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TE A

EANVM, ( Giog. ant.) ville

d'Italie dans la Campante &
dans les terres aujourd'hui
Tiario, Pline /«V. ch. v.

qui lui donne le titre de colonie

romaine la furnomme Sidici-

num } &en effet elle avoit be-

foin d'un Surnom pour pou-
voir être distinguée d'une autre Teanum qui étoit

dans la Pouille. Tite-Iive liy. XXII. ch. Ivij. Stra-

bon, fiv. P. & Frontin, de Colon. fappellent atilïi

Ttanum-Sidicinum. Quelques-uns néanmoins difent

ç'eft Teanum-Sidici'

num qu'il faut entendre car cette ville étoit beau-

coup plus confia,érable que l'autre, & fon nom écrit,
ou prononcé fans marque diftinâive ne devoir pas
être fujet à

équivoque. Les habitans de la ville & du

territoire étoient âppellés SiMcini.On les trouve néan-

moins aüfli nommes Tcantnfes dans quelques infcrip-
tions. Foye^h tri/or de Gruter,p. 381. n". 1. 6-3«?o.
n°.z. Teanum des Sidicins étoit la plus grande & la

plus belje ville,d,e la Campanie après Capoue, &fur

lé chemin de cette ville par Suefla Aurunca. Elle étoit
célébré par fes bains d'eaux chaudes, Augure en
tit une colonie romaine.

i°. Teanum ville d'Italie dans la Pouillc &dans

les terres teanum Apulorum & dans Strabon liv.

FI. p. 28 S. teanum Apulum; on la diflingtté auffi

dé Teanum dans la
Campanie.

Le nom national étoit

Teanenjts, félon Tite-Live.. Oh voit encore les rui-

nesde cette ville à feize milles au-deffus de l'embou-

chure -du Tortore anciennement le Trento. C'eft

aujourd'hui un lieu nommé Civita ou Civ'uate qui

fut éyêché avant l'an 1061 mais dont le fiege a été

trânsféré ou plutôt uni à celui de Saint -Severo.

(2).)

TÉARUS, ( Giog. anc. ) fleuve de Thrace. Pli-

ne, liv, J. ch. xj. & Hérodote, tir. IY. en font men-

tion. Le Tearus tiroit l'a fource de trente-huit fon-

taines, 6c fe jettoit dans l'Hebrus. Darius filsd'Hyf

tafpes s'arrêta trois jours
fur les bords de ce fleuve

&il en trouva lès eaux fi délicieufesy qu'il y.tit
dref-

fer une colonne fur laquelle fut
gravée une infcrip-

tion en langue grecque portant que ces eaux fur-

paffoient en bonté & en beauté celles de tous les au-

tres fleuves de l'univers. ( D. J. )

TÈAÎE ou TÉATEA ( Giog. anc. ) ville d'Ita-

lie* Ptoloméç liv. III. ch. j. la donne aux Marru-

aat, dont elle étoit la capitale, félon Pline liv. III.

ck..xij. qui la connoît fous le nom de fes hatènansap-
nellés TeatNi. Silius Italicus liv. FUI. v. Szo. fait

l'éloge de cette ville

L'itinéraire d'Antonin qui homme cette ville

Teatt-Marrudnùm la marque tur la route de Rome

à-Hadria en paffant par la voie valérienne. Elle fe
trouve entre Interbromium& Hadnà à dix fept
milles de la première de ces places, & à quatorze
milles de là feconde. Le nom moderne éft T/«(,qu'on
écrit plus conmunément ChUù ou Civita di Chieti.

Clément
VII. l'érigea en métropole. Elle a doWle

nom auxThéatins parce queJean Pie Càraffè,

T E C

que de Thèattytx. renonça, à cette dignité pour fefaira

tëmcuxJC&l)

TEBEÇRiT (Giog. mod: ville
dIAfrique au

royaume d'Alger dans la province fle Humanbar
au pIe d'une

montagne
fur le rivage de la Méditer-

rance.
Quelques-uns prennent cette ville pour la

liv. IF. ch. V. ( D. J. )
TËBELBELÏ ou TABELBELT ( Giog. mod. )

canton d'Afrique, dans le Bilédulgertd,.au milieu
du defert de Barbarie, à 70 lieues du grand Atlas du
côté du midi & à 34 lieues de Segdmeffe. Le chef-
lieu de ce canton eft fous les 2j ¿eg., 10.de

longitude
& à 29,. deg.iS.de latitude. ( /> J. )

TEBESS A Ç Giog. mod. ) ville d'Afrique au

royaume de Tunis, fur les contins du
royaume d'Al-

ger, au-dedans du pays à 5 lieues de la mer. On
croît qu'elle a été bâtie par les

Romains, parce qu'on
y voit encore des reftes d'antiquité avec des inf-

criptiops latines; cependant la contrée des environs
eH Hérite & tout y manyue, excepté des mûres
& des noix. 'Long. iG. 48. latit.^6. 7. ( D. J )

TÉBETH f. m. ( Calend. des
Hibreux. ) dixième

mois de l'année
eccléfiaftique des Hébreux, &

qua-
tricme de leur année civile, qui répond en partie à
Janvier & en partie à Février. Il n'a que 19 jours
le fécond jour de ce mois on tinifibit l'oûavë de la
dédicace du

temple purifié par Judas Macchabée le

dixième étoit un jour folemnel de jeûne en mémoire
du

fiege de Jérufalem par Nabuchodonofor, la hui-
tième année du règne de Sédécias <«i ans avant

J. €.</>)

TEBÙRI, ou
TlBVRl, (Giag. anc.) peuple de

l'Efpagne tarfagonoife. Pto(pmé? liv. II. ch. v/.
leur donne une ville nommée

TEBZA, ( Giog. mod. ) ville d'Afrique au
royau-

me
de^Maroc capitale de ferprovince de même nom,

fur lapcute du grand Atlas. Elle fait dit trafic en bli ,•
en troupeaux

croît aux Indes occidentales &dont les feuilles di&
ferent fort peu de celle de l'orge. Le tuyau s'élève A
la hauteur de l'avoine, & te grain eft un peu lus
menu que celui du feigle. Les Sauvages le moifion-

nent avant qu'il
foit entièrement mûr & le font fe-

cher au foleil. Ils le tirent des épis dans lebefoin ,&
le grillent tousses cendres. Quand il eft rôti, ils le*
réduifent en pâte qu'ils portent avec eux dans leurs

voyages. Elle en.'orr*

Ticurs jours. En la détrempant avec

ils s'en fervent pour breuvage & en

humectantes dans
nous faifons nos

TECCALI, f. m.
(Poids.) poids dont onfe fert

dans le foht quâ- 1 "'
rante onces de bénite un

giro fait vingt-cinq tec-

TECEUT ou TECHEIT ( Giog. mod. ) ville

dans la province

qui abonde

Giog. mod. ) rivière de

France
fa fource dans

TomeXFI.

P



T E C TEC
oueA,aunord-cil,&arrotelesbourgsd'Arlasde
CeretdeiBob&d'Elnd'oùellefejettedansle
oifedeLyon.C'eftiarivièredontPolybe,Stra-
bonPtolomce.t'ontmentionfouslenomd'Illiberis
onlUïbimf.MelalanommeTichis&ilditd'elle&
delaTet,quec'étaientdeuxpetitsfleuvesquide-
vmoiemdangereuxquandilsfedébordent,:parva
fiununafdisOTichisnbiaccrevereperfàva/.)

TECHNIQUE,(Billeslettres.)quelquechofequi
arapportal'art.̂oyt[ART. '

Cemoteltformédugrect*h»hcsartificielou
art. •.

C'eildansce(enslàquel'onditdesmotstechni-
quesverstechniques&c.&quele^clodeurHarris
aIntitulétonditîionnairedesarts&desMenées,
Lex;eon
rtteépithetes'apptîqueordinairementàunefor-

tedeversquirentcrmentlesreglesoulespréceptesdequelqueartoulcience&quel'oncompofedans
lavuedefoulagerlamémoire.Voyt\Mémoire.

Onfefertdeverstechniquespourlàchronologie,&c.telsfontparexemplelesversquiexprimentl'ordre&lesmefuresdescalendesnonesides
&c.y»y*{Calendes.Ceuxquiexprimentlesfai-
fons,Voyc^AousT.Ceuxquiexprimentl'ordredes
lignes.Voye{Signe.

Lep.Labbeacompoféunepiccedeverstechniques
latinscontenantlesprincipalesépoquesdelachro-
nologie,&àfonexemplele Buffieramisenvers
françoislachronologie&l'ruftoire&mêmelagéo-
graphie.Lesverstechniqueslefontordinairementenlatin,
ilsfontgénéralementmauvais&Couventbarbares;
maisonfaitabftraâiondetousleursdéfauts,enfa-
veurdeleurutilitépourendonnericiuneidée
ilfuffiraderapportercesdeuxvers,oùlescafuiftes
renfermenttouteslescirconflancesquipeuventnous
rendrecomplicesduvol,oudequelqu'atrecrime
d'autrui.

Juflioibnfiliumconfenfuspalparecurfusy
Participans,

Et ceux par lefquels le p. Buffier commente fon

hiftoire de France:

Ses loix en quàtre cent Pharamond introduit
Clodion chevelu qu'Aïtiu5 vainquit.

Mérovie avec, lui combattit Attila.
Childiric Jiu ikajfi mais on le rappella.

Les mots techniques font ce, que nous appelions au-

trement termes de l'art.

TECKI-TSYOCKU ou TSUTSUSII, Cm. (Hifi.

nat. Bot, ) c'eft un arbrifleau du Japon, nommé le

ciftus des Indes, à feuilles de lcdum
dçs Alpes,

Se à

grandes fleurs- de Paul Hemun. CefiirbrilIVau eu
couvert d'une écorce verte brune fes fleurs font»

monopétales &i rcfltmblent à celles t!u martagon
leur couleur varie beaucoup cet arbriileau etl com-

mun au Japon & fait l'ornement des campagnes &

des jardins il cil tantôt à lleùrs%blanches marque-
tées de longues taches rouges, tantôt à fleurs d'un

violet blanchâtre, marquées de taches d'un pourpre
foncé tantôt à petites fleurs purpurines.

lemagne dans la We(>phalie, à quatre milles de

Muglter c'eft le chef-lieu du petit comté de même
une colline.

Long. ai. 4a. lut. 62. a, (/);)

TECf-A ( Giog. mnd'ï) il y a trois de ce

nom dans la mer Orientale ,,& elles font partie- de

celle ôe-> Larrons: on les a découvertes en 1664.

iTcleutas captive d'Ajax Se bientôt après l'on épou-

fe a été
immortalifée par Sophocle dans fon A] an

furieux. Il introduit cette princefle dont la beauté
étoit admirable tâchant de détourner fon mari du

dellèin qu'il a de fe tuer, & il lui fait tïnir un dit-

cours 1i tendre & fi
pathétique qu'il eft difficile de

n'en être pas ému ce font les expreffions les plus
vives de amitié conjugale, qu'elle emploie pour
toucher Ajax elle lui met devant les yeux une épou-
fe & un fils unique que ia mort va réduire à l'ef-

d»vage 6c aux plus cruels affronts un fibre & une

m'ere qui dans leur extrême vieilletfe n'ont d'au-
tre conlolation que celle de demander aux dieux tC

d'elpercr Ion retour fortuné «nfuite revenant en-

core à ce qui la touche Hélas, dit-elle! phrygienno
de naillance jadis votre eiclave aujourd'hui vo-
tre époule que deviendrai-je ? tous avez défolé

toute ma mailon la
parque va m'enlever mes pa-

renS; fans iecours, tans
patrie fans afyle il né

me relie qu'un malheureux fils vivez pour lui vi- ,C
vez pour moi réduite au dernier

idéféfpôir je n'a%

plus de renburce qu'en vous. (D. J.)

ÏÉCOANIEFEQUE ,XGêogr. mod. ) ville da

rAmérique feptentrionale dans la nouvelle Efpa-

gne, au gouvernement de Guaxaca fur la côte de
la mer du Sud. Son port eft le meilleur de ceux di*

pays pour la pèche. Lat. 4 33.

TECOH1 HUS f. m.( Hift.nat. Lithatog. ) nom
donné par quelques auteurs à la pierre judaïque.
Koye{ cet article.

TfcCOMAHUCA ou Tecomaiaïc f. m.

nar. Bot. ) grand arbre du Mexique dont les feuil-

les font rondes Se dentelées &
qui porte à l'extré-

mité de fes branches un petit fruit rond jaunâtre,

plein d'une fubftance femblable à celle du cotonnier
le tronc répand une odeur aromatique & d'un goût
acre il en fort une rétine foit naturellement, foit

parincifion. Quelques
Indiens désignent aufil cet ar-

bre fous les noms decopalyhot, Se de mtmayal-qua'
huirl.

TECOMAXOCH1LT f. m. les Mexi-

cains
appellent

ainfi une efpece
nomme gelfeminum hediràceum

phaniceo Ferrar. j>feudo- a pocynum virginianum
aliàs gelfeminum maximum

americanumJlort phaniceo,
"^Tark. Il h'eft d'aucun ufage dans la médecine. Ray

hijï.pUnt. (D.)

TECOPAL-PITZAHUAC, f. m. (Hift, nat. Bot.}
arbre réûneux la nouvelle Efpa-

gne qui produit une réfine en larme qui tire fur le

noir; fes feuilles ne font guère plus grandes que
celles de la crue & (ont rangées par ordre aux deux

côtés des branches; le fruit que cet arbre porte eft
fort petit, d'une couleur rougeâtre affez femblable.

à du poivre rond il croit auffi des deux côtés de*

branches.

TECORT, ou TOCORT

Gind. Sa capitale lui donne fon nom. (D.J. )

Tecort, ou Tocort, ( Giog. mod.) ville d'A-

frique dans la Barbarie, aux états de Maroc fur un*

colline au-bas de laquelle coule une petite rivière.

2 Cf. /j. (Z?. )

TECTOSAGES, les, (Géog.anc.) peuple de

des foie*.

jufqu'aux monts Pyrénées.
M. Samfon dit que

cupoit l'ancien diocefe de Touloufe &Cencore ap-

paremment celui de Çarcaflbnne qui font préfente-
Il faut

remarquer que

jourd'hui divifé en huit diocèfes; favoir, Touloufe»

Lombèz Montauban

Pamiés & Mirepoix. Ptolômée



TEC T E D 3-

Tnm,XVI Air'

quartier
deNarbonne ce le

Les étoient célèbres dans les armes

150 ans avant ta nai6ance de J. C. Lorsque les Gau-î

lois, dit TîM-Iive, jeuerentla terreur dans toute

l'Afie, jufquevercbYmontTaurus, les plus fameux

d'entr'eux, qu'on appelloit les
TtSofagts pénétrant

plus avant, s étendirent jufqu'au
neuve Halys, à une

journée
ville d'Ancyre,

ou ils s'établirent. Quand Manlius cônful romain

eut défait une partie des Gaulois, au mont Olympe

il vint
attaquer les TtUofagti à Ancyre dont Pline

leur attribue la fondation; mais ils n avoient. fait que

rétablir cette ville, puifque long-tenu ayant
leur ve-

nue en Afie Alexandre-le-grand y avoit donné au-

dience aux députés de lat Paphlagonie. Il eft
furpre-

n'ait parlé d An-

Dcyre que comme d'un château des Gaulois. Tité-Live

Nous voyons encore dans 1 hiftoire des TtSofages

en Germanie aux environs dé la forêt Hercynien-

ne. Cé(àr dit que ccsTtScfagesâe la Germanie étoient

fortis des la Gaule narbohnoife.

Rhenanus croit qu'ils habitoient fur la rive droite du

Necker &que l'ancien château de Teck conferve

encore une partie 8e leur nom.

Les leur patrie', fu-

lent toujours contoderés jufqu'à
la prife deToulou-

fe par Servilius Cépion cent fix ans avant l'ère

chrétienne. Ils avoient amaffé des tréfors immenfes

que ce capitaine romain pilla & emporta; mais la

perte l'empêcha, lui &les nens, d'en profiter.
TECTUM (Jrekit. mm.)

Un tOit en croupe il y avoit chez les Romains deux

fortes de toîts l'un appelle difpluvtatum lorfque le

fâitage allant d'un pignon à l'autre, l'eau étoittettée

& droite &à gauche l'autre toit le nommoit ttfiudi-

natum par le moyen duquel l'eau tomboit de quatre

fêtés. Les premiers
font encoreappellés ptBuuu»

parce que
les chevrons qui descendent du taitage fur

l'entablement, avoient la forme

TËCUITLES, f. m.
pL

lesMexiquains nommotentceux qui avoient été re-

çus dans une efpece d'ordre de chevalerie où l'on,

n'était admis qu'après un noviciat très-rude &très-

bizarre. Cet honneur ne s'accordoit pourtant qu'aux
fils des principaux feigneurs de l'empire. Le jour de

la réception, le récipiendaire accompagné de fes pa-
rens & des anciens chevaliers fe rendoit au temple

après s'être mis à genoux devant l'autel, unprêtre
lui perçoit le nez avec un os pointu ou avec un on-

gle d'aigle; cette douloureuse cérémonie étoit Suivie

d'un difeours dans lequel le prêtre ne luiépargnoit

d'outrages, Se parle
dant tout ce tems les anciens chevaliers faifoient un

feftin Dompeux
aux dépens du récipiendaire auquel

on affeâoit de ne faire aucune attention le repas
étant fini les prêtres lui apportoient unpeu de paille

pour fe coucher un manteau pour fe couvrir de

la teinture pour fe frotter le corps, & des poinçons

pour fe percer
les oreilles, les bras Celes jambes. On

ne lui lauToit pour compagnie

chargés- de troubler fans ceffe ion fommeil pendant

des, poinçons aiuutôt qu'il paroûToit s'aubupir.Au
milieu de la nuit il devoit encenfer lesidoles, & leur

étoit fuivi

de quelques autres cérémonies luperfbtieufes.
Les

plus courageux ne prenoient aucune nourriture pen-
dant ces quatre

peu de ma» & ne buvoient qu'un verre d'eau.
Au

prêtre», pour aller renouveUer dans les autres tem-

nuer temple ou opiui dooteit des
des élo-i

fes dans les trous qu'on leur au nez, et

la province de royaume de Maroc, procho

Les maifons n'y font que de terre.

30.43.ÇD.J.)

( fleuve de, Plllyrie
fdoè Pline, II. c.-xyy..
Ce fleuve Mormonla borne de la Japygie. Son npmi

T E DELEZ,

royaume de Tremeçen, fur la côte

aée à dix lieues d'Alger. Lacôte

( Mjl.Jcs nuuçUfitfl, ) o^

appelle de ce nom un cantique d'ufage dans Péglife
catholique, Ueft ainû nomme parce qu'it fe dit or-
dinairement à la fin des matines, les jours qui n«
font point amples fériés ni dimanchesde carêmele

d'avent on attribue ce cantique

plaignitdans un concile que les moines chantoient
le u Dam pendant l'avent Sele carême «contre l'u-

sagede l'égufe romaine .mais ils répondirent qu'ils
le faifoient Suivant la règle de S. Benoît approuvé*

par S. Grégoire 6c onles laiffadans leur ufage.
Loifel, dansfon dialogue des avocats, fait meni

tien d'une fameufe cauie qui fut plaidée au parle-

ment de Paris par M" Boulard& Dénombres, et que,
l'ott nommala Caufedu t* DtumUvdqmus.Voici le
fait tel qu'il eft raconté par l'auteur. Un chanoine de

en l'égliie au jour & heure de fon en*

feulement nouveau mais 6 fcandaleux qu'il l«t re»
fufa ce qu'il avoit defiré, ajoutant que c'étoit une.

hymne de louange 8ç de réjouuïance non convena.
ble au Servicedes

trépalles.
L'avocat du mort foute*

noit au contraire qu'il n'y avoit rien que de bon 6c
de pieux dans cette hymne fie pour le prouver, il

parcourut tous les

avec de beUes recherches ÔC
les orna enfin-il juftifia une

prière formelle pour les morts en ces mots ntrga

et in glorid nu-

nurari. Bref, la caufe fut fi bien plaidée que letef»
tannent Se le uDtum

issuhunH&t,

Le « Dtum fe chante encoreextraordinairement
en pompe&en cérémonie

ment grâces à Dieu d'une viâoire remportée par»
terre ou par mer C'eft ce qui fit dire une danW

En fairt un mttitr glorieux

TEDIITM,
te au voifinagé
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4 TEF
T TE F

d'AfrW

que,
enhuilefie en

da. te Secondclimat.f«y«t?ÂL-

au'

royaurtiedeWïroçcapitaledela^rovincédefléa
fur une«vîeWquil'enfoure*refcjûedetouscôtés.

hammed,long.10.Ipùt.30.i8.(D.-J.y
de l'Afrique,au

royaumede Marocdahsiiiiie1>}aineà unelieuede

larivierédëSusVadouzede Tarudant à vingtde
lamer,& àfeptdugrandAtlas elleeftlaréfidence

d^n gouvèrrieûri(.&. •'«)
rivièred'Artgle-

terre,enTorck-Shireellefeparecetteprovincede
celledu'Durham,&aprèsavoirreçulapetiterivie-
re deîutte ellefejettedansla-mer,(p. J-)

TEFETHNE,( Giog.ntodi) rivièred'Afrique
au royaumedeMaroc.Elle»la fourcenumontGa-

belelhadi,& fejettedansla mer vià-à-visducap
& delilede Magador.(D. s/.)

TEFEZARA( Giog.mod.)ville d'Afriqueau

royaumedeTremecen àcinqlieueset delaville
de Tremectn.Sonterritoirea non-feulementdes
minesdefier,maisil rapportebeaucoupdeblé,&
eftcouvertdebonspâturages.Longit.17.14.tatit.

%4.45.(/>)
.•••••

TEFF,£m.{Hift.nat.Botan.)efpecedegrain
quifetuttiveabondammentenEthiopie&enAbyf
finie, &quifaitla principalenourrituredeshabi-
tansdupays.Il eftd'unepetiteffeextrêmen'ayant,
dit-on,quela dixièmepartiede la groffeurd'un

graindemoutarde;cependantonenfaituneefpece
depainquilêroitaffezbon, fil'onprenoitplusde-
foinà lefaire.

TEFFIUN,f.m.(Hifi.juiaïqï)nomquelesjuifs
modernesdonnentàcequelàloide Moueappelle
totaphot;ce-fontdecertamsparcheminsmyftcrieux.
qu'ilsportentdansle temsdeleursprieres,& que
Léon2, Modenedécritainfidansfonlivredes
monirsdesjul/s part.1. ch.xj. Onendiftinguede
deuxfortes,dontl'uneftfouffiladelamain,& l'au-
tre lauffiladelatête. Onécritfurdeuxmorceaux
deparcheminavecdel'encrefaiteexprès,&en let-
tres quarrées cesquatrepaffagesde la loi «court

Ifraêl,&c.le fécond 6 il
le troitieme,faniïtfit-moitoutpremierni, &c.le

quatrième6"i*?ndUStigniùrftftratnirtr &c.Ces
deuxparcheminsfontroulésenfembleenformed'un

petitrouleaupointuqu'onrenfermedansdelapeau
deveau-noire puisonlametfurunmorceauquàrré_
& durdetamêmepeau,d'oùpendunïcourroieauffit
deveaularged'undoigt & longued'unecoudée&
demieouenviron.Ilspolentcesteffilinsaupliantdu

brasgauche,& lacourroieaprèsavoirfaitunpe-
tit nœudenformedeyW»fenoueà t'entourdubras
en lignefpirale &vientfinirauboutdudoigtdu

•"milieu. ''
Pourl'autreteffila onécritaufliles quatrepafla-

gesci-deffusmentionnesfurquatremorceauxdeve-

lin féparésdontonforméunquarré furlequel'on
tracelalettreyi^; puisonmetpar-defiusunautre

petitquarrédeveau, durecommel'autre d'ohil
fortdeuxcourroiesfemblablesen16ng«eur,&enfi-

gvireàcelledupremierteffila.Cequarrétemetfur

mentunnœudderrièrequi approcheàe lalettre<fo-

Itth,.puisellesviennentferendrevers reûomac'
S.Jeromefaitmentionde cesteffîlinsdesjuifs dans
foncommentairefurS.Matthieuouileftparlédes

Phylaûeres:«le?Pharifiens,dit-il, expliquantmat
» cepaffageécrivoientle décaloguede • Moïfefur

titi'parcheminqu'ils rouloientceattachoientfur
leurfront, &enfaifoientuneefpecedecouronneà,-

>»l'entourdeleurtête, afindelesavoirtoujoursde-

vantles yeux».Aurefte iln'yaquelesjuitj>rab-'
b;nitcâquiSuiventcette pratique &les CaraitcS'

leupsadverfairesles appeîleotpàrraillerie desdnu>

bridésavecleurtejfiïin..rqyè{¥ROtiTV.AV.

enlatinIcropolisIbtrica villed'Afie dansle Gur-:

giftan quenousappelionslaGéorgie,&facapitale."
ElleeftutuéeaupIed'unemontagnefurlarivedroite
duKur le Cyrc,ouunbrasduCyredesanciens,
quia fafourcedanslesmontagnesdeGéorgie,& le.

jointà l'Araxed7oùils fè rendentconjointement
dansla mer.

TéfiiieftunedesbellesvillesdePerfe &la ré-
fidcnceduprincedeGéorgie elles'étenden lon-

gueurdumidiaunord,&eftpeupléedeperfans,de

géorgiensdegrecs,d'arméniensdejuifs de ca-

tholique».Elleeftdéfendueparune.bonneforterefle

quelesTurcsy bâtirentl'an 1576,aprè>>q<ilsfo
furentrendusmaîtresdelaville &detoutlepays
d'alentourfouslaconduitedufameuxMuitatàP*«

cha leurgénéraliflime. :•
Il s'yfaitungrandcommercedefoies,4efour-»

rures,&delaractneappellée.boia.Il y dans Ti->

fiisdesbainsd'eauxchaudesdegrandsbazarsbâti»

depierres,ocdescaravanferais.
Lescapucinsy ontunemilfionavecunemaifoi»

depuisplusd'unfiecle.Lacongrégationne leurac-
cordequedix-huitécusromainspourchaquemif,
fionnairemaisilsexercentla médecine&-quant
aufpiritut1 ilsontlaperiniffiondedirelamettefans

perlonnepourlafervir,dela direen toutest'ortesi
d'habits,d'abibudredetouspéchés,defedéguifèr,
d'entretenirchevaux&valets,d'avoirdeseklaves;
d'acheter&devendre dedonner&deprendreà
intérêt.Malgréde fibeauxprivileges,cesmiflion-
nairesnefontguèredeprotélytes carle peuple
deGéorgieeftfiignorant,qu'ilsnecroyentpasMê-
mequelescapucinsfoientchrétiens,parcequ'ilsont

apprisqu'enEurope ilsnejeûnentpascommea 77-

flir. Aulfiles
capucins

n'ontquedeuxpauvresmai-

On compteunequinzainede.milleâmesdans

Téflisdontily ena environdeuxcensdecathôli-

ues romains.Lepatriarchedesgéorgiînsydemeure;
cétlunevilleafinmoderne.Long.Sj. 4S.Ut.4j

TEFTANA,{Giogrl mod)petitevilled'Afrique,
au royaumedeMaroc,furlacôtedel'Océan,oh
ellea unportcapablederecevoirlespetitsbâtimens.

des anciens que^Ptolomée
metà *d. jo. d* &à joa. de laùtuJt.

TEFTARDAR,f. m.termedt relation voye^
Deftaruar. C'eifle tréforierdes financesdans

l^cmpketurc;il eftaffisaudivanàxôtédunichandgi-
bacchiquieftlegardedesfceauxdel'état.

Le enEgypte–
letréforierdestributsqu'onpaie fur lesterresau

grandfeigneuriln'eftnommédansfachargeparla
Porte'quepourunan, maisil eftordinairementcon-
tinuéplufieursannéesdefuite.

Cetofficeeftquelquefoisdonnéàundespluspan»
vrésbeys,pourl'aideràfoutenirfonrang $Cfré-

quemmentà^unhommequ'oncroit d'uncaraftero
éloignédel'iningue » caraucunpartinedefirecu*-
unhommeremuantdupartioppoféfoitrevêtu4 uj^
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Emploi auflî lucratif & auffi important, que l'cft ce*

h»JdviitfurJ*r.(D.J.)
TEGANUSA eu

1« Grecs écrivent ce nom
par un Th

de que Pline,
I'

liv+IP.ch, xi/, met dans le golfe de Laconie mais*

qu'il convient de placer dans le golfe de Meuënie,

puisqu'elle eft fituée devant le promontoire Acritas,

nie. Le promontoire critas court dans la mer, dit

Paufanias au-devant eft une île

deferte, nommée Thcgfrnufa. Ptoloméc qui écrit TAi--

ginufa le met pareillement dans le golfe de Mefle-

nie, près du promontoire Acritas, qui eft bien éloi-

gné du golfe de
Laconie.

Le nom moderne eft 1/ala

di ami felon le P. H^rdouin qui
n'a pas pris garde

que Pline avoit mal placé cette de, que l'on appelle

présentement Vtntùca. (D. J. )

TEGAZA oaTEGAZEL, pays d'Afrique', dans

la province de Soudan au levant du royaume
de Se-

néga. C'eft un defert de la Lybie plein de mine de
1 ici. On n'y trouve qu'une feule ville de même nom,

{¡tuée entre les montagnes de fcl &
les habitations

des Oulets arabes. Lot, xu j 6.

TtGÉ,(Gé>g.a/ic.) Ttgt* .ville du Péloponnè-

te,.dans tes terres, prés du fleuve Alphée
félon Pau·

Manias, qui dit que ce fleuve
feperdoit fous

terre dans

le territoire de la ville de Tigit. Cette ville fut au-

trefois confjdérable Polybe en parlé beaucoup ma's

il ne marque point-fa fituation.il dit dans un- ndroit,

que Philippe panit de Mégalopolis, & paâa par 7V-

,le avec (on armée, pour fe rendre à Argos il ra-

conte, cxvj. que Philopacmen ayant pris d'em

Liée la ville de Ti$a alla camper le lendemain* fur

le bord de l'Eurotas.

Les Achéens tinrent quelquefois leur aflemblée gé-
nérale dans cette ville durant leur guerre contre4es

Lacédémoniens. Strabon ^LVUl. en
parlant

de plu-

Beurs villes ruinées par
les guerres, dit que Tigit tt

foutenot encorepaflàblement. Ses habitans font ap-

pelles Ttgtatx. TIC" devint dans la fuite une ville

épifcopalc, Se la notice d'Hiéroclèi la met tous la mé-

tropole de Corinthe. C'eft aujourd'hui un pètit^ourg^

appelle Muchli, à 6 lieues de Napoli de Romanie

vers le midi occidental.

Paufanias décrit un monument élevé par les habi-

tans de Tigit à Jaftus. On voit dit-il dans la place

publique de Tigit, vis-à-vis du temple de Vénus

deux colonnes avec des fiantes. Sur la première étoit
la flatue des quatre "légiflateurs de Tigit Antipha-

nès, Crsfus Tyronidas, &
Parias.

Sur l'autre, on

voyoit celle de l'Arcadien Janus monté cheval,

ou ayant un cheval auprès d'elle & tenant de la

droite une branche de palmier..
La ville de Tigit & fon territoire fàifoient partie

de l'Arcadie, & fut fous la domination des rois ar-

cadiens jufqu'à la fin de la féconde guerre de Mef-

fetie enliiite la ville de Tigit commença à former
une république réparée des autres cantons de l'Arca-

die, mais nous ne {avons pas combien detemsfub-

ïifla cette république.
Il y avoit à Ttgit un temple de Minerve, furnom-

mée Aléa oc qui avoit été bâti par Aléus. Ce temple
étoftun azyle pour les criminels de toute la Grèce,

& le lacédémonien Paufanias s'y réfugia.

la lxxxj. olympiade > & qui vécut
un tiecle, étoitna-

tif de Tigit.

Plutarque fait le fameux Evhémere tigiatt dansfon

.ouvrage fiir les dogmes des philofophes ce Meflfé-

nien dans

Toit Evhémere floriflbit du tems de Caflandre roi

de Macédoine qui en faifoit grand cas. C'étoit en

effet un philofophe du premier ordre, qui voyagea

–dans une partie du monde Se parcourut les côtes

méridionales de l'Océan. Il immortalifa fort nom par
fon hiftoire facrée, que le poète Ennius traduifit in
latin. Si l'auteur intitula (on ouvrage facrit

cen'eûpastju'il crût que lé fûjet
en fût [acre; car

il y foutenort que les dieux n'étoient originairement

que des hommes qu'on avoit déifiés & il appuyoit
cette opinion fur1 les inferiptions qu'il avoit trouvées

dans les plus anciens temples mais il employa ce
titre pour s'accommoder à

l'opinion reçue.
Cette biftoire finguliere d^Evhémere lui (ufeit»

bien des ennemis, & les
Grecs l'envi travaillèrent

Hrtarlé*créditer, -,On le furnomma Vathit par excel-
lénce, & ce n'eft

pas le
feul hdtnme uni convaincu

de l'exiftence d'un
pieu ait été acculé d'athéifme.

On ne fit aucune grâce à fon ouvrage, &
l'on empê-

çha^fi bien de paroitre un monument qui anéahtifloit
la religion dominante, que ni. l'original ni la tradu-
clion a'Ennius n'ont paHe jufqu'à nous.

Ce n'eft pas qu'il faille ajouter foi aux inferiptfons

iPEv^émere.
Il les avoit fans doute

fabriquées lui-

même c'eft du-moins ce qui perôît en particulier
,de celles du temple

de Jupiter Triphylien qu'il trou-
Va dans Tile de Panchée, île qui njamais exifté dans
le monde, comme Eratofthene le prouva de fon tems.

am. (A/.)

TEGGIAR-TZAIR (Giogr. mod.) bourg
de Ni.

tolie célebre dans l'hiftoire
turque

6c
chrétienne

parce que Mahomet H. y finit fes jours en 148 1. Per-
fonne n'ignore que c'eft un des plus grands conqué-
rans dont l'hiftoire faite mention. Ma fignalé fon ré-

gne par la conquête de deux empires, de douze royau-
mes, de deux cens villes considérables. C'eft ainfi

qu'il a mérité les titres de grand ,&t àtptre 4t la vic-

tous; titres que les Turcs lui ont donnés pour le dif-

tinguer de tous les autres fultans & titres que, les
chrétiens*même ne lui ont pas conteflés.

Quoique d'un naturel
fougueux & plein d'une am-

bition démefurée il étouffa cette ambition & écouta'
le devoir d'un fils quand il fallut rendre le troae qu'A-
murat fon père lui avoit cédé. Il redevint deux fois

fujet fans exciter le moindre trouble, fie c'eft un fait»

unique
Les moines

ontp eint
ce grand conquérant comme

un barbare infenfé qui tantôt coupoit la tête à une

maîtreffe qu'il àimoit éperduement pour appaifer les
murmures de fes foldats» tantôt faifoit ouvrir le Yen.'
tre à quelques-uns de tes ichoglans pour découvrir

qui d'eux avoit mangé un melon toutes ces fables
font démenties par les annales turques.

Ce qui montre évidemment dit M. de Voltaire

malgré les déclamations du cardinal Ifidore& de tant

d'autres, que Mahomet. étoit up prince plus fagé >&e

plus polr qu'on ne le croit, c'eft qu'il laifraaux chré-
tiens vaincus la liberté d'élire un patriarche. Il l'inf-
talla lui-même avec la folemnité ordinaire il^u| don-

na'- la croffe & l'anneau que les empereurs d'Occi-

dent n'ofoient plus donner depuis long-tenu & s'il

s'écarta de t'utage, ce ne,
que"ppur reconduire

jufqu'aux portes de fon palais lepatriarchc élu nom-

mé Gtnnadius qui lui dit « qu il étoit confus d'un
H honneur que jamais les empereurs chrétiens n'a-
» voient fart 3 à lesprédéceffeurs. Cependant toutes

'les belles actions de ce grand monarque ont été con-

des hiftoriens-
chrétiens. Car il n'y a point d'opprobre ou de titres

outrageux dont leur plume n'ait voulu ternir la mé-

moire de ce prince.

Souverain par droit de conquête d'une moitié dft

Conûantmopte, il eut l'humanité ou la
politique

d'offrir autre. partie la même
capitulation qu'il

jusque fous
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ylufiettrt. Onle*
lift vi

Ajoutonsa fa tfMé* fufcan

et qui les «itché-

«U. latin il par-

de géographie & de mathéma-

«i'qoes. H jûmpitiaeireiuré, U mufique «t là peltt-

<ure avec paffidn.
à Conftantinople lé fameux

cèntil Belliho

tàt8&»M. Il lui fit pféfêht d'une
couronna d'or,

^Uncotièr d'or, detroUlittiBé Sélerén-

voya avec honneur.
Meut peut-ôtrefditâèurir

les arts dans fes "états

davantage*;niait il mourutà si ans &

loriqu'il
Rome, comme

il avoit pris Cohftahtinople. Depuis fa mort la lan-

gue greque fc corrohipit 6t dès

TECtlO, gouvernement dans là

Valtelinc, dela'dépendance dès Grifons-,
il eft diyifé

«ntrente-fix petits dëpartemens. (J3. 7.)

TEGORARlNy (<?% mo4. ) pays d'Afrique
il contient plu-

fleurs villages «tés dans les

uns où dans tes autres Jtotor ïravetter^es deférts de.

la Lybie
te nom

<îu pays. Long. iv. (D.f.)

TEGTEZA, lGbg.mod.) Ville d'Afrique, au

royaume
de Maroc Muée fur une montagne fi roi*

de, qu'on n'y peut
monter que par un fentier fort

étroit, St par des dégrés dreufés çà it là difls le roc.

^aÇkGuix:HrrCH (Wft. n»t. anim. ) c'eft une

éfpece de rats qui fe trouvent *n abondance dans la

pcnmfule de Kamtchatka ils font d'une couleur

Brune & de la gtôfféUr dé nos plus gros rats d*Euror

pe; ils en different néanmoins parleur cri, qui ret^

•ftmble à celui d'un petit cochon. Ces rats amaffent

pendant
l'été d,es provïfîons de racines dans des trous,

qui font divifés en compartiment ;`ilsles en tirent

pour les faire
fécher au foleil lôrfqu'il fait beau pen-

dant cette iaïfon ils ne fe nourriûent que de fruits,

tans toucher la provlfion pour l'hiver.

Ces rats changent d'habitation comme tes hordes

errantes des Tartares quelquefois ils quittent te

Kamtchatka pour pluûeurs années; ce qui allarme

beaucoup les nabitans, qui croient que leur retraite

annonce une année pluvieuse &c défavorable 3 la

chafle. Ces rats parteat communément aupnntems

ils fe ralfembtent alors eh très-grand nombre, din-

sent
leur route vers l'occident \h traversent les ri-

'vieres, & même des bras\ de mer à la nage; lorf

qu'après avoir long-tems nagé ils atteigt ent
lés ;bords,_ j

ils tombent Souvent de laffitude jk Ion dirait
qu'ils

font morts; mais *péu-à-peu«ilsN(e remettent &con-

tinuent lettr marche. Leur troupe eft quelquefois fi

'nombreuse, que les^vageurs font obligés^d'atten-
dre deux heures queute armée de rats foit paffée.

M. Krachenintcoff, à
qui

cette description eft

due, dit que quelques habitans de Kamtchatka lui

.ont affuré que ces rats en quittant leurs trous, ont

foin de couvrir d'herbes venimeufes les provifions

qu'ils y-ont àma(Tées ils le font pour tuer les autres

rats ou animaux qui pourraient venir les voler en

V leur absence. Lorfque par hafard ils trouvent qu'on
leur a enlevé leur magafin Se qu'il ne leur refte

plus rien pour fubfifter ils ont l'inftinâ de s'étran-

gler en prenant leur cou entre des rameaux four-

comme de fi bop au-

g\tré parles habitans qu'ils ont foin de leur mettre

de quoi fe nourrir dans leur trou quand ils en décou-

vrent par hafard.

» TÉGUMENT, f. rtl. terme iFJnarmie, qui fe dît

des peaux
ou membranes qui couvrent le.corps,

comme font l'épldernie la peau le pannicule char-

nu, fie la tunique réticulaire, fi tant eft qu'elle exi-

1 fle. Voye^ Peau &es Ce

mot eu compote de ugumenmm de ugo je couvre.

On donne auÆ le nom de tégument, aux mem-

branes particulières qui enveloppent certaines par-

fies du corps par exemple, aux tuniques de l'otiL

TEGYRE., t igyra ( Giog. anç.)
ville de la Bdo-

tiè Plutarque femble marquer la utuation de cette'

ville vers le mont Pfooï, entre le lac Copaïs tk

l*Euripe il y avait k.Tegyn un oracle d'Apollonj

con-

trée deJfl'Arabie-heureufe fur le bord de la [met

Rouge.1 Elle eft bornée, au nord par l'état du shérif

TËHEBE ( Giog. moi. ) village du royauma

d'Ormùs du côté de l'Arabie il eu bâti dans uns

long
de la mer. Il entre dans" cette ouverture une 7

eau claire qui forme un
canafïr targe^ que les bar-

ques d'une grandeur médiocre y peuvent arriver

commodément. Ce lieu ne
contient qu'une

centaine

de cabanes bâties de terre
& de

bois, habitées par

quelques arabes du pays; cependant entre les ou.. ("

vèrtûres étroites de ces rochers, on découvre quan.
tité de palmiers d'orangers, & de ciffonniers qui

portent des fruits pleins de jus. J.

T^EICHMEIÉR ( Orbiculaire ûEj\Td[lii
meier médecin & profefleur d'Anatomie deXni-,

rurgie
& de Botanique dans Funiverfité de Gènes

parle dans Tes étémens d'une antropotogie d'un of-

félét del'ouie, lentvcidaire qu'il prétend avoit/

découvert le premier
dans la tête d'un veau entré

l'articulation du maneau avec l'enclume ce qui

porte (on nom. Caflebohom dit l'avoir obfervé une

fois dans l'oreille humaine. Voy<\ Oreille.

TEICHOPfÊX/S ,f. m.
(Jtntù[..grtçà.)

magijlrat d'Athènes chargé de prendre foin des murs

de la ville le nombre de ces fortes de
magiftratu

étoit égal à celui des tribus car chaque tnbu en

nommoit un. grac. t. l. j>ag. $4,

TEIGNE, infère du genre

des chenilles, qui fe fait un fourreau & qui feméta-

morehafe
en phalene. Il y un très-grand nombré

de différentes efpeces de teignes f les unes font do-

me lques, & fe trouvent fur les habits les tapifle-

ries, & en général,
dans toutes les étoffés de laine 8c

dans les
peUeteries

cette efpece n'eft que trop con-

nue par les

feulement pour le nourrir mais encore pour fe for

mer un fourreau de poils ou de laine dont elle chan-

ge plulieurs fois., à mefure qu'elle' groflit. D'autres

vignes reftent fur les arbres pelles

I (bus les elles fe nourrirent de la fubftan-

ce

braae

membranes un fourreau qui eft

teignes qui l'a
formé. On trouve

beaucoup de

ne, forme, le rofier le poirier §•« Il y a auffi des

& qui fe font Un

fourreau avec les feuilles des plantes qui croiueht

dans l'eau comme-le potamogeton la lentille d'eau,

&c. On a auffi donne
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nne efpece de ver qui fe trouve dans tes ruifTeaux,
& qui fe fait un étui ou fourreau de grains de la*blc,
de morceaux de bois, bc. On t'appelle thaftU. foyei
CHARRÉE. CetlnfecWn'eft point *du genre des /«'-

gncsK
& au lieu de fe transformer, en phalène, il fe

change en une mouche à quatre ailes. Hya'deset-

peces de k^»m ;qui reftent furies murs ,,& qui for-i

menfleurs fourreaux de petits grains depiof re, L'irt-

térieur- du fourreau de toutes les espèces de teignes

efttapifle de foie que l'infcfte file. On trouve-fur les

tiges & fur les branches dés arbres des
uigmrquiïe^

nourriffent des plantes parafitesquiy croiftent, tels

que te lichen, & qui s'en font un fourreau. Min.

pour firvir fi Vhijl. Ré&umur,
tome III: Foyt[ Insecte.

Faufje-teigne M. de Réaumur a donné ce nom à

desjnfçftes qui fç font un fourreau comme les teignes;
mais qui en diffeiwnt en ce qu'ils ne traînent pas leur

fourreau avec eux comme les teignes. Ily beaucoup

lès p^incipâ-
les & les mieux connues font celles des abeilles & du

blé celle ci caufent beaucoup de dommage dans

les greniers; «elles fe font un fourreau de pluueurs

grains de blé qu'elles attachent les uns aux autres

avec delà foie qu'elles filent. & elles fe noUrriiTent

de la farine
que contiennent ces rains. On trouve

dans les ruches des abeilles àes/auj/es-teignes elles

mangent là cire des alvéoles qùine contiennent point
de miel. Souvent ces Infectes

obligeant
les abeilles à

changer de ruches parles dégâts qu'ils font dans leurs

gâteaux ils n'attaquent point les alvéoles ou il y. S
du miel. Mém.pçurferviràrtiijl. des infectes par AI.
de Réaumur, tomtlîl. Voyt[ Insecte..

Teigne f. £ tinta ,( terme de Chirurgie.') mata-

die appellée par-les, auteurs arabes fahafai &: qui
rcffemble aux achoresi Voye\ AcHORE.

La teigne éft une forte de lèpre, Les auteurs en

comptent ordinairement trois efpeces lavoir, une

fu kc une humide & une lupimufe mais qui ne font

eneffet que, divers degrés de la mSme maladie. JV>'«{
LEPRE.

Tumer définit la «%«*,un ulcère qui vient a la tête

des enfans par une humeur vicieufe, corrofive ou

faline &.qui rongeant les glandes cutanées '-en dé-

truit avec le tems le tiffu.

Cette maladie eft appellée Joigne parce qu'elle
retlèmble aux trous que fait au papier t &cI'infecle

qui porte le même nom. Dans'lepremier état fa peau
eft couverte d'une matière blanche, feche, crouteu(e~~

ou écailleufe. Dans le fécond état elle paroît gre-
nue. Dans le troifieme elle eft ulcér'ée.

Les remedes internes
propres pour

la feigne font

les mercuriaux les purgatifs convenables, les adou-

ciflans. La falivation, fur-tout par les enflions mer-

curielles,a quelquefois reuffi, après que les autres
méthodes s'étoient tiouvées inutiles. Les remèdes^
externes font les fomentations avec les racines de

patience d'ariftoloche de, raphanus ruiticanifs

d'abiynthe &c. bouillies dans Fe«iu & exprimées

auxquelles on ajoute l'efprit-de-\ in camphré &c..

des hnimens avec le.lard des onguens,avcc le

pité blanc & le foufre pu^vérifé ou avec la poudre
de vitriol romain & de vitriol blanc, le précipité
rouge, &c.

On traite de la teigne avec fucecs une quand-
tité de pauvres entons à l'hôpital de la Salpetriere
on né fait point ou fort peu d'ufage <lc remèdes in-

__jtçriiurs on emploie un emplâtre trcs-agglutiiwtif
qui ne s'itrrache qu'avec peine & qui enlevé la ra-
ciné

des endroits afTeftés <>n.'guéiit les un-

onguent deflicatif doux..

_M$r ce
traitement on déracine le mal avec sûreté.

couler l'humeur âpre
qui y féjourne &qui eft ta

caufe du mal «II elt Huez
ordinaire' que les maladcs

guériffent avecune dépilation ce
qui attire quelque-

'lois des reproches au chirurgien.) de forte dit Paré,^

que plufieurs ont lairTé la
enre aux empiriqiies Se

atlx'-feminîs. On "réunit quelquefois à détruire en

apparence cette maladie par les remèdes defficanfs

que', les
erapiriqHes ôi' les femmelettes n'ignorent

point mais on trouve dans les aujt;e,urs uneinfinitiï

d'exemplcs'qui dc^vent faire. prendre. desprçeJutiQns!
l'humeur de

la teigne Les faignees^ les purgations les fondans

mercutiaux tes cautères Se.les;véficatoirescn dé»
tournant cette humeur fupprimée peuvent
le

Ambfoifè
Par éproppfj, d'après Jean De^vigo un

onguent qu'il^it.ëtre fouverain pouf la gucrïibn de

Prenez hellébore

blanc & noir orpiment litharge d'or, chaux Vive
vitriot, alun noix. de^galle fuie
lées de chacune demi-once vif-argent éteint avec
un peu de térébenthine & d'alxortge1, trois onces: '

verd-de.gris, deux gros.. Pulvérifez ce qui doit l'être ,
puis prenez fucs cle bourrache; de feabieufe defu-^

meterré, de lapatirtfi & de vinaigre, de .chacun
cinq'

onces, ,.8i Vicîlift.huilc une I**re. Faites bouillir jul-
qu'à la coniomption des fucs fur la 6n de, la cuiflon

on mettra les poudres en ajoutant une deini^ôncé

de,poix liquide & amant de cire qu'il en faudra pour
donner

la confiftance d'onguent. (1^
Le doreur Cook, médecin

anglois, propofe un
remède fort fimple pour la guéri ton de cetje njala-
die c'eft de mettre quatre onces

pur dans deux pintes d'eau de faire bouillir le

^,t6ut dans un pot de terre ^erniflë, jufqu'd rédiiàion
de la moitié de l'eau & de conferver cette eau^dans

une bouteille pour l'ufage qui confifte à s'en frotter;

la tête. Qette môme

eau peut auffi être employée tant
intérieurement qu'extérieurement pour détruire lés

vers, pour faire paffer toutes les éruptions de la

peau, pour guérir les ukeres & pour purifier le

fang- ' " p :
-.

Teigne ( Maréchal.) maladie des chevaux diffi-

Teigne' rf. f. ( ouvriers en bois ap-
pellent itign* une manière de

gale qui vient fur l'é-

corce du bois; pluficurs d'eux écrivent & prononcent
ligne pourjouÏÏc. ( D.J. )

TE11.LE i f. (Jardinage. ) eft une
enveloppe qui

couvre le boisdes arbres laquelle eft ordinairement

épatée avec beaucoup de fentes & de couleur
cendrée.

TEILLER v. détacher lt
chanvre ou lafilaffe. ^oy«{ Ar/iVA Chanvre.

TEINDRE v. act. fur une
fubllance quelconque une couleur artificielle. On

lot.

pierres ;4es. cornes, lès cheveux, les laines, les bpis,
.lesos, Teinturr,

TEINT?, de la.couleur de

la peaii du vifagp. IJrie femmea le teint beau
torique

la p.? iu eft d'un blancéclatant &que (es joues font
{l'un rouge vermeil.

,TEINT;, de teindre par rap-

grand &

celui où il ne s'emploie que'les meilleures drogues

dé fe fervir de
drogues mé".

tlioçres &c cp font de.faiifTes couleurs. Les
plus ri-ches les moin-

dres font" refermées

an
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.grand teint le fauve &le noir font communs au grand

Teint mettre une glace au teint en

Miroititrt c'eû mettre une lame ou feuille d'étain

derrière la
glace & appliquer ensuite du vif-argent

deffus au moyen
de quoi ron voit les objets dans la

glace dji miroir ._• /V«tGl-ACt, MIROIR, VERRE-

RIE. .'.•

TEINTE f. f. (Teint.)
nuance de couleurs mé-

lange de plufieurs couleurs pour encompojter
une

qui imite celle de l'objet qu'on veut peindre. Ceft de

1 -expérience qu'on apprend fingulierement ce qui
re-

garde
le mélange des couleurs, & ce qu'eUes

font

les unes avec les autres. Ceft cette même expérience

qui nous enfeigne la maniere d'appliquer
les cou-

leurs pour donner du relief aux apures, pour bien

marquer les jours,les ombres Ce les éloignemens.
Le

grand Secret de la peinture corififte à bien donner les

teintes Scies àetià-teintei.

on appelle Jemi-teintes\ un ménagement de lu-

miere par rapport
au dair-obfcur, ou un ton moyen

encre la lumière & l'ambre. La dégradation desçou-

leurs refait par ces nuances foibles'& bien ména-

gées du coloris qu'on appelle demi-teinte.
On nomme tttntt vierge une feule couleurfans

mé-

lange d'aucune autre. Z*. /.)
TEINTÉ PAPIER, {terme de Papttitt, ) ils nom-

ment papier teinté, du papier fur lequel on a jette une

'Couleur légère, pour en Ôter l'âcreté du blanc qui

nuit couvent à un deffein ou plutôt pour avoir oc-

cation de rehauffer ce deffein avec du blanc dans les

parties qui étant fuppofées le plus en avant doivent

recevoir toute la lumière. Cette dernière pratique

rend ce qu'on a voulu exprimer
d'un grand relief

& le fait parohre lumineux. (D. /•)

TEINTURE af. f. art de porter des couleurs fut

là plupart des fubftances de la nature ,& des ouvra-

ges des hommes.

La tfimèire des
draps,

étoffés de laine foie fil &

coton, étant un objet des plus iritéréffans pour le

commerce, on donnera en commençant té détail dé

cet àrt les noms des codeurs nuances pour les

draps étoffes de laine, poil,
de foies & cotons

^eniuite le détail des ingrédiens employés dans les

différentes ttinturet leur
origine, culture nature

qualité, efpece leurs propriétés le leur ufage les

cas pour la déterminer ce fixer l'ùfage de même que

celui de l'interdire. Après quoi on expliquera le mé-

chanifme ou la main-d'œuvre de la teinture, de même^

que les termes employés par
les ouvriers, les outils,

uftenfiles,6-c. dont ils fe fervent, & en6n la théorie

phytique de toutes les teintures en général.

La teinture eh compose de cinq couleurs matri-

ces ou premieres dont toutes les autres dérivent ou

font composées.
Ces couleurs font le bleu, le rouge je jaune le

fauve & le noir.

Les couleurs qui dérivent des cinq couleurs pre- _

mieresfonti.

Alizé.-

Amaranthe cnmoifie.

Amarante commune.

Ardoife cramoire.

Ardoife ordinaire.

Aurore fin.

Aurore de garence.
Bleu en général.
Bleu beau.

Bleu brun.

Bleu clair.

Bleu mourant.

piçublênc,'

Bleunaiilant.

Bleu pignon*
Bleu turquiu.
Bleude roi.

Bleupers.
Bleu d'enfer fleur, de

guefde aldego.
Cannelle.

Cannelle cramoifie.
Céladon.

Cerife..
Chamois.

Citron.

Colombincramoifi.

Colombin cQmriuan,

Cramoifi.

Demi-cramoifu

Ecarlate.

Ecarlatte ancienne dite

'de France ou des Go-

belins.

Ecarlate cramoifie.

Ecarlate £Hollande.,

Ecarlate incarnate cra-

moifie. '«v/ V

Ecarlate pourpre.
Ecarlate rouge.
Ecarlate violette cramoi-

fie.

Fauve en général.
Fauve couleur de racine

& de noifeitte, &c.

Feuille morte.

Fiamette cramoifie.

Fleur de grenade.
Fleur de fin cramoifie.

Fleur de pécher.
Fleur de pommier.

Gingeolin.
Gris en général..
Gris argenté

cramoiû.

Gris argenté commun.

Gris-blanc cramoifi.

Gris-blanc commun.

Gris-brun cramoifi.

Gris brun commun.

Gris d'ardoife cramoifi.

Gris d'ardoife commun.

Gris d'eau.

Grisdebreda^

Gris de cattor.

Gris fleur de lin cramoi-

fie.

Grisfleur de lin commu-

ne.

Gris de lin cramoifi.

Gris de lin commun.

Gris de Un fylvier
Gris de mauré.

Gris de mouron.

Gris de perle.
Gris de ramier cramoifi.

Gris de ramier commun,

Gris de rat.

Gris de fauge.
Gris de fouris.

Gris d'ours.

Gris lavande cramoifi.

Gris Javandé commun.

Gris merde

Grisminime ou gris noir

Gris pain-bis cramoifr.

Gris plombe ordinaire.
Gris iâle.

Gris fur brun cramoifi.

( Gris for brun commun.

tanné.

Gris verd.

Gris vineux cramaifi.

Gris violent cramoifi.

Gris violent commun.

Gris violet commun.

Incarnadin.

Incarnat de garence.
Ifabelle.

Iiabelle de gare»ce.
Jaune en générât.
Jaune de graines.

Jaune dote.

Jaune d'or de garence.

Jaune pâle.

Jonquille.
More doré.

Mufè.

Mufc minime.

Wacarat de bourre:

Noir.'

Noifette..

Olive.

Orangé de garence.

Orangé fin.

Orfeille.

Paffe-veiotjrs cramoifi.

Pelure d'oignon.

Penfée cramoifie.

Penfée commune.

Poil de boeuf.

Poil d'ours.

Ponceau fin.

Ponceau de bourre de ga-
rence. 4

Pourpre cramoifu
Ratine ou

ponceauxom-
mun. â

Rouge brun.'

Rouge cramoifi.

Rougeile bourre.

Rouge fiamette.

Rouge incarnat.

Rouge nacaraf, ou de

bourré. 71

Rouge ordinaire dit de

garence.
Rote cramoifie.

Rofe. feche cramoifie.

Rofe feche commune.

Soufre.

Soupe en vin cramoifie^

Sylvie.
Tanné cramoifi.

Tanné commun.

^Friftarnie cramoifie.
"r Triftamie commune.

Tuile.

Ventre dé biche.

Verd.

Verd brun.

Vcrdcéladon.

Verd de choux*

Verd de, laurier.

Verd de^neh

Verd d7herbe.

Verdd'oîillet.

Verd d'olive.

Verd de Perroquet.
^Vetd de pomme..
Verd

gai.Verd d'herbe.

Verd jaune.
Verd molequin.
Vecd naiffant.. >

Verdobfcur.

Verd roux.

Violet cramoifi.

Violet commun.

I Apres la distribution de toutes

51 nuances
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TomeXy 7. fi

huantes fuit le nomde tous les ingrédiens- colorans
1

fie non-colorans qui entrent dans la teinture.

Agaric.
.<

AJkermès ou vermillon, C

infime chofe que le 1

paRel ou graine d'é- 1

carlate.

Alun. 1

me. V

Amidon. 4

Arlenic. 4

Bois de BréfiL 1

Bois de campéche.
1

Bois de fuftet. 1

Bois d'Inde & cuve d'In-

de.

Bois jaune.
Boue.

Bourre ou poil de the-

vre.. '

Cendres gravelées.
Cendres communes.

Cendres cuites.

Cendres vives.

Cérufe.

Cochenille maeLtrek ou

pute cochenille.

Cochenille campétiane.
Cochenille mefteque.
Coucoume ou terra me-

rita.

Coques de noix.

Chaux.

Couperose.
Eau-forte.

Eaux de galle.
Eaux titres.

Ecorce d'aulne.

Ecorce de noyer.

Efprit-de-vin.
Etain.

Farine de blé,.

Farinfjde pois.

Feuilles de noyer.
Fovic ou rodoul.

Fuftel.

Çalle d'épine d'Alep ou

d'Alexandrie.

Carence.

Cafouille.

Gaude.

'Graine d'écarlate demi-

graine ,&e.au4tment
dit vermillon.

Gravelle. •»•.•

Guérie,

Indigo.
Limaille de fer ou cuivre,

huile d'olive.

Malherbe.

Moulée des taillandiers Se

émouleurs.

Orcanette.

OMeille.

Paflel.

Padel d'écarlate, qui eft

le poulet de graine
d'écarlate ou 'du ver-

millon.

Pouffé ou foude.

Racine de noyer.

Réagal ou arlenic.

Rocou ou raucour.

Rodoul.

Roudol vieux.

Safran bâtard, autrement

dit fafranbourg.

Salpêtre.
Savette.

Savon blanc.

Savon noir.

Sel armoniac.

Sel commun.

Sel de tartre. »

Sel gemme.
Sel minéral/ &

Sel nitre.

Sommait ou ïumacfi

vieux .qui a fervi à

Rafler/les marroquins.
Soude ou potage.
Soufre,

Sublimé.

Son. v

Sumach.

Suie de cheminée.

Silveftre.

Tartre.

Terra mérita.

Teftale.

TournefoL

Trentanel.

Verdet ou verd-de-gris.

Vermillon, c'eft le paftel
& la graine d'écarlate.

Urine.

Vouede.

De

autres ne te font pas. Les derniers ne ferment qu'a

Pour afturer une

teintures de laines les

employer
couleur folide enforte qu'elle réfifte à l'action de

Fuir fie qu'elle ne foit que
les

tit teint aucontraire fe paflent en très-peu de tenu

à l'air, & fur-tout fi on les expofe au foleil & la

plupart des liqueurs
lés tachent, de façon qu'il n'eft

prefque jamais poffible de leur rendre le premier
éclat. " '

On fera peut-être étonné qu'y ayant un moyen
de faire toutes les couleurs en bon teint, l'on per-
mette de teindre en petit teint mais trois raiforts
font qu'il eft difficile pour ne pas dire impoflible
d'en abolir l'ufage. i°. Letravail en eft beaucoup
plus facile la plupart des couleurs & des nuances,

qui donnent le plus de peine dans le bon teint fe
font avec une facilité infinie en petit teint. x°. La

plus grande partie des couleurs de petit teint font

plus vives &
plus

brillantes
que celles du bon teint.

3°. Et cette raifon eft la plus forte de toutes » le pe-
tit teint fe fait à beaucoup meilleur marché que le
bon teint. Quand il n'y auroit que cette derniere
v raifon,on jugera aifément que les ouvriers font tout
ce qu'ils peuvent pour fe Servir de ce genre de itin-
turc l'autre c'eft ce qui a déter- r
mine le gouvernement a faire des lois pour la diftinc-
tion du grande

du petit teint.

Ces lois prefcrivent les fortes delaines 5c d'étoffes

qui doivent être de bonteint, & celles qu'il eft per-
mis de faire en petit teint. C'eft la destination des

laines filées & le prix des étoffes qui décident de la

qualité de la teinture qu'elles doivent recevoir. Les
lanes pour

les canevas Ôçles,tapifleries de haute 6c

bafle-hffe & les étoffes dont la valeur excede de

quarante fols faune en blanc doivept^étre de bon
teint. Les étoffes d'un plus bas

prixUâinfi que
les

laines
groflieres

deftinées àla fabrique «les tapuTeries»
appellees bereamt& point S Hongrie euvent être en

bert en 1667 & principe qu'a été
fait celui deM. Orry contrôleur général des finan-
ces en 1737. Uny a édairci un grand nombre de

difficultés qui nuifoient à l'exécutiondu premier,
on y eft entré dans le détail qui a été jugé néceflaire

pour prévenîr, ou au-moins pour découvrir toutes
les prévarications qui pourroient fe commettre.

C'eft pour ces mêmesraifons que les Teinturiers
du grand &bon teint font ua corps féparé de ceux
du petit teint &quril n'eft pas permisaux uns d'em-

ployer ni même de tenir chez eux les ingrédiens
affeâés aux autres. Il y a dans le royaume une troi-
Semé communauté, qui eft celle des Teinturiers en

foie, laine 6t 61.'Ceux d ont lapermiflion de faire
le grand &le petit teint mais cette communauté
forme trois branches, dont l'une eft pourla foie la
féconde pour fa laine niée, la troifieme pour le
fil. Le teinturier qui a opté pour un de ces trois gen-
res de trayait, ne peut. faire que ce qui eft permis

travai és foies ne peut teindre ni la laine filée ni
le fil il enende même des autres. Le teinturier de
cette troifieme communauté qui a choifi le travail
des laines filées peut avoir chezlui les ingrédiens

permis de faire ufage de ceux affeâés au petit teint,

devoir
chez eux des ingrédiens affeâés aux teinturiers du

tés auxteinturiers du grandfie bonteint; néanmoins
il eft de
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ner aux couleurs, qu'il leur ferait difficile d'affortir

autrement à leurs nuances fans
qu'il

leur
(oit per-

mis d'en diminuer pour cela lé nié néceffaîre, qui

Les drogues non colorantes ou qui ne donnent

point de couleur fervànt au bon teint, font l'alun,

le tartre ou la gravelle rarfenic le réafgal le fal-

pêtre, fel nitre, fel gemme fel ammoniac !et com-

efprit
de pois

ou

de froment amidon chaux » cendres communes

cendres recuites & cendres gravelées.
Toutes ces

drogues fervant à difpofer les étoffes pour attirer

ta couleur de l'ingrédient colorant, ce rendre les

couleurs plus belles & plus affurées doivent être

défendues aux teinturiers du.petit ,-ou elles ne fervi-

roient^ue de cofttravenriont
Les drogues colorantes qui doivent être em-

ployées par les teinturiers du grand &bon teint ,font
le paftel^vouede, graine d'écârlatè ou kermès

chenille «irence gaude yfârétte, indigo orcanet-

té, bois jaune, carriatour, génettrolle, fénugrec,

brou de noix,racine de noyer, écorce d'aulne, noix

de galle, 6c.

Lesdroguescolorantes défendues aux teinturiers

du bon &
grand

teint font le bois d'Inde ou de Cam-

pèche, bois de Brèfil de Ste Marthe du Japon de

Fernambouc, fantafvfuftel, ni aucuns bois de 'tein-

ture, tournefôl teitawherita orfeille fafran bâ-

tard, roucôu teinture bourre fuie, graine d'A-

vignon 6-c.tous ces ingrédiens étant affe&és aux

teinturiers du petit teint
Par.la même raifon les teinturiers du petit teint

ne peuvent tenir chez eux aucuns ingrédiens fui-

vans, fàvôir paftel vouëde, indigo, cochenille, erai-'
ne de kermès garence, farette géncftrolle Tenu-

grec orcanette ni même des ingrédiens non colo-

rans affettés au grand & bonteint.

Les ingrédiens
ou drogues qui croiffcnt en France

font, le. paftel ôukvouedèïwurlèblèulïë vermil-

lon & la garence pour lerougejfa gaude, la farette
& la géneftroife pour le )siuije;Ta racine, .écorce de

noyer, & coque ou brou de noix pour le fauve, au-

trement appelle
couleur dt racine où noi/tttt; le rou»

doul,le tovif & la çotiplrofepour le noir; l'alun,

la gravelle &
le tartre pour les bouillons nous avons

auffi te verdet, le fel commun la chaux, la cendre

cuite & pbtafle, la cendre gravelëç, & la plupart
des ingrédiens qui ne donnent point de couleur; &

outre ces drogues qui font bonnes, nous avons en-

core la caffenolle t'écorce d'aulne le fuftel la mal*

herbe, le trantanel, la garouille
& l'orfeille, qui

font des ingrédiens employa dans les foies, fil, co-

ton, &e. »

Ingrédiens. Defcription de leur origine, culture ,na+

turc, qualité, tfptct; leurs propriétés & ujages en quel

cas il peut être fixé ou interdit.

Agaric minéral qui Cetrouve dans les fentes des

rochers, en quelques endroits^d' Allemagne qui ref-
femble à de la craie.

Efpece de champignon qui croît
fur le barix pulverifé pour fervir à la teinture d'é-

carlate; c'eft un ingrédient non colorant affecté au

grand & bon teint.

Alkermès, vermillon ou graine d'écarlatè i eft

une graine qui
croît naturellement fur une efpéCê de

petit houx; dans les lieux vagues & inutiles de la

Provence du Languedoc & du Rouffillon qui vient

laquelle
ne doit

être Recueillie que quand

nomme- communément pafiel ilcarlatt. C'eft le pre*

feu, & qu'elle

çffjphis-brunc que l'ccarlate qui fe fait aujourd'hui

en France on ne fe fert plus de cet ingrédient; quoi-

que la couleur
qu'il

donne foutienne plus long-rems
fon éclat, & quelle ne craigne point la tache de la

boue des liqueurs Acres, Les Vénitiens emploient

encore cet ingrédient dans leurs écarlates, appel-
Iées communément écartâtes deVenife. Il s'en emploie
encore à Alger &à l'unis une

quantité
affez confi-

dérable qui eft tirée de Marfeille. Cet ingrédient

colorant eit du bon & grand teint.

Alun de Rome, minéral qu'on trouve auflî dans

lec mines des Pyrénées du côté de la France, un peu

falugineux ce qui fait qu'il eft moindre que'celui

qui te tire de Rome ou Civita-Vecchia peut-être
encore que s'il étoit aufli bien purifié, qu'il ferait

auffi bon excepté que la qualité de la mine ne con-

tribuât à fa bonté, & à la préférence qu'on lui donne.

Ingrédient non colorant du bon & grand teint

Amidon, ingrédient tiré du fon de froment, {en

au bon & grand teint, quoique non colorant.

Arfenic; minéral ,idem comme ci-deffus, compo-
fé de beaucoup de foufre & d'un fel cauitique.

Boiide Bréfil de Fernamboùc de Ste Marthe, dit

Japon, fe tire du pays dont il porte le nom; c'eft un

ingrédientquin'eu proprequepourle petitteint:'d
colorant.

BoisdeCampêcheouboisd'Inde, ingrédientco-
loranttirédupaysdont il porte |e nom; il eft d'un

très-grandufagepour le petit teint il vautmieux

quelé boisdeBrefil.
Boisdefuftel petitboisqui fe tire deProvence

quine s'emploiequedanslepetit teint; c'eftun in-

grédientcolorant.
Boisjaune,idem.
Bourreou poilde chèvre dontla couleurquien

provienteftappelléenacaratdebourreeftunecom-

positiondecemêmepoil, quieftgarencéparletein-
turierdûbon&grandteint,quila remetenfuiteau
teinturierdupetit, qui la fait fondreàraide d'une

quantitéfuffifântedecendresgravelées,defaçonque
ce poilétanttotalementfondu,il s'enfuit une com-

poution propreà fairedescerifesendégradations,

qui nepeuventêtrefaitesqueparle teinturierdupe-
tit teint attendule peude fohditédela couleurqui
enprovient;c'eft uningrédientcolorant.

fur les
dientnoncolorantduboa &grandteint.

Cendresgravelées,ingrédientnoncolorantquife
faitdela lieduvinqu'onfait brûleroucalciner,affe-

aubon&grand'teint. »

Cendrescommunes tout le monde»lesconnoîtj
ellesfontpourle grandteint.

Cendrescuites, idem.

Cendresvives,c'eftlachauxéteintedansPeauoui
à l'air ingrédientnoncolorantpourlebonteint.

Cérufe préparationduplomb par le moyendu
vinaigreont onlui fait recevoirla vapeur;ingré-
dientnoacolorantpropreà blanchirles laines;il fe
trouveenFrance il eft pourlebonteint.

pure cochenille; -fous
cenom<*ftconnuela cochenillemeftequeoutépat-
,te, &la cochenillefylveftreou

dans le Mexique;les habi-

de le retirer de demisla plante

qui 1^nourrit avant la faifon des pluies. Ils font

mourir 6c

mauvaife faifon eft jgÉ^Cet infeâe fe. nourrit Se

nomadetopai; il

aufli du Mexique. L'infeûe s'y nourrit, y croît &
multiplie furies' opuntias noncultivés, qui y font

cn abondance. Il y
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plaies toute l'humidité de l'air & y meurt natu-

rellement. Cette cochenille eiVtoujours plus menue

que la cochenille fine ou cultivée* Sa couleur eft

meilleure & plus fonde que celle qu'on tire de la
cochenitte fine mais elle n'a jamais le même éclat:

& d'ailleurs il n'y a'pas de profit à l'employer, puif-

qu'il en faut quatre parties, & quelquefois davantage

pour tenir lieu d'une feulepartie decochenille fine.

Coucoume ou terra mérita, eft une racine qui eft

apportée des Indes orientales. On la réduit en pou-
dre très-tine pour s'en fervir jï'eft un ingrédient co-

lorant qui n'eft pas de bon teint cependant-on-s'
fert pour donner plus de feu à l'écarlate, & quelque-
fois pour dorer les jaunes faits avec la gaude.

Coques ou brou de noix, Ingrédient fervant au

grand
&

petit teint tout le monde en fait l'origine.

Coupcrofe, fe tire des mines de Flandre, de Liège
& d'Angleterre; ity en a des mines dans les Pyré-
nées du côté de la France mais elle efr plus groffe

&plus argilleufe;c'eft un ingrédient colorant affeâé
au grand Nepetit teint. ,'•.•

Eau de galle compofition pour la teinture des
foies;

c'eft l'engalagë même, btt Peau dans laquelle

la galle éft-infufée cet ingrédient eft non colorant.

Eau-forte, ingrédient non colorant dont la com-

pofition eft très-connue, affetté au bon teint.

Eaux sûres, ingrédient non colorant, affefté au

grand teint. C'efl une compofition faite-du fon de

froment bouilli dans de l'eau, qu'on laiffe repofer

pour en faire ufagè.
Écorce d'aune, écorce de noyer ingrédient co-

lorant affeôé au grand Se petit teint; chacun en con-

çoit l'origine.

Efnrit-de-vin ingrédient non colorant, affeâé au

grand & bon teint, dont l'origine oucompofition eft

connue.
^~y

Main, idem.

Farine de blé affe&ée au grand teint.

Farine de pois, idem.

Fénu-gret ou fenu-grec, herbe qui croît ect
France

ingrédient non colorant du bon &grand teint fer-
vant à aviver les couleurs. il_

Feuilles de noyer, ingrédient colorant du grand
& du petit teint.

Fuftel ou
fiiftet^ petit bois qui fetire de Provence.

Il dènne une couleur orangée qui n'eft pas folide,
Se

ne s'emploie que dans îe petit teint comme la

iacine de noyer ou le brou de noix.

Galle d'épine, d'Àlep
Se d'Alexandrie fe tire

chênes, qui e4 a aé au grand Se petit teint.
Il eft colorant les

meilleurs
viennent d'Alep Se de

Carence ingrédient colorant du grand & bon
teint, racine qui vient naturellement dans la plupart

foin dont la
meilleure fe recueille aux environs de rifle, dont la
culture fort faciles. Elle croît dans

trop arides, quoiqu'il foit
que

l'eau
la jpourriroit.

rence doivent être profondément
mées avant l'hiver celles qui font un. peu fablon-
neufes donnent plus de facilité la

garence de grof-
fir fa racine celles qui feraient

'-oient le même effet.

au mo

qu'elles empêçheroient de croître &de groflif,

de l'arracher; ce qui ne tauroit être que dix-huit
mois après qu'elle a été cernée. On Commence de

cueillir la plus groffe dans le mois de Septembre ,-&–
ayant coupé la feuille des racines qui refteront rez
de terre, lorfque la graine Ce affez mûre

pour être recueille on couvrira bien de terre- le

mois de
Septembre f uivant qu'on pourra aû/ft ar-

^Herbsplusgroffesi&ainficonfécutivementd'aiv.
née en année au mois de

Septembre, pendant huit

^«/"X ans que la
garenciere demeurera toujours peu-

plée,foit des racines qu'on y aura laiffées pour les

de la terre ou qui fe formeront des
filamens petits

oignons ou refte .des autres racines qu'on aura arra-
chées après quoi il fera befoin de renouveller au-

tre part la garenciere parce que cette terre fera
alors plus propre pour le blé que pour la remettre
en garenciere. La

garence produit fi
facilement, que

fa tige même couchée en terre, prend racine, &fert

à repeupler la garenciere qui a été trop épuiféc de
fa racine,

La garenciere fe peut aujfi refaire avec le
plant

en amauant toutes les petites racines delà vieille ga-

renciere pour les replanter.
La racine de la garence étant arrachée eft mif

fâcher au foleil; ou bien dans tes
pays fort. chauds-,

on la fait fécher à l'ombre pour h/a. conserver plus
de fubftance & de couleur; elle doit être mire au

moulm enfuite pour la réduire en poudre, & pour
être fuite bien entachée ou empaquetée dans de

fuite -emp ée garence qui eft fraîche fait la

couleur plus vive, cette
qui eft faije d'un an, donne

davantage de couleur; mais celle qui vieillit trop, en

perdant de fk couleur, perd aufli de fa vivacité,
devenant terne & rendant fa couleur de même.

Les étrangers vendent desgarences fous, le nom
de

n'efi que deîa
terre rougeâtre, mêlée avec quelque pouffiere de la

garence ou de la grappe de celle oui a déjà été emr
ployée dans leurs pays,

ce qui eft une fraude dm

plus grandes le kublic fe trouvant trompé par la
fauffe teinture ô^ui n'ayant point de couleur, ne feit

qu'à ronger la laine dès étoffes où là terre s'attache.
Onnes'eft étendu (ur la description de cette plan-

te que parce que de tous les ingrédiens affeûés au

bon teint, il n'en eft point de fi utile quela garençe
& peu de couleur oit elle n'entre.

La garouille eft un ingrédient colorant du bon

teint, ou plante qui croît en Provence, Languedoc

Là gaude ingrédient colorant du bon 6c grand
teint, eft une plante qui vient naturellement ou par
culture dans

prefque toutes les provinces de la

& empêcher qu'elle ne Ce,
pas on ne doit

La geneftroUe eft une plante, de même que la

gaude ingrédient du

de la lie de vin, de même que le tartre.

Indigo, ingrédient cojorant du grand & bon
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que tems, le tout fermente; l'eau s'échauffe & bouil-

tirant fur le violet; la plante dépofant tous çes tels,

félon les uns, & toute fa fubfiftance félon les autres.

Pour lors on ouvre les robinets de la trempoire,
&

l'on en fait fortir Peau chargée de toute cette fubf-

tance colorante de la plante,
dans la féconde cuve

appellée la battent, parce qu'on y
bat cette eau avec

un moulin à palettes, pour
condenser

de l'indigo, Se
la précipiter

au fond, enforte que

l'eau redevient limpide
oc fans couleur, comme de

l'eau commune. On ouvre_les robinets de cette cuve^

pour en faire écouler l'eau jufqu'à la fuperficie de la

fécule bleue après quoi on ouvre d'autres robinets

qui font plus bas afin que la fécule tombe au fond

de la troifieme cuve appellée repofoir, parce que

c'eft-là oh l'indigo fe
repose

at fe déffeche. On 1 en

tire pour former
des pams des tablettes.

L'on trouve la c6te de Coromandel & à Pondi-

chéry deux fortes d'indigo,
l'une beaucoup plus bel-

le que l'autre; il y en
a ejicore plufieurs «itres^for-

tes qui augmentent
de prix leur qualité.

digo de Java ou indigo de Javan eft le meilleur de

tous c'eft auffi le plus cher & par conféquent il y

a peu de teinturiers
qui

l'employënt. Le bon indigo

doit être 6 léger, qu'il flotte fur l'eau plus il enfon-

ce plus il eft fufpeô d'un mélange de terre, de cen-

dre ou d'ardoife pilée. Sa couleur doit être d'un bleu

foncé .tirantfur le violet, brillant, vif, & pour ainfi

dire éclatant. Il doit être plus beau dedans que de-

hors, & paroître
luttant & comme argenté. Il faut en

duToudre lui morceau dans un verre d'eau pour l'é-

prouver. S'il eft pur
& bien préparé, il fe diffoudra

entièrement s'Ueftfàlfifié.la matière étrangere fe

précipitera
au fond du vaitfeau. Le bon indigo brûle

entièrement ce s'il eft falûfié, ce qu'il y a d'étran-

gers refte après que l'indigo
eft confumé.

Limaille de fer ou de cuivre ingrédient non éolo-

rant prohibé dans le grand & petit teint.

Huile d'olive utile à la teinturedu noir.

Malerbe, planfe d'une odeur forte dans fon em-

ploi ingrédierftolorant qui croît dans le Langue–

doc & dans vence
affeôé au bon & grand

MouléedesTaillandiers & Emouleùr» ingrédient

fervant au noir prohibé aujourd'hui.
>

Orcanette prohibé.
Orfeille, ingrédient affecté au petit teint dont la

compofition eft d'une espèce de moutte appellée pt-

telle; de la chaîne vive & de l'urine qu'on fait fer-

menter, en l'humeôant ce remuant de tems en tems,

jufqu'à ce qu'elle foit devenue rouge. Il y a de for-

feiDe d'herbe ou des Canaries, qui eft beaucoup

meilleure que l'orfeiUefait« avec de la perelle. Elle

eft compofée de même. nt'
Palle[, ingrédientcolorant pour lebleu, affecté au

bon ce grand teint. Le paftel vient d'unegraine qu'on
feme toutes les années en Languedoc; le meilleur

eu celui qui croît dans le diocèfe d'Alby; fa feuille

eil femblable à celle du plantain. On le feme ordi-

nairement au commencement de Mars, & il s'en

fait quatre récoltes, quelquefoiscinq; il s'en eft fait

iufqu'à fix,, mais il faut pourcela des bellesfaifons

&rfc fixieme récolte ne fert qu'à gâter celui des.

précédentes, fi elles font mêlées enfemble.

Quoiquela première
récolte du paftel femble de-

voir être meilleure que 1a fecQnde,&ainfi des au-

tres; néanmoins le contraire arrive, lorsque le prin-
tems fe trouve humide ou pluvieux, « que les

autres faifons fe trouvent plus tempérées, éc plus

feches; la trop grandehumidité,
en rendantlà feuille

du paftel plusgrande& plus graffe en diminue auffi

la force & la fubftance.

être cueilli que lorfqu'il eft bien

mûr»On doit biffer flétrir la feuillequelquetems

aprèsqu'elleeftramage aprèsquoionlametfous

la rouepourlafaire piler, ce qui n'cftquepour la

mûrir davantage& lui faire perdreune Iwrtiede

fonfuchuileuxquipourroitnuire à fabonté;après

qu'ileil moulu,on le lainehuitoudixjoursenpile,

ayantfoindeboucherles fentes& crevanesqui sy
font journellement,pourlebifferégoutterdurefte

de cette humeurfuperflue.?

Après que le paSteleft égoutté,on enfait de

petitesboulesqu'on appellecorsou coraignuqu'on
meHecherà ombre, fur desclaies quifont mue*

exprès; on les retire enfuite pourles garder en

magafinjufqu'àce qu'onveuillelespilerou mettre

en poudre ce qui
fe fait ordinairementau mois

deJanvier,de Févrierou deMars.

Le paftelétant rompuavec des maffesde bois;
on lemouilleavecde l'eat la pluscroupie,pourvu

qu'ellene foitpasinfère, taieou graiffeufeétant

toujourslameilleure;et aprèsl'avoir bienmouillé

& mêlépourluifaireprendreégalementfon eau,
on le remuedetemsen temspendantquatremois,

du-moins trente-fixfois, mêmejufqu quarante,
afinqu'il ne s'échauffe &qu'il prenneégalement
foneaupar-tout aprèsquoiil eften étatd'êtreem-

ballé& employédanslateinturequoiqu'ilfoitmeil-

leur d'attendrequ'ilfoit plusvieuxavantde l'em-

ployer le bonpagel augmentanttoujoursde force

& de fubftancependantfix,fept mêmejufqu'àdix
ans, s'il eft du meilleur.

l'aftel d'écarlate voyrçAlkermès.

Potaffe ingrédientnon.colorant,c'etl le (et oui
le fielduverre, quieftuneécumeféparéededeffuà

la matieredu verre avantqu'elle fe vitrifie.
La potaffepourla teintureeft uneefpecedecen-

dre graveléequi fe tire de Polognc^ocde Mofco-

vie, ingrédientnon-colorant.
Le raucou, ingrédientcolorantaffeôéau petit

teint eft une efpecede pâte fechequi vient de

l'Amérique.Cettematieredonneunecouleuroran-

gée à-peu-prèscommele futlet; & lateinturen'en

Rodoul&le fovie ingrédienscoloran,s,fontdes
feuillesdepetitsarbriffeauxquinefe

cultivent s
affeQésau petit teintpour le noir.

Safran,appellé/a/M/Jonar
les teinturiersde foie,

ingrédientcolorantqui n entre point dansla tein-

txrede laine, fe tire duLevant& del'Italie. On

encueilleauffienFrance maisil n'eftpasaumbon

que celuiqu'ontire de l'étranger ilproduitfur là
foie le mêmeeffetque la cochenillefur la laioe
à l'aidedu jusdecitron.

Le lafranbourgonfatranbâtard, fe trouveenAU

face& enProvence ingrédienspourtepetit teint.

Salpêtrè,ingrédientnon-colorantaffeôéau bon

teint, connude tout lemonde.

Santal, arbre qui croit dansles montagnesde

Candie dontle boiseft rouget dur.
Sarette, plante colorante,qui vient naturelle*

ment elle eftaffe&éeau bon teint.
Savonblanc& noir, compositiontrès-connue.
Sel ammoniac,?1 commun, fel de tartre, ,fet

gemme,fel minéral,fel nitre, yoye[Chimie, ex-
traitsdesminéraux,tousingrédiensnon-colorans.

Soude;la meilleurefoudefe tired'Alicante c'eft

unalkali desplus forts. C'eftune plantequi croît

aux bordsde la merdans despays chauds qui

ui produitunecendre,dont les partiess "unifient
fi fort, qu'il s'enformede petitespierresqu'il faut
cafteravecle marteaupouren faireufage.

Soutiretropconnupour en fairela defeription;
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Ingrédient propre blanchir les laines & tes foies..

Sublimé,ingrédient noncolorant, affecté au grand
teint, minéral corrofiiïxtrait du mercure.

Son, connu de tout le monde, Cerfau grand

Sumach,arbriffeau oui croît quelquefoisà lahau-
leur d'un arbre, dont la fleur étant paflée renferme

«nefemencequi reffembleà une lentille t il croît dans
les lieux pierreux ce fruit a un

goût acide &aftrin-

gent; ingrédient pour le bon teint.
Suie au petit teint.

Tartre, ingrédient
teint Cetire de la lie de vin attachée au tonneau,
-qui en très-dure.

Tournefol, prohibd -dans le gcandat petit teint.

Trentancl, plante qui croît dans le Languedoc &
dans la Provence affe&éc au grand teint.

Verdet ou verd-de-gris ingrédient colorant fait
-du marc de raifin fiedu cuivre, affeâé au grand &
bon teint.

Urine, connue. •

Vouéde, plante qui croît en Normandie, qui pro-
duit le même effet quele paftel, tnais dont la quan-

tité doit être plus considérable elle fe prépare de
jneme.

Vermillon ray*i Alkermès.

Vinaigre, connu.

Lifte du
termesufitis c la Teinturiers. Abattre

le bouillon c'eft rafraîchir le bain avec de l'eau

froide, avant d'y mettre l'étoffe.

Achèvement eft l'ouvrage de finir une étofFeen
noir par le teinturier du petit teint.

Acquérir du fonds; c'eft quand une couleur, bien
loin de diminuer 1 l'air, devient plus belle.

Aflêoir une cuve; c'eft y mettre tous les ingré-

diens qui
doivent la composer.

Afijette d'une cuve; ce tondes ingrédiens pofés.
Aviver c'eft donner du feu au rouge.

Barritpetit tonneau pour mêler ou hume&er

drogua, avant que de les mettre dans la
chau-

Bajai, pour nettoyer les chaudières.
Bain t teinturecompose ¡rite recevoir l'étoffe

ou la laine.'

Bouillon, préparation des ingrédiens non-colo-
raDSpour difpofer l'étoffe a recevoir la couleur de

ingrédient colorant. •

Brevet', bain d'un guefde ou d'une' cuve, qu'on
difpofe i faire réchauffer.

Btuaiture, teintureou bouillon, qui fur une cou-

leur claire, rend l'étoffe plus brune.

Brunit, idem.

Coup de pié, cuve qui a été garnie de chaux en

la réchauffant, & qui s'ufe trop promptement.
Cuve d'inde c'en une cuve comptée d'indigo

fans paftel dans laquelle on teint à froid.
Cuve en oeuvre, quand elle

n'a ni trop ni trop
peu de chaux, & qu'il ne lui manque que d'être
chaude pour travailler. >

Cuve garnie, cuve compofée de tous les ingré-
diens, & qui n'eft pas encore formée pour tra-

filler, ou qui n'a pas affez fermenté.
Cuve rebutée, qui ne Jette du bleu que quand

elle eft froide.
Cuve qui fouffre, qui n'a pas aflex de chaux.

» Cuve ufée, quia trop de chaux, laquelle nepeut
i travailler, que lai chauxne foit ufée..

V>bruit ou des petillemens pour fe former.

Aaeoir une cuve, itUm.
Affietitede la/iMvei ç'cft la cuve garnie.

Pallier la cuve; cVft remuer ou bouillir le muré
ou la pâtée de la cuve avec le liquide.

H er la cuve; c'ett pouffer brùfquematt &
avec force la furfàce du bain jusqu'au fond de la
cuve, y donner de t'air. t

Cuivreux, écum/qui paroît fur la furface dit
bain de. la cuve» y
Dégarnir la cuVe. Cttt y mettre du fon & de la

garance à dtfcrédojnpoufqu'elle' foit moins chargée»
Débouilli ou^aébout. Epreuve qui fe fait pour

connoître>iine étoffe eft de bon teint ou non.
ponnér reaû. C'eft achever de remplir là cuve

qui ndictte pas du bleu, le y mettre de l'indigo pouf
qu'ellejen donne.

Donner le pié. C'eft donner de la chaux à la cu\te
à proportion du paftel.

Donner le pié ou le fond une étoffe c'eft lui
donner une couleur qui fert de fond, & farlaquelle
il en ferapaffé une autre. Par exemple pour faire
.en, il faut donner un pié de jaune 6i paNer
enfiute l'étoffe fur une Cuve de bleu. Pour faire uni
noir il faut donner un pie de bleu à l'étoffe & U
palfer enfuite fur un bain de noir prépaie,

Demi bouillons. Ceft retrancher le tartre de*
bouillons ordinaires. Quart de bouillon; idem»

Eclaircir. Ceft diminuer le brun de la couleur
dune étoffe.

Event. C'eft découvrir une cuve pour la pallier &
y introduire de nouvelair:

Eventer une étoffe c'eft lui donner de l'air au
fort» delà cuve ou delà chaudière pour que la cou-
leur foit plus unie.

Eau crue. Qui.ne Bout
pas le (à von.

Fleurée. C'eft l'écumequi eft ordinairement fur la
furface de la cuve du bleu lorfqu'eUeeft tranquille.Fonte débourre. AVf.Nacaret de bourre ,««*

Friller. Pétillement que fait la cuve avant que d'ê-
tre formjée ou venueà doux.

Flambures-Tachesouinégalités qui fevoientdan*
comme elle doit

Guefde. Cuves de paRel le lieu où elles font po-
fées.

Guefderon. Ouvrier qui a foin descuves. Mett dé
conséquence qu'il y ait un bon guefderon chez les
maîtres Teinturiers.

Gauder. C'eft 'aunir une étoffe avecde la gaude.
Gaudage. L'a n de jaunir.

Garniture. Indigo qu'onmet dans lacuve pouf fer-
vu* de garniture à Uchaux.

La pâtée. C'eft le
marcqui eft au fondde la cuve.

LaiffcHalaine fur le bouillon;c'eft biffer la laine

pendant cinq
à fix jours dans un lieu frais après

quVUeabouitli t deux neures; ce retard fert

à nire pénétrer davantagele bouillon & à augmen-

pantimes ou échevaux qui font fur le bain du haut
en bas pourque la couleur prenne également par-.

Maniement. Aâion de manier le bain ou brevet

dans la cuve. Laplon.
géra

pbfieurs icpnfes c'eft lui donner plufieurs

cuve après

Rancir. Ceft
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Rance. C'eft quand l'écarlate eft trop orangée pu

qu',elle jaunit un peu.

Racioage. Manière de teindre lu laines avec la ta-

Rudir l'étoffe. Ceft dans le noir augmenter de

couperofe.
Rabat: Bruniture d'une étoffe avec des Ingrédient

convenables.

Rejets. Voy*{ Pafle.

Santaller, Ceft paner une étoffe fur un bain com-

pofé de fantal & autres ingrédiens colorans..

Surmonter
la galle. *Vy«Ji Uudir.

Trancher tranche. Ceft quand l'intérieur du tiffu

d'un drap e,ft égal
à lafuperficie lorfqu'on le coupe

de quelque couleur qu'il foit.

Venir à doux. C'elt lorfque la cuve jette du bleu à

lafurface. --

Ufer de chaux. Qualité du paftei qui en demande

< plus ou moins.
la teinture. Planche

premier*. La citerne le chapelet, le refervoir, la

Plancht 1,1. Lelaboratoire. Le fourneau, le cheva-

let, les chaudieres le tour le robinet.

Planche Ht. Le Chaudières à rechauffer les

cuves du guefde.
Gouttière pour conduite le brevet ou bain dans les

cuves.

Cuves du guefde.

Barque vaiffeau long à l'ufage des teinturiers en

foie.

Planche IV. Coupe du fourneau pour chauffer les

chaudieres.

Tour fur lequel font pafliés les draps qui font teints

dans les chaudières.

Lifoir pour tenir la foie ou la laine filée qui paflê

'dans les /chevaux. i.

Pouffoir pour plonger les draps
à la rivière.

Batte pour les battre à mefure qu'on les lave.

Fendoir ou martin pour fendre le bois.

Pêle à braife.

Planche Y. Champagne. Cercle de fer garni de

cordes qui eft fufpendu dans la cuve afin d'empô-

cher l'étoffe de toucher au marc ou à la pâtée.

Moulinet pour tordre le drap quand on le fort de

la cuve le tordoir le crochet qui tient la champa-

gne fufpendue dans
la cuve. Il y en a trois quel-

quefois quatre. Crochet avec lequel on mene le drap

en cuve.

Jallier, bâton pour conduire les draps qui fe tei-

gnent dans là chaudière mefure qu'ils tournent.
Chatfe fleurée, planche

de bois qui fert à tirer l'é-

cume, ou la fleurce de la cuve de côté afin que le

drap ne foit point taché..

x Bâton à tordre les laines filées ou foies.

Râble pour pallier la cuve.

Jet pour fortir ou donner de l'eau dans les cuves.

La cuve du gùefde.
Planche VI. Rame pour d/efler les draps lorsqu'ils

font teints.

Table ou couchoir à drap pour tes brofler
quand

îïs^fentfecs.

Faudets dans lesquels le drap fe ramafle à mefure

,qu'on le broffe bro'ffe à coucher le poil du drap

tamis pour paffer les drogues, febille ou tranchoir

pour prendre les drogues.

Paffoir pour les liquides,

latte pour les comportions.

Manne pour le transport des laines en toit

Outre ces inftrumens on Ce (en encore du mou-

lin à
indigo,

ou d'un mortier pour le broyer d'une

civière, qui eu une efpccç d'échelle qui femet.au*
travers de la cuve ou de la chaudière, fur laquelle

on met la laine en toifon teinte pour la faire égout-

ter, d'unchauderon pour leseflàis, poêlions, ,.fceaux,

tonneaux ou tonnes, étouffoirs planches fouler

fourgons réchauds
badin de cuivre, vaiffeaux de

verre ou de grais pour contenir la compolition de

l'écarlate balais de jonc pour nettoyer les chaudie*

res ? leurs couvercles {abloni éponge, &e,

Des couleurs du
grand

& bon teint. On appelle to«p
tes les couleurs fondes, couleurs de grand &bon teint;

& les autres 'Couleurs de petit teint. Quelquefois on

nomme les premières couleurs fines les autres»

jette à équivoque parce qu'on peut contpndre

quelquefois
les couleurs fines avec les couleurs hau-

tes, qui font celles ois entre la cochenille, Nedont

le prix eft plus conftdérable que celui des autres.

Lesexpériences quifontun très-bonguidedans
laPhyfiqueainûquedanslesarts,ont démontréque
la différencedescouleurs felonladtflin&ionprécé-
dente, dépenden partiede la préparationdu fujet

qu'onveutteindre, & en parueduchoixdesma-
tièrescolorantesqu'onemploieenfuitepourluidon-
nertellecouleur. Ainfionpente, & onpeutle dire
commeun principegénéraldel'art que toutela

méchaniquedela teintureconfifteà dilaterlespores
ducorpsa teindre, ày dépoferdesparticulesd'une

matièreétrangere,.& à les yretenirpar uneefpece
d'enduit, queni l'eaude la pluie m lesrayonsdu
foleilnepuiffentaltérer à choiûrlesparticulesco-
lorantesd'unetelle ténuité, qu'ellespuiffentêtre

retenues fuffifammentenchâfféesdansles poresdu

iujet, ouvertspar lachaleurde l'eaubouillante,puis
reflerrésparlefroid, & deplusenduitsde l'efpece
demailicque laiffentdanscesmêmesporestesfels
choifispourlespréparer.D'où il fuitquelespores
desfibresde lalainedontona fabriqué,ou donton
doitfabriquerdesétoffes doiventêtre

nettoyés
agrandis enduits puisreflerrés pourque l'ato-
mecoloranty foitretenuà»peu-prèscommeundia-
mantdansle chatond'unebague.

L'expériencea faitconnoîtrequ'iln'yapointd'ih-
grédientdela claffedu bonteint qui n'aitunefi-
culté astringente& précipitante plus ou moins

grande que celafuffitpourfdparerlaterre de l'a-

lun l'un desfels qvi'onemploiedanslapréparation
dela laineavantquede la teindre quecette terre
unieauxatomescoloransformeuneefpecedelacque
femblableà celledesPeintres maisinfinimentplus
fine que danslescouleursvives tellesque l'écar-

late oûl'onnepeutemployerl'alun, il fautfubfti-
tuer à faterre quiefttoujoursblanchequandt'alun
eh bien.choifi,un autre corpsqui fourniffeàces
atomeseolorans-unebafeauffiblanche quel'étain

ur donnecettebafedanslateintureenécarlate que
lorfque tous ces petits atomesde lacqueterreuse
fe fontintroduitsdansles poresdilatésdufujet l'en-

fertà lesy retenir.
Peut-êtreque cescouleursde fauxteint n'ont ce

défaut,queparcequ'onne préparepasfuffifamment;
le fujet,enfortequelesparticulescolorantesn'étant
quedépotéesfurla furfacè*lifféou dansdespores
dontlacapacitén'eupasfuffifantepour,lesrecevoir,
il -enimpofliblcquele moindrechocne lesdétache.

Si l'on trouvoit le moyende donnerauxpartiesco-
lorantesdesboisdeteinturel'aftriâionqui leur man-
que, qu'en mêmetemson préparàtla laineà les

cevoirle rougede la garence il eft certainqu'on
parviendroità rendrelesboisauffiutilesauxteintu-
riersdu bonteint,qu'ilsl'ontété jufqu'aprifentaux
teinturiersdupetit teint.
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Du tint. Le bleu fe donne aux laines ou étoffa
de laine de toute efpece, fansqu'il foit befoinde leur

aire d'autre préparation quede les bien mouiller/"
dans l'eau commune tiède, & de les exprimer enfui-

te, ou les laiffer égoutter: cette précaution eft né.

Cèflàire afinque la couleur s'introduire plus facile-
ment dans !e corps de la laine, & qu'elle fe trpuve

également foncée &il eft néceCaire de le

étoffes de laine..
A Véàrd des laines en toifon quifervent à la fa-

brique des draps, tant de mélange1qued'autre forte,
& que pour cette raifon on eft obligé de teindre
avant qu'elles foientfilées il fautavoir foin qu'elles
{oient bien dégraiffées. Ona feit voirdans te traité
de la draperie la façon de faire cette opération, ainfi
on n'en parlera pas dans celui-a il fuffirad'obfervcr

que le degrais eft néceffaire pour toutes tes bines

qVil faut toujours mouillercelles qui le font &les
étoffes de toute espèce, afin qu'elles prennent la

•> ••••

Descinq couleurs matrices ou primitives dont il
été parlé au

deux qui ont befoin d'une préparation que l'on donne
avec des ingrédiens qui ne rourniffent aucune cou*
leur, mais qui par leur acidité &par lafineffe de
leur terre la laine à recevoir
la couleur; cette préparation eftappellée ït bouillon;
il varie fuivant la nature &Ia nuance des couleurs;
celles qui en ont befdin font le

rouge
le jaune &

les couleurs qui en dérivent; le noir exige une pré-
paration qui lui eft particulière*;le bleu & le fauve
ou couleur de racine, n'en demandent aucune il
fuffit quela lainefoit biendégraiffée Semouillée 8c
mêmepour le bleu il n'y a pas d'autre façon à y
faire que de la plonger dans la cuve l'y bien re-
rouer sel'y laiffer plu» oùmoins long-tems, fuivant
qu'on veut la

couleur plus ou moins foncée. Cette
raîfon jointe ce Wil ybeaucoup de couleurs

pour lesquelles il eft néceffaire d'avoir précédera*
ment donné à la laine unenuance de bleu fait qu'on

couleur les règles

la laine en bleu torique la
cuve de bleu eft une

fois préparée; il n'en ea pas de
même de la préparation de cette cuve qui eft réel-
lement

l'opérationla' plusdifficile de tout l'art delà
tùnturt il ne s'agit danstoutes les autres que d'e*
xécuter d'après des procédés fimples, tranfnùs des

Il y a trois ingrédiens qui fervent à teindre en
*leu l'indigo on

de

fe fertde grandes cuvesde fix à

Sept d'hauteur elles font forméesde douvesoupie-
cesMe bois de fur pouces

eùu, & bien cerclées de ferde trois pies entrois
^iés font conftruites «n les enfoncé
dans la terre, enforte qu'elles n'excèdentque de trois
pies &demi, ou quatre pies au plus ,>afin quePou-
drier puiffe manierpluscommodémentles laines ou

petitscrochetsdoubles.emmanchésdelongueur
convenable félon le diamètredelà' cuve le fond
de ces

chaux & ciment ce qui cèpe-en pas effen-

__j^r parce fond de bois d'une
de ce

quelacuvedoitcontenir,pluscescuve$fontgran.
des mieuxropérationréuffit.Ordinairementon
prendtroisouquatreballesdepaftel &ayantbien
nettoyée cuve onenfaitl'afCettecoimaeil fuit.

Onmargeunechaudièredecuivreprochedelîl
cuve,d'eaulapluscroupiequ'onpuineavoir, ou
*«l'eaun*eftpascorrompueoucroupie,onmetdans
la chaudièreunepoignéede geneftrolleoudefoini
c'eft-à-dîrcenvirontroislivres avechuit livresdé
garencebife, environ oule bainvieuxd'uhgaren*
cage pourépargnerla garance,quimêmeferaun
meilleureftet.Lachaudièreétantremplie &ayant
allùmélefeudénoua,onla faitbouilliruneheure
& demie deuxheures,mêmejtifqu'à trois puis
onlaverte, aumoyendetagouttièredanslagran-
decuvedebois,biennétoyée\&aufonddelaquelleondoitmettreunchapeaupleindéfondéfroment.
Enfurvuidantle baintouillantdela chaudièredans

on mettradans
cettecuvelesballesde paftel, l'uneâpre*l'autre
afinde pouvoirmieuxtesrompre,pallier 6t re-
mueraveclesrables:oncontinuerad'agiterjufqu'i
ce quetoutle bainchaudfoît furvuidédansla cuve,
& lorfqu'elleferaremplieunpeuplusqu'àmoitié
on lacouvriraavecdescouverturesoudrapsunpeu
plusgrandsquefacirconférence,& onlabifferare-
poferquatrebonnesheures. V* i

vent &on y fera tomberpourchaqueballede
pattel unbontranchoirdecendrésoudechauxvi-
ve quandaprèsl'éparpillemetttdecettechaux1*
cuveauiaétebienpalliée,onla recouvrirademêm%

dequatredoigts qu'onlaifferadécouvertpourlui
donner«th*|>ead\îveht.» s ^•.••1: .

Quatre puison

resy laSffent,commedeffus,unepetitecommuni-

Aubout
cherencore',enpalliantbien:,6ellen'eft pasvenue
à douxil faut aprèsl'avoirbienpaHiéela laiflcr

une,heure&demie prenantbien
gardefi ellenes'apprêtepoint <&fi ellene vient

la quantité
onenemploiededélayé,pleinunchaudronordi-
naired*anelier,pourchaqueballedépaftel ayant

rabien &onlacouvriracommeauparavant.
Uneheureaprèslui^vdir donné

donnerale pié, favoirdeux tranchoirs-dechaux

la qualitédupaftelt<9c ufe.

Ayantrecouvertla arve,ort y mettraau boutde

Uî,!:•

cuve

fet du verd

encoreunautrepourêtreaffuré

la cuved'eauchaude
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fi on juge que la cuve a encore befoin de chaux on

lut en donnera une quantité fuffifante félon qu'à

fi elle eft en bonétat on mettra les étoffés dedans

l'ouverture, on ptace dedans une Champagne qui

dans te fond, 6c ne fe mêlent avec la pâtéeou te marc

,qui

des que l'on attache aux bords de la cuve.

il, faut,encore lavoir bien la gouverner c'eft pour
cela qu'il eftd'une conséquence extrêmeque les mai»

très teinturiers aient des bons guefderons afio^de

dire quandelle ce qui

fondeft
d'un beau bleu

turquin ou perie &£quandl'échantillon qui y a été
tenu plonge pendantune heure eft d'un beau verd

Lorfqu'elle eft bienen œuvre, elle a auffi lebre.-

vet' ouvertclair & rougeâtre les gouttet & re-

bords qui fe font fous le fable en levant le brevet

font bruns.

Quand onmaniele brevet il nedoitêtre ni ru-

deentrelesdoigts,nitropgras &il nedoit avoir

codeur dechaud, ai odeurde

près toutes les marquesd'unecuve qui eft ««bon
état.. ,•:-n:.

Lesdeuxextrémitésauxquelleslacuve(e trouve

inconvéniensen jettantdansla cuveou dutartre,
oudufon oudél'urine, quandellçeft tropgarniede

chaux;fie quandelle ne l'eft pas affez il fauten
mettre,craintequela cuvenefe perde cequi arrive
lorfquele pagelaufétoutefa chaux ayant foin de
la pallierjufqu'àcequ'ellefoitportéeaudegrécon-
venablepourêtreenétat detravailler, t

La quantitédepaftef &d'indigoquiconviennent

pouraffeoirunecuve, doitêtreproportionnée fa

grandeur observantnéanmoinsqu'unelivred'indi-

go deguatimalo produitautantd'effetquefeizede

paftel cequifaitquela dofeordinaired'indigoeft
.defixlivrespouruneballedepafteldecentcinquan-

Lorsquela cuvecommenceà s'affoiblir fie à fe

refroidir il faut la réchauffercetteopérationde-
mandeautant de foin que four la poler ¡pour,.
parvenirilfautpallierlacuve.,après
del'eauchaude,&la laifl'er repoferdeuxjours au-

moins,aprèsqupion remetle brevetdansla chau-
dièredecuivre en le fanantpaflerde la cuvepar
le moyende la gouttière ,&lor/qu'Heft bouillant
on le faitrepafferdenouveau,dansla cuve palliant
lapâtée àmefurequele bain chaudy tombeparl'ex-

tremitéducanal}onpeuty ajouterenmêmetemsun
pleinchauderond'indigopréparé,c'eft-à-direquiau-
ra étébroyé&fondu«wnsunequantitéd'eau qui au-
ra bouilligros bouillonpendanttroisquaits-d*beu-
res, ou environ,,dans laquelle,on aura ajoutéfur
quatre-vingtlivres, douzeou treize livresde ga-
jrence &quarantelivres decendresgraveféesou
environ, le toutfurvingt-cinqféauxenvirond'eau
claire on peut
.fondefroment.

Lorfque la cuveaété réchauffée,il fautattendra

qu'elletoit enoeuvrepourlagarnir. Sion tefaifoit

i^ujtgeutrop tôt elle fe troubleroit;il arriveraitla

mêmechofe fion avoitmisunpeu,deée dans h

chaudière.Leremèdeencecaseft delalaiflerrepo*
feravantquede ta fairetravailler wfqu'àcequ'elle»

indigo,maisoutrequele bleuneferpif pasaumbeaij§

la quantitédupaftel quifeconfommeroitne ferait

pasrevenirlesfrais de ttinun àun meilleurprix

au contraire,puifqu'ilaétévérifiépar des exbénen*

ces répétées quequatreUvresdebel indigodegua-
timalorendentautant qu'uneballede paftelalbi-

geois, &cinqlivresautantqu'uneballeoejauragais

qui pefeordinairementdeuxcensdix Uvres junft

grandeépargne& dvttebeauc.oupdefrais puifque

pouravoirautantd'étoffesteintésparunefeuleaffiet-

te avecdel'indigo |l en faudroittaire deux,fion te

fupprimoiti encoren'aurait-onpas précifémentau-

tantde tùntun.

L'indigo deftinéà la cuvedepaftel a befoind'ê-

tre préparédansunechaudièreparticulière,quidoit

être dansl'atelier ouguefde,oùil fautle faire dif-

foudteou fondre.Quatre-vingtou centlivresd*ihi

digo demandentunechau<Uerequitienne
trente à

trente-cinqféauxd'eau. a

On lefonddansuneleflive acpourlafaire,.

chargela chaudièred'environvingt-cinqféauxd'eau

claire» ony ajoutepleinunchapeaude fonde fro-

ment avec douzeoutreize livres de garencenon

robée,& quaranteUvresdecendregravelée }cette

quantitéd'ingréiuenseft pour quatre vingtlivref

d'indigo.Il fautfairebouillirle toutà grosbouillon

pendanttrois quarts-d'heureenviron ensuiteretirer
ifeu dedeffousle fourneau &bifferreposercette
leflivependantdemi-heure afinque la liefedépose
au fond. Enfuiteil faut furvuiderle clair dansdes
tonneauxnets, placesexprèsauprèsde Ja chaudiè-
re. Oterlemarcrefté dedansla chaudière»&la faire

bienlaver yrenverferta leffiveclairequijBvoitété
vuidéedansdestonneaux allumerunpetitfeudef-

fous, &y mettreen

vresd'indigoréduits en poudre.Hfautentretenir
le bain dansunechaleurforte maisfansle faire

bouillir,at faciliterladiffolutiondecetingrédient,
enpalliant avecunpetit rable fansdifcontinuer,afia

ne fe brûleaujfond
dela chaudière. Onewretientlebaindansunecha-

verfantde tems-en-temsdulait dechauxqu'onaura

préparéexprèsdansun refroidir.

la chaudière, & quel'indigoparoîtbiendélayéou
bienfondu onretirele feudu fourneau fie on n'y

laiffe quefort peu debraifepourentretenir feule-
mentunechaleurtiède il faut couvrirla chaudière
avecdesplanches6c
tre unéchantillon

deux

ouplufieursféauxpourles ajouter
lafermentationl'a allezouvertpourqu'ilcommença

nner on bleu..

n'eft pas exaâementconforme:taméthodeordinai-

»maisil eftle plusfut,
fuivanttes expériences<niien ont été faites par un

desplus
de la uintun.

Il faut bienprendregardedene jamaisréchauffer
la cuvedepaftel, qu'ellenefoit

fortequepourêtre enétat detravailler il ne lui
manque
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Manque, que
d'être chaude. On reconnoît qu'elle a.

trop de chaux à l'odorat c'cft-à-dire par l'odeur pi-

quante apas aflez, lorfau'efleé une
odeur

dçuçâtr||
& que l'écume ou te rabat qui s'élève à lafurface

la cuve de ne la point garnir de chaux la veille

bien entendu qu'elle n'en auroit pas trop befoin; car

fi elle

coup de pli parce qu'en on donne

plus d'a8ion à la chaux qui y eft & qu*«lle^ïfe^

plus promptement. t
On remet ordinairement de nouvel indigo dans la

cuve chaque fois qu'on la rechauffe & cela à pro-

portion de ce qu'on a à teindi e mais il ne (croit pas

néceffaire d'y
en remettre, fi l'on n'avoit que peu

d'ouvrage à taire, & qu'on n'eût befoin que de cou-

leurs claires.

A la forme des anciens réglemens on ne pouvoit

mettre que. fix livres. d'indigo pour chaque balle de

paftel parce qu'on croyoit que la couleur de l'indi-

go n'étoit pas tolide qu'une quan-

tité de paftel qui put l'affurer Ci la rendre bonne
mais par des expériences faites par d'habiles gens il

a été reconnu que la couleur de l'indigo, même em-

ployé feul7 eft toute aum bonne, Se réufte autant

l'aôion de t'air, du ibleil, de la
pluie

& des débouil-

lis, que celle du paftel. On a réformé cet article dans

le nouveau réglement
de 17)7, & on a permis aux

teinturiers de bon teint, d'employer dans leurs cu-

ves de paftel la quantité d'indigo qu'Us jugent à pre*

Lorfqu'une cuve a été réchauffée deux ou trois

fois & que l'ona bien travaillé defl'us on conferve

fouventfk même bain, mais,on enlevé une partie de

la pâtée que l'on remplace par de nouveau paftel. On

ne peut prescrire aucune dote fur, cela parce qu'elle

dépend du
travail que le teinturier a faire. Il y a

des Teinturiers qui/tonftrvent plufieurs années le

même bain dans leurs cuves ne fanant que tes re-

nouveller de pafiel & d'indigo a mefure qu'ils tra-

vaillent deffus d'autres vuident la cuve en entier &

changent de bain, torique la cuve a été réchauffée

ûx ou
fept

fois, & qu'elle ne damne plus aucune uin-

turt. Un'y a qu'un long ufage qui puiffe apprendre

laquelle de ces
pratiques

eft la meilleure; il eft ce-

pendant plus raifonnable de croire qu'en la renou-

vellant en entier de teins-en-tems eUe donnera des

couleurs plus vives & plus belles» Les meilleurs Teig-
turiers n'aguTent pas autrement.

11 faut encore obferver de ne pas réchauffer la eu*

ve lori qu'elle fou e, parce qu'elle fe tourneroit èn

chauffant & co/rroit'riique d être entièrement per-

due enforte que la chaleur acheveroit d'user en peu
de tems la chaux qui y étoit déjà en trop petite quan-
tité. Si on s'en apperçoit a tems, te remede feroit de

la rejetter dans la cuve fans la chauffer davantage, 6c

de la garnir de chaux» On attendront enluhe qu'elle
fût revenue en oeuvre pour la réchauffer*

Quand on la réchauffe il faut prendre garde de

mettre de la pâtée dans la chaudière avec le bain ou

brevet. 11 faut aufïi avoir grande attention de ne la

pas chauffer juiqu'à faire bouillir parce que tout le

volatil néceftaire l'opération s'évaporeroit. ily a

quelques teinturiers, qui, en réchauffent leurs cuves,
ne mettent pas l'indigo auftîtôt après que le bain eft

verfé de la chaudière dans la cuve &qui ne l'y font

entrer que quelques heures aptes lorsqu'ils voient

que la cuve commence à venir en œuvre. Ils ne pren-

nent celte précaution que dans la crainte quitte ne

indigo ne fuit perdu: tndis de

en état, afin qu'elle
ne fc refroidiffe pas,

&

t indigo n'étant
diflbut

ou tout-à-fait

incorpore, de quelque manière qu'on l'employé, il

ne fait pas d'effet. Àinfi il vaut mieux le mettre -dans

lier.enfuitè. ' "'} • '
On confirait en Hollande des cuves qui n'ont pas

befoin dê^re réchauffées iî fouvent que les autres, fl

Toute la partie fu-

périeure de ces cuves, à la hauteur de trois pies, eft

de cuivre. Elles font de wu) entourées d'un
peut

mur de brique, qui eft à
fept ou huit pouces

de dit.

tance du cuivre. On met dans cet intervalle de la.
braire qui entretient pendant très-long-tems

la cha-

leur de la cuve, enforte qu'cUe demeure plùiieurs

jours de fuite en état de travailler fans qu*il foit né-

ceflaire.de la réchauffer. Ces fortes de cuves font

beaucoup plus chères que
les autres mais elles font

très-commodes, fur -tout pour y paffer des couleurs

fort claires, parce que la cuve le trouve toujours en
état de travailler quoiqu'elle foit très-foible; ce qui

n'arrive pas aux autres, qui le plus fouvent font la

couleur beaucoup plus foncée qu'on ne voudroit.
A moins qu'on ne laine confidérablement refroidir^

& en ce cas la couleur
n'eft plus

fi bonne 5e n'a
plus

la même vivacité. Pour* faire les couleurs claires

.dans des cuves ordinaires, il vaut mieux en pofer

exprès qui foient fortes en paftel, & foïbles en indi-

go, parce qu'alors eUes donnent leur teinture plui

lentement, oç les couleurs claires Cefont avsc, plus
de facilité.

Meilleurs de Vanrobbais ont
quatre de ces cuves

à la hollandoife dans leur manufacture, dont la pro-
fondeur eft de fix pics. Les trois

pies
& demi d'en-

haut font en cuivre » &cles deux pies & demi du bas

font de plomb. Le diamètre du bas eft de quatre pies
& demi, & celui du haut de cinq pies quatre pouces*

enforte;, qu'elles contiennent environ dix- huit muids.

La cuve du vouëde ne ditfere eh aucune façon
de cette du paftel, quant à la manière de la préparer.
Le vouëde elt une plante qui croît en Normandie
Se y prépare prefcnie de la même manière qui

le paftel en Languedpc. La cuve du vouëde fepofè
comme cette du paftel toute la différence qu'on peut

y trouver, c'eft qu'il a moins de force 6c qu'il four-
nit moins de ninture.

On fait aufli des cuves d'inde ou d'indigo dont là

préparationeft très-Ample; on mêle feulement une

livre de cendres gravelees avec une Uvre d'indigo*
& on en met dans la cuve une quantité égale, c'eft*

14:lire, autant de livres de cendres que d'indigo mais

comme ces cuves ne font pas d'ufage pour les
ttin-

turts de laine on n'en dira pas davantage.

On fait encore des cuves d'indigo à froid avec de
l'urine

on travaille aufli à fr^d. Onprend une pinte de vi-

naigre pour chaque livre d'indigo qu'on fait digérer

u tout ne paroît pas bien dit..

fout, on le broye de nouveau dans un mortier avec

un peu de garence qu'on y délaye
bien. Quand cette

préparation eft faite on la verfe dans un tonneau
rem-

mode,parce que lorfqu'elle a été mife en état une

fois, elle y demeure toujours jufqu'à ce qu'elle foit

donné

toute fa couleur ainfi on peut y travailler à toute
heure, au-lieu que la cuve ordinaire a befoin d'être

On peut faire encore des cuves chaudes d indigo

la magie
près que les froides; mais comme ces cuves ne font

d'ufag« dans aucune manufacture de
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que celles qui ont été faites

dans ce goût
n'ont fervi

qu'à fatisfaire les curieux

inutile leur

à des précédentes

que le fil fit le coton ce

que ces caves font très -commodes en ce qu'elles

les n'ont aucune mauvaile odeur car il faut remar-

quer que fi on vouloit teindre des étoffes de laine

dans les cuves à i'iirine, foit à froid ou à 'chaud ces

mêmes étoffes quoique bien dégorgées confervent

toujours une partie de la mauvaile odeur dont l'uri-
ne les accompagne, ce qui eft différent dans cette

eft une forte de leûlve de foude 6c de
chaux vive ,[

depqtaffe.
la théo- ?

très bleus dont les peintres fe fervent tels que font

le bleu de Pruffe, qui tient du
genre animal est:du

une matière minérale

vitrifiée l'outre mer qui vient d'une pierre dure

préparée les terres colorées en bleu, &c. toutes

ces matières ne peuvent, fans perdre leur couleur

*en tout ou en partie être réduites en atomes allez

tenus pour être fufpendus dans le liquide là lin, qui
doit pénétrer les fibres des matières, toit animales
foit végétales dont dn fabrique les étoffes car fous

ce nom on doit comprendre aufli bien les toiles de

fil & de coton, que ce qui a été titfu en foie ou laine.

On ne connaît donc à prélent que deux
plantes

qui donnent le bleu après leur préparation l'une cft
le paftel en Languedoc 8c le vôuede en Normandie

on a dit que leur préparation conlîfte dans la fer-

mentation continuée prcfque jufqu'à la putrlÉbâion
de toutes les parties de là plante, la racine exceptée;

par conféqttent dans un développement de tous leurs

principes dans une nouveMe combinaison &arran-

gement de ces mêmes
principes,

d'où il réfulte un

«flemblage de particules infiniment déliées qui, ap-

pliquées
fur un fujet quelconque, y réfléchirent la

lumière bien différemment de ce qu'elles (croient 6

ces mêmes particules étoient encore jointes celles

que la fermentation en a féparées.
L'autre plante eu l'anil qu'on cultive dans les In-

des orientales $c occidentales, & dont on prépare
cette fécule qu'on envoie en Europe fous le. nom

d'mJt ou d'indigo. Dans la préparation de cette der-

nière plante, les Indiens ôc les Américains, plus in-

duftrieux
que nous, ont trouvé l'art de féparet^les

feules parues/éolorantes de la plante, de toutes les

autres parties inutiles; Si les Colonies françoifes 8c

efpagnotes qui les ont imités, en ont fait un objet
de commerce.

Du rouge. Le rouge eft, comme
on l'a déjà dit,

une des cinq couleurs matnces ou primitives, re-

connues pour telles par les Teinturiers. Dans le bon

teint il ya quatre principales fortes de rouge qui
font la bafe de toutes les autres. Ces rouges font,
i°. l'écarlate de graine, connue autrefois fous le nom

ftlcarlatt de France, & aujourd'hui fous celui Sitar-
lait de d'u(age,oU
écarlate couleur

dé feu, qui
fe nommoit autrefois

aujourd'hui
de tout le monde fous le nom à'harlatedti GobtUns,;

3°, te cramoifi; 40. & le rouge de garence. Il y t
aufli le demi -écarlate & le demi- cramoifi mais ce
ne t'ont que des mélanges des autres rouges, qui ne

des couleurs^par-;

cas tout différent dei

Lortcjifileftqueftiondedonnerle bouillonon
faitbouillirlalaineouétoffedansunechaudiereune
demi-heureenvironjotaprèsl'avoirlaifféeégoutter,onprépareunbainfrais,danslequelonajouteàl'eau
quile compbfèuncinquièmed'eaufure, quatreli-
vresd'alundeRomepilegroffierement& deuxli-
vresdetartrerougeonfaitbouillirletout,&aufli-
tôtony metlalameouétoffe,quel'ony laiffepen-
dantdeuxheures ayantfoinde la remuerconti-
nuellement,oul'étofteavecle tout.

Il fautobserverqueloifquele bainohl'ona mis
l'aluneuprêtà bouilliril felevequelquefoistrès-

&iort dela chaudière,fi l'on n'a foin
d'abattrelebouillonenyjettantunpeud'eaufroide..

Lorsquelalaineouétoffea bouillipendant4eiuc
heuresiurle bain,onlalevé6conla laiffeégoutter
on exprime»lalainelégèrement,& on l'eigfcrme
dansunlacdetoilequel'onportedansunlieiurais
ouonlalaitfecinqoufixjours,at quelquefoisplus
long-tems;àrégardderétofteohlapliefimplement,
& onlametégoutterfurunchevaletcelas'appelle
.Itijferlalaineouétoffefur Leretard
letairepénétrerdavantage,& à augmenterl'avion
desfels;parcequecommeunepartiedelaliqueurfe
diifipetoujoursileftclairquecequirefteétantplus
chargedepartiesfalines endevientplusaûif, bien
entenduqu'ilyreftecependantunequantiféfiiffifante
d'humide carlesfelsétantunefuiscryilallifés&à
fec n'agilfentplus.

bouil-
lonpendantcinqafixjours,ellesfontenétatdere-
cevoirla teinture.Onpréparedoncunbainfrais
fuivantlaquantitédelaineouétoffequ'onveuttein-
dre;j6clorfyu'ilcommenceà êtretiède onyjette
douzeoncesdekermèspourchaquelivrepesantde
laineouétoffeà teindre,fil'onveutuneécarlate bien
pleine& bienfournieencouleur.Si lekermèsétoit
trop^reux^nréveiaéa ei« faudroitdavantageSeà
proportiondefa qualité.

Il fautquela laineouétoffebouillependanttins
bonneheure aprèsquoion lalevépourla laiffer
égoutter«ayanteufoindelabienremuerpendant
le teinsqu'elleétoitdansla chaudièreaprèsquoi
on laporteàla rivièrepourlalaver.Quelquestein-

turiersontfoindepafferlalaineQu
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T9mtXri, Cii

de la porter a
la rivière fur un bain d'eau Unpeu

tkde dans laquelle
on a fait fondre exactement une

petite' quantité de favon ;.ce qui donne de l'éclat à la

couleur, wai$ en même tems1a mft un peu.

On appelle
ica/taft dtmi-grfint celle où l on em-

ploie moitié keralès & moitié gareece. Ce mélange

4onne une couleur extrêmementfolide maisqui tire

un peu fur la couleur de fang.
Il fautobfcrver que la quantité d'ingrédient qui

entre dans la wi(M«w»detoute» les étoffes en général,

ne doit point entreauffi confidérable, eu égard au

poids, pourf étoffé fabriquée, quepourla laine filéë^

ouentMfon, attendu que la tiffure ferrée
du drap

empêchela couleur depénétrer ce qui. fait qu'ü n'eft

Msneceaaire que l'étoffe fabriquée téjourne auffi

fong-temsfar
le bouillon que la Haine on pourroit

même la mettre la tùnturt le lendemain qu'elle a

.raine ou de kermès, foit en expoiant au foleil

foit par les différens débouillis, on a reconnu quil

n'y a pointde meUleurecouleur ni de plusfokde: elle

va de pair pour ta foUditéavec tes bleus dont on a

parlé. Cependant le
kermès n'eft prefque plus d'u-

Le en aucun endroit qu'à Verûfe. Le goût de cette

couleur a pafféentièrement depuis qu on a pris-celui

des;écarlates couleur de feu. On appelle p/éfentt-

ment cette écarlate de graine,
un* eouUurdtfangM

bauf. Cependantellé a des grands avantages iurlau-

tre car elle ne noircit point &ne fe tache point .&

fi l'étoffes'eneraîfle on peut enlever les tachesŒts

endommagerlacouleur. Ellen'eft plus demodenean.

moins, & cette raifon prévaut 1
tout.

Dt ricarlMtoidturdtfeu. L'écarlate couleur de

feu connue autrefois fous le noj» d kariatt d Hol*

lande, & aujourd'buifous celui

eft la plus belle et la plus estante
couleur de ta

difficilesà porter ne peutmême

«1ère déterminerquel eft cepoint de perfection «cw

Indépendammentdes différons goût* qui pacagent
les hommes fur le choix des couleur*»

goûts généraux pour ainfidire quifontque dans

un tems des couleurs font plusà la tm>99que dans

d'autres ce font alors ces

des couleurs parités. Autrefois » parexemple » on

vouloit les écartâtes pleines couleur

que la vue foutenoit aifément: aujourdhui on les

veut orangées, pleines de feu ,«C que r«Uait peine

à en foutenir l'éclat. On ne décidera point lequel de.

ces goûts
mérite la préférence; &Con va donnerla.

manière de les faira d'une

toutes tes nuances qui tiennent le milieu entre ces

extrémités.
Lacochenille

qui donne cette belle couleur on en a donné une

defcription-, de mêmeque de la cochenille filveftre

ou campetiane, ainû onne dirarien deplus. Il tuifit

de dire qu'il n'y a point de
recette & chacun,

d'eux eu perfuadé que la Tienneeu préférable à tour

tes les autres. Cependant latente ne dépend que
du choix de la cochenille de l'eau qui doit fervir à

la uinturt fiede la manièrede préparer la duTokition
de l'étain que les teinturier* ont

•
Comme c'eft par cette compofition qu'oa dwofl

la couleur vive de feu auteint de la cochenille, qui

ter qui

dVfprit de nitre qui
l'eau-forte commune fiç#de bas prix employée

ordinairement par les teinturiers. On anoblit cet

acide nitreux en verfant deflus huit onces d'eau de

rivière filtrée. On y diflbut peu à peuune de/ni»
once de fel ammoniac bien blanc pour en faire une

eau régale parce que le nitre feùl n'eft pas le dif-
folvant de l'étain: enfin on y ajoute feulement deux

gros de falpêtre de la troifieme cuite; on pourroit à
la rigueur le fupprimer mais on s'eft apperçu qu'il
contribuoit à unir la couleur, c'eft-à»dire :\la faire

prendre plus également. Dans cette eau régale affai-

blie un fait dmoudre une once d'étain d'Angleterre
en larmes qui ont été grenaillées auparavant en le

jettant fondu d'un peuhaut dans une terrine pleine
d'eau fraîche tnais on ne laiffe tomber ces petits
grains d'étain dans le diflblvant que les uns après,
les autres attendant que les premiers foient diffôuf

avant que d'en mettre de nouveaux, afind'éviter Ù\

perte des vapeurs rouges qui s'eleveroient en gran

tal fe faifoit trop précipitamment. Ces vapeurs font

néceûaires à conlcrver & elles contribuent beau-

coup à la vivacitéde la couleur foit parce que c'e'ft
un acide qui s'évaporeroit en pure perte foit qu'el-
les contiennent un fulphureux particulier au Salpêtre

qui donnede l'éclat àla couleur. Cette méthode eft

beaucoup plus longueà lavérité que celle des tein-

turiers, qui verfeat d'abord leur eau-forte fur |'é-
tain grenaille & qui attendent qu'il fefafte une vive

fermentation, &
qu'il

s'en élevé beaucoup de va-

peurs pour l'aûbiblir par l'eau commune. Quand l'é*

tain elt ainfi diffous peu-à-peu la compofition d'é-

carlate eft faite, & la liqueur eft d'une belle diffolu-

tion d'or, fans aucune boue précipitée nifédiment

noir.
Plufieursteinturiersfont leur compofitiond'une

autre manière.Ils mettentd'aborddansunvaiffeau

moniac, deuxoncesde falpêtrerafiné& deuxlui-

vresd'étaingrenailleà l'eau ou pourle mieuxen

rapures,parcequequandila étéfondu&grenaille,
ily ceunepetite portionde convertieenchaux
laquellenefediflbutpoint. Ils pefentquatrelivres

ils enjettentenvis

ronun,demi-fetierfurlemélanjedansle vafedegrais.
Ils*ymettentenfuit unelivrecedemied'eau-forte
communiequi produitunefermentationviolente.

Lorl'qûel'ébuUitioneftceffée itsyremettentencore

tent encoreunelivre aprèsquoiilsy verléntlerefte
desquatrelivres'e qu'ils«voientnusà part. Ils

couvrentbienle vaiffeau &ils laiffentrepofer U

peutmettredif-
foudrele falpêtre6cle;felammoniacdans,l'eau-forte,

mentaumêmeféloneuxquoiqu'ilfoit (urquecette

l'eau& l'eau-forteenfemblece mettentce mélangO
fur

on fait lebouillonpouri'eWbte qui nerêffemble
Voici

dequellemanièreon le prépare.
Poutun*Uvrede laweouétoffe on metdans,

foite rivière, nondepmtsou defourcetropvive..

6c

mcacdi
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quidoitprécédemmentavoirétémouilléedansl'eau
chaude,&expriméeouégouttée;onremuefansdif-
continuerlalaineouétottedanstebain,&onl'y
biffebouillirpendantuneheure8cdemieaprès
quoionlalevéonl'exprimedoucement,&onla
lavedansdel'eaufraîche.Enfortantdecebouillon
lalaineeftdecouleurdechairaffezvive,outhème
de laforcedelacomgofitton&laforcedelacochenille.Lacou-
leurdubaineftalorsentièrementpaffée
l'eaucommunec'efteequel'onappellebouMmtt^
carlatc,8thpremièrepréparationquel'ondoitireavantquedeteindrepréparationabsolumentné-
ceffaire&fanslaquellelàteinturedelacochenille
netiendroitpas.Pouracheverlateinture,onprépareunnouveau
baind'eauclairecartabeautédel'eauimportein-
finimentpourlaperfeâioridel'écarlâte;onymet
enmêmeterniunedemi-onced'amidon;&lorfquelebaineitunpeuplusquetiède,onymôlefixgrosdecochenille,aimpulvérifée&famifee.Unpeu
avantquelebainbouille,onyverfedeuxoncesde
compositionlebainchangedecouleurcommela
premièrefois.Onattendqu'ilaitjetteunbouillon,
&alorsonmettalainedanslachaudièreonl'yre-
muecontinuellementcommelapremièrefoison
l'ylaiffebouillirdemêmependantuneheureSe
demieaprèsquoionlalevéonl'exprime,&on
laportelaveràlarivièrel'écarlâteeftalorsdansfa
peri'eâion..Ilfufftd'uneoncedecochenilleparlivredelaine,
pourlafairebelle8cfufîiàmmentfourniedecou-
leurpourvuqu'ellefoittravailléeavecattention
delamanièrequ'onvientdeledire,fiequ'ilnerene
aucunettinturtdanslebain.Sicependantontavou-
loitencore;plusfoncéedecochenillejOnenrmet-
traitungrosoudeuxdéplus;matsfionalloitau-
delà,elleperdroittout(onéclat&favivacité-
Ducramoi/î.Lecramoifieft,commeonl'adéjà

dit,tacouleurnaturelledelacochenille,ouplutôt
cellequ'elledonneàlalainebouillieavec-falun
letartre',quieftlebouillonordinairepourtoutes
le:¡couleurs.Voicilaméthodequieftordinairementenufage
pourteslainesfilées;elleeftpréfquetamêmepourlesdraps,ainfiqu'onleverraci-après.Onmetdans
unechaudièredeuxonces&demied'atun,&une
once&demiedetartreblancpourchaquelivrede
laine.Lorfqueletoutcommenceàbouillir,ony
plongetalaine,quel'onremuebien,&qu'onylaiffebienbouillirpendantdeuxheures.Onlalevé
enfuiteonl'exprimelégèrementonlametdans
unfac,SEonlalaideainfifurlebouilloncomme
pourl'écarlatedegraine,cepourtouteslesautrescouleurs.
Pourlateindre,onprépareunbainfrais,dans

lequelonmetuneoncedecochenillepourcha-
quelivredelainelorfquelebaineftunpeuplus
quetiède-,&lorfqu'ilcommenceàbouillir,onymetlalainequ'onremuebiehfurfesliffoirsoubâ-
tons,commeonadûfairepourlebouillon,fieon
l'ylaiffedelafortependantuneheureaprèsquoionlalevéonl'exprime&onlaportelaveràlarivière.
Sionveutenfaireunefuite,fiequ'onveuilleentirertouteslesnuances,dontlesdénominationsfont

purementarbitrairesonferacommeilétédit
pourl'écarlâte,c'eftà-dire,qu'onnemettraquemoitiédecochenille&oftypafferatouteslesnuan-
cesl\ineaprèsl'autreenlàiffantAjournerdanslebainlesunespluslong-tcmsquelesautres&com-

cramoifisenbouil-

lantdelalainecommepourl'écarlateordinaire»&faifantenfuiteunfecondbouillonavecdeuxonces
d'alun&uneoncedetartrepourchaquelivrede
laine:onlalaiffeuneheuredanslebouillonont
préparetoutdefuiteunbainfrais,danslequelon
metfixgrosdecochenillepourchaquelivredélai-
ne.Apresqu'elleademeuréuneheuredanscebain,onlaleveoconlapaliefurlechampdansunbain
detonde&defetammoniac.Onfaitaujfiparcette
méthodedesfuitesdenuancesducramoififortbel-
les,endiminuantlaquantitédelacochenille.Ilfaut
obferverquedanste.procédé,onnemetquefix
grosdecochenillepourteindrechaquelivredelai-
ne,parcequedanslepremierbouillonpourl'écar-latequ'onluidonne,onmetungros&demido
cochenillefurchaquelivre.

Onpeutfaireaufûlamêmeopérationenem-
ployantunepartiedecochenillefylveftreoucam-
petianeaulieudecochenillefineoumefteque&
lacouleurn'eneftpasmoinsbelle,pourvuqu'onenmettefuffifammentcarpourl'ordinairequatre
partiesdecochenillefylveftrenefontpasplusd'ef-
fetenteinturequ'unepartiedecochenillefine.

OnpeutauaiemployerlapartierougedelagommelacqueàfoiredeYé.
carlate&ficettecouleurn'apasexaftementtout
l'éclatd'uneécarlatpfaiteaveclacochenille'fineem.
ployéefeuleelleal'avantaged'avoirplusdeCoti.
dite, ..''Lagommelacquela,pluseftiméepourlauittmrtt
eftcellequieftenbranchesoupetitsbâtonsparcequ'elleeftlaplusgarniedepartiesanimales.Ilfaut
choifirlaplusrougedansl'intérieur&laplusap-
prochantedubrunnoirâtreàl'extérieur;quelquesteinturiersl'employentpulvérifée&enferméedansunfacdetoilepourteindrelesétoffesmaisc'eft
unemauvaifeméthodecarilpaffetoujoursau-tra-
vendes'maillesdelatoilequelquesportionsdela
gommeréfinequi'Cefonddansl'eaubouillantedela
chaudière,&quis'attacheaudrapoùelleeftfiad-
hérentequandledrap-egrefroidi,qu'oneftobligédelagratteravecuncouteau.D'autreslaréduifentenpoudre;iluUibntbouillirdansl'eaufieaprès
qu'elleluiacommuniquétoutefacouleur,ilslaif-fentrefroidirlaliqueur;lapartieréfiiieufefe(flé-
pofeaufond.Ondécantel'eaucolorée-onla
faitévaporeràl'airoùelles'empuantit;fielorf-
qu'elleaprisuneconfiftancedecotignaf,onlamet
dansdesvaiffeauxpourlaconferver.Souscettefor-
mue,ileftaffezdifficilededétermineraujuftela
quantitéqu'onenemploie-t'eftCequiafaitcher-
cherlemoyend'avoircettetdntunféparéedela'
gommeréfine,fansêtreobligédefaireévaporer
unefi,grandequantitéd'eaupourl'avoirfeche&ré-
duiteenr .
Laracinedegrandeconfoudeeftcellequljufqu'à

préfentàlemieuxréuffi.Onl'employéfecheceré-
duiteenpoudreyroffiere,&onmetundemi-grot

parpinted'eauqu'onfaitbouillirunbonquartsd'heureenfuiteonlapaffeparunlinge&onla
fiepafféeparuntamisdecrin.Elleentuefurle/

douteheures
tientaufond;enfuiteondécantel'eauchargéedelà
couleurdansunvaiffeauaffezgrandpourqueles
troisquartspuiffentreftervuidesfieonlesremplit-d'eaufroide.On
titéd'unetorte desur c
ttinttire,extraite
feprécipitefiefil'eauquilefumageparoltencore
d'alunpouracheverprécipitation,ÔCcejufqu'à



ce que l'eau furnageante foit auffi décolorée
que

de

l'eau comimine. Quand le mucdage cramoiu s'eft

bien affaiffé au fond du vaiffeau on tire l'eau claire

avec un typhon,
& oa verfe le refte fur un filtre,

pour achever de l'égoutter après quoi on le fait fé*

cher aufoleil»

Si la-
première opération n'avoit pas tiré tout le

teint de la gomme lacque, on répétera
tout ce qui a

été fait dans la première extràchon. De cette ma-

niere, on fépare toute la teinture que la gomme lac*

que peut fournir & comme on la fait lécher ppur^

la pulvérifer enfuite on fait ce que cette gomme a

rendu & on eft aufli plus sur des dofes qui font

employées dans la tùnture des étoffes, que ne le font

ceux
qui

fe contentent de 1.'évaporer enconfiftance

d'extrait parce que le plus compaû fera plus colo-

rant que le plus humide.

Il y a une circonftanct dans la teinture d'écarlate

qui
mérite attention il S'agit de (avoir de quelle

matière doit être la chaudière dont on Cefert.' Tous

tes Teinturiers font partagés fur ce point: oflfefert

en Languedoc
de chaudières d'étain fin

il,!
a à Paris

quelques teinturiers "qui s'en fervent aufli. Cepen-

dant M. de Juliéne, qui fait des écartâtes fort re-

cherchées, ne fe fert que de chaudières de cuivre

jaune..

On n'en a pas d'autres non plus dans la mahufao

ture des teintures de S. Denis. On feulement la pré-

caution de placer un grand réseau decorde dont les

mailles font alfez étroites» dans la chaudière afin

que l'étoffe n'y touché point. Au-lieu d'un réfeau

d'autres fe fervent d'un grand panier d'ofier écorcé

à claire Voie q'ui eft moins commode que le réfeau

parce que jufqu'à ce qu'il foit chargé du drap ou de

l'étoffe qu'on doit y plonger
il faut un homme de

chaque côté de la chaudière pour appuyer delfus,

& l'empêcher de remonter à la furface du bain.

Suivant plufieurs expériences, on a reconnu que

le drap ou étoffe teint dans une chaudière d'étain

avoitptus de feu que celui qui étoit teint dans une

chaudière de cuivre dans laquelle il faut employer
un peu plus de composition que dans celle d'étain.

Ce qui fait que
le drap et\ plus rude au toucher. Pour

éviter ce défaut les Teinturiers fe fervent de chau-

dières de cuivre, employent un peu de terra mérita,

aux Teinturiers du grand teint, mais qui donne à

réearlate cette nuance qui eft préfentement en

mode c'eit-à-dire la couleur de feu que ta vue a

peine a foutenir. Il eft aifé de reconnoître cette forte

de falsification', quand on en a quelque foupçon
il

des ciieaux, et en
regarder la

tranche, elle fera

d'un beau blanc s'il
ny a point de terra mérita &

ne tranche jamais on rappelle légitime & 1 autre

faljîfiit parce que cette on l'on a employé le terra

mérita eu plus lujette que l'autre changer de cou-
leur à l'air. Mais comme le coût des couleurs varie

featement à la mode & que pour fatisfaire
l'ache-

mit, il faut qu'elle ait un oeil jaune il vaut beau-

coup
mieux tolérer l'emploi du terra merit*, quoique

ûe faux teint, que de biffer mettre une trop grande

quantité de compofition pour porter l'écarlate ce

ton de couleur, parce que, dans le dernier cas le

drap s'en trouverait altéré & qu'outre qu'il eft

eu plus 'de

compofition acide dans fateinum

pro-

le Servir de chaùdierw d'étain puifqué fans étaid
on ne peut faire de l'écarlate une chaudière de ce
métal ne peut que contribuer

A fa beauté. Il eft vrai

que ces
chaudières

coûtent trois à quatre mille
11- ]

vres, ce qui eft un objet, & dès une pretniere opé-
ration elles peuvent êjre fondues

par J'ihattention

des compagnons. Cependant
il n'y a point de doute

qu'un tel yaif|eau
ne foit préférable à tous les autres:

il ne s'y fait aucune rouille; & fi lucide de-la liq.ueur
en

détache/quelques parties ces parties détachées

Du rouge de gartnet. Pour teindre en rouge de ga*

t rence ,ie bouillon eft à-peu-près le môme que pour
le kermès on le fait toujours avec l'alun «le tar-

tre. Les. Teinturiers ne font pas toujours d'accord
fur les proportions on penfe néanmoins que la mcil-
leure eft de mettre cinq once» d'alun Se une once de

tartre rouge pour chaque livre de laine filée, ou une

aune de drap; on peut mettre environ une douzième

partie d'eau fûre dans bouillon & y faire
bouillir la laine ou étof&<penclant deux bonnes heu-

>• res.

Ion pendant fept ou huit jours &fi c'efl du drap,
on peut achever le quatrième.

Pour feindre cette laine ou étoffe on prépare un

bain frais '& lorfquë f eau eft chaude à pouvoir y
fouffrir encore ta main, on y jette une demi-livre delà

plus belle garente grappe pour chaque
livre de laine

ouauhededrap, &on a foin de la faire bien pallier Se
mêler dans la chaudière avant que de mettre la laine

ou étoffe qu'on y tient pendant une heure fans faire

bouillir le bain parce que ta couleur feroit terne.

bouillir fur la fin de t'opération feulement pendant

quatre ou cinq minutes. ·

les étoffes fans les avoir

préparées la recevoir par le bouillon d'alun & du

tartre lui donne la vérité fa couleur rouge mais

h'dité ce font donc les fels qui: en aflùrent la tein-

ture, et qui eft communà toutes couleurs,

Du jaune. Les
nuances de jaune les plus, connues

dans Fart de la Teinture font le jaune paillé ou de

pvpaillé p le jaunepâle le
jaune citron &le jaune naif-

Pour teindre en jaune, on donne à la laine filée

ou dont il à déjà été

parlé plufieurs fois c'eft-à-dire
celui ,de tartre &

vrede laine ou aune de drap. tartre', il

onces qu'on emploie pour les rouges.

co-

ton en bon teint ? Il faut lefllver le coton dans un bain

préparé
avec des

Il
faut préparer un bain dont l'eau foit prête à

bouillir y faire
teur dit quart du poids de matière qu'on veut tra-

vailler.. •
Il foit

fur le fil toit furie coton, il faut que
la même ma-

bleu des nuances qu'on délire qu'il

la chaudière-, on

on laïffe infufer

après lequel teins on
fait fécrier {ans laver. 11 eft à remarquer que plus

il prend ta
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peut aufGCe,difoenfer de te laver avant de le même,

Ayant préparé un ( de cwq

peu d;e«u M-

çhe, pour faire cejerie bomllo» on biffe Mite

matière jufqu'à 91e l'on

'.

vre de matière. Onbiffera macérer dans ledit bain

pendant une heure & demie enfuite de quoi on jet-

tent te tout feus le laver dans unautre bain de favon

blanc bouillant cpmpofé d'un quarteron par livre

Se vagué ledit cotonou fil onle fera bouillir ni.

quarante minutes » ou tant qu'on voudra

la dofe de demi-quart de fon poids

qui nounou suffire maisplus grande quantité ne

peut que bien faire. L'opération du favon finie il

le fécher & le mettre en

infpeaeurs pour le roi « des }
If

» l'rté dé Rouen,, lepréfent
If conforme 1l'original refté en nos mains. ARouen,

d'alun*
de vitriol

t dekvon, '•

une bonne leffive de cendres de bois-neuf, bien cou-

le* afin,

eft femWableaux précédentes. Pour

à-dire pour jaunir le fujet, après que la laine ou l'é-

to4feeft bouillie on met dans un baiu frais cinq à
fix livre* de gaudépour chaque livre d'étoffe on

enferme cette gaudedans un facde toile claire, afin

qu'elle ne feraêlè point dansTetoffe & pour que le

fac ne s'élève point au haut de ta chaudière, on le

charge d'une croix debois
pétant.

D'autresfont cuire-

leur grade c"eft-à-dire qu'ils la font bouillir jufqu'à
ce qu'elle ait communiqué tout fon teint 111 eaudu

bain, qu'eUe fe foit précipitée au fond de la chau.

diere après quoiils abattent deffus une Champagne
ou cercle de fer garni d'un réfeau de cordes d'au-

très en6n la retirent avec un râteau lorfqu'elle eft

cu\te 8c la jettent. On mêle auflî quelquefois avec

la gaude du bois jaune & quelques-uns des autres

ngrédiens dont onvient deparl«r,fuivant la nuance

du jaune qu'ils veulentfaire. Mais en variant les do-

ies &les proportions des fels du bouillon la quan-
tité de l'ingrédient colorant & le tems de rébulli-

tioa on eft certain d'avoir toutes ces nuances.

l'infini.

s'y prend
comme pour toutes les 6 ce

B*éftqu'il eumieux de faire pour les jaunesclairs un

bouillon moinfort. On ne mettra, par exemple, que
douze livres & demie 'd'alun pour cent livres de bi-

ne, on retranchera le tartre parce que*k bouillon

dégrade un peu les laines, ce quequand on n'a de be-

foin que de nuances claires on peut les tirer tout de

même avec un bouiUonmoinsfort & que par-Uon
Jets du bouillon. Mais

laites fans fupprimer la petite, portiondu tartre.
Pour

employer le bois jaune, on le fend ordroai-

fible. De cette façon il donne mieux fa tùtuurt &

par conféquent
on en emploie une

moudre quantité.

De quelque &çôn que ce foit on l'enferme toujours

^M un tac afin qu'il nefe mêle point dans la laine,

ni dans l'étoffe que ces éclats pourroient déchi-

rer. On enferme auffi dans un tac la (arrête delà gé-

neftroje lorsqu'on s'en krt au-lieu de gaude ou

qu'on en mêle avec elle pour changer fa nuance.

Du fauv*. Le fauve, ou couleur de racine ou

couleurdenoifette eft la quatrièmedesCouleurs
primitivesdesTeinturiers.Eueeftmifedanslerang,

parcequ'elle entredansla compofitiond'untrès-

grandnombredecouleurs.Sontravailefttoutdiffé-
rentdesautres caronne faitordinairementaucune

préparationàla laineouétoffepourla teindreen.
fauve &demêmequepourlebleu,onnefaitque
lamouillerdansl'eauchaude.

Onfefertpourteindreenfauvedubroudenoix,
de laracinedenoyer,de l'écorced'aulne,du fan·

ta! dufumachdurodouloufovie dela fuie,&c.
De touslesingrédiensqui ferventà teindreen

fauve,lebroudenoixca le meilleur;(esnuances
<fontbelles,facouleurett folide,il adoucitleslai*

nés celesrendd'unemeilleurequalitéà travailler4

Pouremployerlebroudenoix,onChargeunechau-
dièreamoine &lorfqu'elle commenceàtiédiron
y metdubrouà proportiondelà quantitéd'étoffes
quel'onveutteindre &delacouleurplusoumoins
foncéequ'onveutluidonner.Onfaitenfuitebouil-
lirlachaudière, abouilliunbonquart*
d'heure,onyplongelesétoffesqu'ona le foinde
mouillerauparavant.dansdel'eau»tiede,onlestour-

ne, & on lesremuebien jufqu'àcequ'ellesaient

acquislacouleurquel'ondefire.Sice fontdeslai-
nesfiléesdontil failleaffortirlesnuancesdansla
dernièreexactitudeonmetd'abordpeude brou
& on commenceparles'plusclaires on remet
enfuitedubrouà proportionquelacouleurdubain
fetire, fieonpanelesbrunes.Al'égarddesétoffes,
on commenceordinairementpar lesplusfoncées
et lorsquelacouleurdubaindiminue,onpaffeles

claires onleséventeàl'ordinairepourlesre-

¡dir ac on lesfaitfécher&apprêter.
Laracinedenoyerett, aprèslebrou,cequifait

le mieuxpourlacouleurfauve elle donneauulun

très-grand nombrede nuances& à-peu-prèstes
mêmesquelebrou;ainfionpeutlesfubftituerl'un
a l'autre,fuivantqu'ily a plusde facilitéà avoir
l'unquel'autre maisily

a deladitférencedansla
manièree

employer.Onremplitauxtroisquarts
unechaudièred eaude riviere & on y metdela
racinehachéeencopeauxla quantitéquel'on juge
convenir,proportionnellementà-laquantitéd'étof-
fesquel'ona à teindre,Ôrla nuanceà laquelleon

la veutporter.Lorsquelebaineu:affezchaudpour
nepouvoirplusy tenirla mainonyplongela laine
ouétoffe,& on l'y retournejufqu'àcequ'elleait

acquisla nuancequel'ondefire;ayantfoinde ré.
venterde teowen tems &de Upafferentre les
mainsdansleslifierespourfairetomberlespetits
copeauxderacinequis'yattacbent&qui pourraient
tacherl'étoffe.Pouréviterces.taches on peut""
la racinedenoyerhachéedansunfac com-
meil a été On paffeen*
fuitelesétoffesquidoiventêtre denuancespluschû*
res l'on continuedela forte jufqu'àce quela

leslainesavectaracine,n'eflpastropfacile car fi

& à remuerJe*lainesfie étoffesi, enfortequ'elles
trempentbienégalementdamb chaudière, on
courtrifquedetesreadretropfoncées oud'yfaim

destaches,cequiet- remède.Lorfquecela ar-
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rive, lefeul parti qu'il y a prendre, c'eil de les met-

tre en marron pruneau & caffé. Pour éviter les in-

convéniens il faut tourner continuellement les étof-

fes fur ie tour, & même net laiflèr paffer que piece

à pièce; & fur- tout, ne finie bouillir le bain
que

lorfque
la racine ne donne plusde couleur,

ou qu on

veut achever d'en tirer toute la fubftance.

A l'égard de l'écorce d'aulne il n'y a rien à dire

que ce qu'on a dit de la racine de
noyer,

fi ce n'eft

qu'il y a moins d'inconvénient à la laiffer bouillir au

commencement parce qu'elle donne beaucoup

moins de fond ¡\ 'étoffe..

Le fumaçh eu: employé de la même manière que

le brou de noix il donne encore moins de fond de

couleur, & elle tire un peu fur le verditre. On le

lubftitue fouvent à la noix de galle
dans les couleurs

que l'on veut brunir, & il fait fort bien mais il en

leur ea auffi tres-folide à l'air. On mêle quelquefois

ensemble ces différeates matières; ac comme elles

font également bonnes & qu'elles font à-peu-près

le même effet, cela donne de la facilité pour certai-

nes nuances. Cependant il n'y a que l'ufage qui puiffe

conduire dans cette pratique des nuances du fauve

qui dépend abfolument du coup d'aeil, qui n'a par

elle-même aucune difficulté.

Du noir. Le noir eft la cinquième couleur
primi-

tive des Teinturiers. Elle renferme une prodigieufe

quantité de nuances, à commencer depuis le gris-

blanc, ou gris de perfés, jufqu'au.gris de.more; &

enfin au noir. C'eft à raifon de ces nuances qu'il eft

mis au rang des couleurs primitives
car la plupart

des bruns, de quelque couleur que ce foit, font ache-

vés avec la même tdnturt qui air la laine blanche,

feroit un gris plus ou
moins foncé. Cette opération

fe nomme bruniturt. 7–

Il faut donc actuellement donner la manieré defaire

le beau noir fur la: laine. Pour cette effet on fera

obligé de
parler

d'un travail
qui regarde le petit

teint. Car pour qu'une étoffe foit parfaitement bien

teinte en noir, elle doit être commencée par le tein-

turier du grand & bon teint, &c achevée par^ceWU

du petit teint.

11faut d'abord donner aux laines, ou étoffes de

laine que Fôn veut teindre en noir, une couleur

bleue, la plus foncée qu'il eft poffible ce qui fe

nomme le pü ou le fond. On donne donc à fétoffe

le pié de bleu pers, qui doit fe faire par le teinturier

du grand & bon teiht, de la maniere qu'il a été ex-

pliqué
dans l'article du bleu. On lave l'étoffe à la

riviere, aufli-tôt
qu'elle

eft Sortie de ta, cuve de
paf-

tel, & on la fait bien dégorger au foulon. Il eft im-

portant de la laver aufli-tôt
qu'elle

eft tome de la

cuve parce que,la chaux qui en: dans le bain, s'at-

tache à l'étoffe, & la dégrade fans
cette précaution

il eft néceffaire-aufli de la dégorger au foulon fans

quoi elle noirciroit le linge & les mains comme

cela arrive toujours, quand elle n'a pas été fuffifam-

Après cette j>répararioi|, l'étoffe eft portée au
teinturier du petit teint, pour l'achever &la noicir

ce qui fe fait comme il fuit.

«.Pour cent liv. pefant dedrap ou autre étoffe,qui felon

tes réglemens, a du recevoir le pie de bleu pers, on

met dans une moyenne chaudière dix livres de bois

dinde coupé en éclat & dix livres de galle d'alep

pulvérifée,
le tout enfermé dans un fac on-fait bouil-

lir ce mélange dans une quantité fuffifante d'eau pen-
dant douze heures. On transporte dans une autre

chàudiere le tiers de ce bain, avec deux livres de

vert-de gris,
ce on y paffe l'étoffe, la remuant fans

discontinuer pendant deux heures. Il faut obferver

alors de ne faire bouillir le bain qu'à très-petits
bouil.

ions encore mieux de ne le tenir que très-

chaud fans bouillir. On lèvera enfuite l'étoffe on

jettera dans la chaudière le fécond tiers du bain avec

le premier qui eft déjà, Se on y ajoutera huit livres

de couperose verte on diminuera le fen deffous lav

quoi on y mettra l'étoffe qu'on y mènera bien
peu*

dant une heure; on la lèvera enfuîte ce on l'e ven-

tera. Oh prendra enfin le refte du ban, qu'on
mê-

lera avec les deux premiers tiers, ayant foin auffi de

bien exprimer le fac. On y ajoutera quinze ou vingt

livres de fvimach on fera jetter un bouillon à ce

bain puis on, le rafraîchira avec un peu d'eau froi-

de, après y avoir
jette

encore deux livres de coupe-

rote & on y panera l'étoffé pendant une heure on

la lavera ensuite, on l'éventera ,6c on la remettra

de nouveau dans la chaudière la remuant toujours

encore pendant une heure. Apres cela, on la pot-
tera à la rivière, on la lavera bien, & on la fera

dégorger au foulon. Lorsqu'elle e fera parfaitement

dégorgée, & que l'eau en fort blanche on pré.

parera un bain frais avec de la gaude à volonté Se

on t'y fera bouillir un bouitlon & après avoir ra-

fraîchi le bain, on y paflera l'étoffe. Ce dernier bain

fadoucit & allure davantage le noir. De cette manie-

re, l'étoffe fera d'un très beau noir, & allai bon

qu'il, eft poflible de le faire, fans que l'étoffe foit def-

féchée.

On teint quelquefois
au6i en noir ,fans avoir donne

le pié de bleu,& il a été permis de teindre de la. forte

des étamines, dès voiles, & quelques autres étoffes

de même genre, qui font d'une valeur trop peu con-

fidérable pour pouvoir fupporter le prix de ta tiin-

we en bleu foncé avant que d'être mifes en noir.

Mais on a ordonné en même tems de raciner les étof

fes c'eft-à-dire de leur donner un pié de brou de

noix ou de racine de noyer afin de n'être pas obit.

gé, pour les noircir, d'employer une trop grande

quantité de couperofe. Ce travail pourroit regarder
le petit teint cependant

comme dans les endroits

où il a été permis on a accordé aux teinturiers .du

grand teint la permiffioo de le faire, concurremment

avec les teinturiers du petit teint, il a paru que c'é-

toit ici le lieu d'en parler puifqu'on
eft aux couleurs

qui participent du grand,& de petit teint.

Il n'y a aucune difficulté dans ce travail.

l'étoffe comme on l'a expliqué dans l'article du ^mm-

vs, & on la noircit enfuite de la maniere qu'on vient

de le dire, ou de quelqu'autre à-peu-près fembla-

Les nuances du noir font les
gris, depuis le plus

brun mfqu'au plus clairets fontd un, très-grand ulage

dans la ttinture tant dans leur couleur fûnple qu'ap*.

pliqués fur d'autres couleurs. C'eft alors ce qu'on

appelle %rwùaart. Il s'agit maintenant des gris fim.

pies confidérés comme
les nuances qui dérivent du

noir, ou qui y conduifent ce on rapportera deux

manières de les faire,

La première & la plus ordinaire eft de faire bouil-
Iir pendant deux heures de la noix de galle concaf-

foudre à part de la couperôfe verte dans de l'eau &

ayant préparé dans une chaudière un bain pour la

voir, fouffrir la main un peude cette décoction de

noix de gatle, avec de la diflblution de couperofe. On,

dre en gris le plus clair. Loriqu'elles font au point

que l'on defire on ajoute

velle décoction de noix de gage ce de l*infufion ou

diffohition de couperofe verte & on y paffe les lai-

nes de la nuance au-deffus. On continue de la

forte jufqu'aux plus bnmes, en ajoutant toujours de.
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maure&lesautrwnuancesoctrémementfoncées
tfyavoirdonnéprécédemmentunpiédebleuplus
lesfaifoncquiont
Lafecondemanieredefcirelesgrismeoaroit

prêteraiàcelle-là,parcequete<Wcdela«dleeft
mieuxincorporédanslalaine,&«jtt'onde
n'yemployerquelaquantitédecouperofequieft
abfolumentnéceffaire.Ilréfultemêmedesexpérien-

quelalaineaplusdenrubuit.Cequidétermineà
donaerlapréftteweàcettefécondeméthodec'eft
qu'elleeftauRifacilequelapremière<kauoutre
celaellealtèrebeaucoupmoinslaqualitédela
laine.

Onfaitbouiflirpendantdeuxheuresdansune.
chaudièrelaquantitédenoixdegallequ'onjugeà-
proposaprèsl'avoirenfermédansunfacdetoile
claire.Onmetenfuitelalaineouétoâèdanslebain,
onl'yfaitbouillirpendantuneheure,laremuant&
lapalliantaprèsquoionlalevé.Alorsonajouteà
cemêmebainunpeudecouperofediffoutedansune
portiondubain&onypalgeleslamesouétoffes
quidoiventêtrelesplusclaires.Lorfqu'ellesfont
teintes,onremetdanslachaudièreencoreunpeude
dïifolutiondecouperose,&oncontinuedelaforte
commedanslapremiereopérationjusqu'auxnuan-
ceslesplusbrunes.'
Ileftà-proposd'obferverqu'outrelaftiptichédela

noixdegalle,parlaquelleelleatapropriétédepré-
ci le ferdelacouperofe&defairedel'encre,
clipcontientauffiuneportiondegomme;cettegom-
meentrantdanslesporesferrugineux,fertàlesmafy,
tiquermaiscommecettegommeenaffezaifénient:
diflbhtblecemallicn'apaslaténacitédeceluiqui
ctlfaitavecunfeldifficileàduToudreauffilesbru-
nituresn'ont-ellespasenteinturelafoliditédes"au-
trescouleursdebonteintappliquéesfurunfujet
préparéparlebouillondetartre&d'alun;&c'eft
pourcetteraifonquelesgrisfimplesn'ontpasété
fournisauxépreuvesdesdebouillis.

Oncroitavoirdonnélameilleuremanièredefaire
touteslescouleursprimitivesdesteinturiers;ou du-
moinsdecellesqu'usfontconvenusd'appeUerdece

nom, parcequedeleurmélange& deleurscombi-

naifons,dériventtouteslesautrescouleurs. Onva
maintenantlesparcourir affembléesdeux-à-deux,
en fuivantlemêmeordredanslequelellesont été
décrites(impies.Lorsqu'onauradonnélamaniere
de fairelescouleursqui réfutentdece premierde-

gré de combinaifon,onenpoindratrois enfemble
& en continuanttoujoursdela forte on aurarendu

compte,pourainfidire detouteslescouleursap-

perçuesdansla nature & que l'art a cherchéà
imiter.

Des couleurs au* donne le milaage de bltu &de rouge..
On a dit en parlant du rouge qu'il y en avoit qua-
tre différentes eipeces dans le bon teint. On va

voir maintenant ce qui arrive lorfque ces différend

rouges font appliqués fur une étoffe qui a été précé-
demment teinte en bleu. Une étoffe bleue bouillie

avec l'alun & le tartre, teinte avec le kermès il en

réfultcra ce qu'on appelle la couleur du roi, la couleur

du prince la penjït le violet &le pourpre Se plufieurs
autres couleurs temblables.

Dumélangedubleu&'ducramoififeformele co-
lombin le pourpre,l'amaranthe,la penfée& le
violet&phuieursautrescouleursplusoumoinsfon-

Dubleu &du rougede carencefe tirentautola
couleurderoi& lacouleurdeprince,maisbeaucoup

moinsbelles quequandon emploiele kermès, tenu-

nitne ,*lê tanné l'amaranthe obfcur le rofe fechè;

toujours.moins vives.

Dmmélangedutleu &du jaune. Il ne vientqu'une.

le verd. Mais il y en Maeinfinité de nuances dont

les principales font te verd jaune verdnaiflant verd

gai verd d'herbe, verd de laurier, verd molequin

v#d brun, verd de mer, verd céladon, verd de

perroquet verd dé chou on peut ajouter le verd

d'ailes de canard & le verd céladon fans bleu. Tou-

tes ces nuances,-ôccelles qui font plus ou moinsfon-
cées fe font dela mêmemanière fieavec la même fa-

cilité. Le bleu plus ou ««oins foncé.fait la diverfité 9
des couleurs. On fait bouflir l'étoffe avec alun ÔC|ar»
tre, comme pour mettre en jaune à l'ordinaire une*

-étoffeblanche & on la-teint enfuite avec la gaude
la farrrtte ta geneftrole le bois jaune ou le fénu-

grec. Toutes ces matières font également bonnes

pour la folidité nuis comme elles donnent des
jau-

nes un peu différensfl ks verds qui réfultent de leur

.mélange le font auffi. La gaude & la farrette font

lea deutc plantes qui donnent les lus beaux verds.

Ort peutmettre en jauneles étoffesdeftinées à être

faites -enverd, & les paffer enfuitr fur la cuve du

bleu mais les verds auxquelsla couleur bleue aura

été donnée la dernière faliront le linge beaucoup

plus que les autres parce que fi te bleu a été donné

le premier, tout cequi peut l'en détacher a été en.

levé par le bouttlond alun.

Le verd céladon couleurparticulière, & du goût

du peupledu Levant, fe peut faire à la rigueur en

bon teint, c'eft-à-dire en donnant à fétoffe un pié
de bleu. Mais cette nuance de bleu doit être fi foi-

,b1eque ce n'eft pour aina dire, qu'un bleu blanc,

lequel
eft très-difficile à faire égal & uni. Quand on

a eté aflez heureux pour faifir cette nuance on lui

donne mieux la teinte de jaune qui lui convient avec

la virgaaurea qu'avec la gaude. On permet quelque*
fois aux teinturiers du Languedoc de teindre des cé-

ladons avec du verd-de-gris, quoiqu'alors cette cou-

leur foit de la clafle dupeant teint. LesHollandois

,Du bUu & dufauve. Onfait très-peu d'ufage du

goûteurs qui pourroient séfulter du mélange du bleu

& du fauve. Ce font des gris verdâtres oudes efpe-
ces d'olives. qui

ne peuvent convenir que pour ta fa-

brique des tapuîeries.

A l'égarddu bleu& du noir, il ne s'en tire aucune

Des mélangesdu rouge & dujaune. On tire de l'é-

«arlate de graine ou du kermès &du jaune l'auro-

re, le couleur de fouci l'orangé & plufieursautres

couleurs plus ou moins foncées. On tire de l'écar-

late des GobeÛns & du jaune les couleurs de lan-

gçdeAeurs dé grenade; maiselleSjJie font

pasd'unegrandefolidité.On en tire auffilescou-
leursde fouci orange, jauned'or., âcautresnuan-
cesfemblables,qu'onvoit affez devoirêtre produi-

lescouleursquiréfultentdeoe mélan^e.quedesrou- i

gesdegarence,parceque
cet

produitua
auffibeleffetdanscesfortesdecouleursquele ket»

peuventdeveniréclatantesà caufedufauvequiles
ternit. Cemélangeproduitlescouleurs de canelle
de tabac dechâtaigne mufe poild'ours& autres

&qui fe fontfansaucunedimculté,envariantle'
ou tonddegarancédepuisle plusbrunjufqu'auplus
clair, & les tenantplusou moinsloog-temsfur le

Du mélangedu nmg*&dunoir. Cemélangefert à

faire tousles rougesBruns dequelqueefpecequ'ils
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fcicnt; mais ils ne font ordinairement d\ifage que

On tire aufli de ce mélangeles gris vineux
en

avec

le cochenille

dans le

Du

frêïange les poil

d'ours &e. A l'égard du mélange du jaune &
du

noir il n'eft utile

Ontire de'te mt-

lange-un très-grand nombrede couleurs commeles

cafte marron, pruneau, mufe, épine & autres nuan-

ces Semblables, dont le nombre eA presque infini &

On

toutes les couleursou nuances qui

duites par le mélange des deuxcouleurs primitives

prifes deux
à deux. Onva présenter maintenant l'e-

xamen qu'on a fait des combinaifons de ce» mêmes
couleurs primitives prifes trois à trois ce mélange
en fournît un très-grand nombre.
trouvera de celles qui résultent dumé-

lange de

puis

facile lorfqùe la couteuren eft égalementbelle.

fes Dubleu, durouge &du jaune fe font les

nuances pour

Du bleu dit rouge& du fauve fe tirent tes olives*

àcpuîs les plus clairs de en ne

Du

de lamier, gris d'ardoife', gris plombé,les couleurs
de roi &de prince
tine inanité -d'autres couleurs dont on

combinaisons.

tnerde d'oie &olive detoute espèce.
Du bleu, du jaune & du noir, on fait tous les verds

bruns jufqu'au noir..

les gris verdâtres.
Du rouge, du jaune & du fauv| Cetirent les oran-

peces.

Et enfin du jaune, dû fauve &du noir les cou-1

leurs de poil de boeuf, de Miette brune & quel*

ques autres
Qn n'adonna cette énumération que commeune

fable qui peut
faire voir,en gros feulement, de

quels ingrediens on doi( fe fervir pour
tes de couleurs qui participent de

On pourrait

ce detravafl.de commencer toujours parles nuances

parce qu'il arrive fouventqu'on les laifle plus long-
quelqu'un de ces bains, oc

a\ors on e'fl obligéde deftiner cet écheveau à une
nuance plus brune. Mais lorfque les nuancesclaires
font une fois «Sorties &bien dégradées il

il n'aniyc prefque jamais qu'on en mfft decette fui-

te dé nuancif» ni qu'on mêle tant de couleurs en-

femble prefque toujours deux ou

pour les
defigner.

Onne croit pas avoir neu obmis de tout, ce qui
regardela ttihutre deslaines ou étoffés de laines, en,

grand &bonteint ) & fuivant
exaÛémenttout ce qui eft preferit fur chaque cou-

leur, on ne parvienne facilement à exécuter dansla

dernière pcrfeÔion toutes les couleurs 6c toutes les

nuances imaginables tant fur les laines en toifon
les laines filées, quefur les étoffes fabriquées en

blan<.
Dt la teinture <j lainù en peut ttitti. On a dit au

commencement de l'article deUteintun deslaines'ou

des étoffes, qu'elle étoit diftinguée en grand &petk

ttint. Les reglemensont fixé h qualité de* laines 8c
des étoffes qui doivent être teintes en bon teint &

quelles font celles qui doivent, ou peuvent être en.

petit teint. Cette diftinÔion a dté faite fur ce princi-,

pe,, que les
étoffesd'une font

ordinairement le deffusdes habillement, doivent re*

devoir une couleur plus folide àc plus durable que
des étoffesde bas prix qui deviendraient nécenai-
rement plus chères, & d'un débit plus difficile fi on

obfigeoit de les teindre en bon teint, parce quele

bon teint coûte réellement beaucoup plus que le pe-
tit teint. D'ailleurs les étoffes de bas peix, qu'il eft

permis de teindre au petit teint, ne font opur l'ordi-

naire employées qu'à faire des doublures,
en forte

qu'elles ne
de

trop promptentent i caufe de la fbibleflede leur tif-

couleur en foit aufu folide que Celled'une étoffe de

plus longue durée.
les moyens de faire les

mêmes couleurs que celles du bon teint avec,
que ceux dont on a parlé jufqu'i-

q., &qui s'ils n'ont pas la jblidité des premiers,

vives 6c plusbrillantes outre que la plupart rendent

ta avec beaucoup

font de,tes avantages de ces'matieres qu'on nomme

faux que l'ufa-

ne pe^ pas dire qu'ils n'aient auffi leur utilité pour
des étoffes

fort durable. Onpeut encore

ajouter que prefque tou*

teint»

même ordre qui a été fuivi dansle bon teint parce

la combinaifôn de
il y a descouleurs,

en petit

i ondonnera Au-

fournir. Onverra qu'il y a
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diens qui donnent des couleurs Semblables enforte

couleurs féparé-

en jaune

«het

-parce

due,

cerife de chair

le plus pâle.

écariate avec l'orfeille en la mêlant avec la compo-

eft

né s'en fervît pas
dans le bon

«n très-peu de tems tout fon éclat » &difparoit mê-

me en partie
de valeur

<ft une des raifons qui le font employer
fi couvent;

mais la plus forte eft que paf
le moyen des différen-

tes prépatations & des différer» fels, on tire de ce

bois une grande quantité
de couleurs &de nuances,

qu'on ne fait qu'avec peine lorfqu'on ne veut fe
fer-

vir que des ingrëdiens de bon teint. Cependant il eft

poflible
ainfi on.. eu très-grande raifonde défendre, dans le

bon teint, l'ufage d'une matière dont la teinture ïOl
aucune folidité.

On fertidu bois -d^nde pour l'achèvement des

noirs mais c'eft l'ouvrage des teinturiers du petit

teint. On sfen fert eneore>avéc la galle

rofe pour
toutes If nuances de gris qui tirent fur

l'ardotfé ,1e lavande le
gris de ramier le gris de

plomb &autres femblabtes jufqu'à l'infini. On ne

peut fixer la dofe des ingrédiens decetteefpece,parc«

que les teinturiers du petit teint étant en ufage de

teindre fur les échantillons qui leur font remis, des

petites étoffes pour fervir de doublure, ilsfe
règlent

à la feule vue de leur ouvrage & commencent tou-

'ours à tenir les étoffes plus claires qu'il ne faut &

les brunutent en ajoutant l'ingrédient convenable

jufqu'à ce qu'elles Soient de la couleur qu'ils défi-

rent.

On fait encore avec le-bois-d'inde des beaux

violets en guefdant premidrement l'étoffe, & l'alu-

nant enfuite. 11 donne encore une couleur bleue,
mais fi peufolide & le bleu de bon teint

peu, quand il n'eu pas des plus foncés qu'il n'arrive

presque jamais qu'on en fane ufage.
On

peut auffi par le même moyen, faire le vert

en un ieul bain. Pour cela onmeraansla chaudière

du bois-d'inde de la graine d'Avignon &du vert-de-

gris ce mélange donne au bain une belle couleur

verte. Il fuffit alors d'y pauer la laine, jufqu'à ce

qu'elle toit à la hauteur que fon defire. On voit que
ce vert fera de la nuance que l'on voudra, en met-

tant la quantité qu'on jugera à-propos
de bois-d'inde

& de
graine d'Avignon. Cette couleur

verte ne vaut

pas mieux que la bleue & elles devroient être l'une

ce l'autre bannies de la uintun,

L'ufage le plus ordinaire du bois-d'inde dans le pe-
tit teint, eft pour les couleurs de prune, de pruneau,
de

pourpre
Si leurs nuances « dégradations. Ce

bois joint à la noix de galle donne toutes ces cou*

leurs avec
beaucoup de facilité fur la laine guédée

brunit & l'on parvient par ce moyen & tout d'un

à ,en bon teint, parce que les degrés dîfférens
aifés à prendre

t'aide

parties de l'étoffe quiont été exposées à l'air, ce celles

qui font demeurées couvertes..

autres dont

ce n'eft pas icile lieu defaire la diftinÛion puifqu'ils

s'emploient tous de la même manière' pour la tein-

ture.

Tous ces bois donnent à-peu-près la mêmecou-

leur quele bois-d'inde fouvent on les mêle enfem*

grédient pour les couleurs qu'on veut faire, parce
qu'il y en a'qui donnent plus de coulev l*s uns que
les autres ou qui la donnentplus bel! mais cela

vient fouventdes parties dece bois qui ont été expo-
fées à l'air lesunes plus que les autres, ou de ce qu'il

y des endroits qui auront été éventer ou pourris.
Il faut choifir pour la teinture le plus fain & le plus
haut en couleur.

p
La couleur naturelle duBréfil, &celle/pour la-

quelle il eft, le plus fouvent employé en la [4
icarlate qui ne laine pas que d'être belle d avoir
de 1 éclat, mais un éclat fort inférieur à celui de l'é-
carlate de cochenille ou de gommelacque.

Le bois de fûftel donne une couleur

orangée qui
n'a aucune folidité. )1s'emploie ordinai-

rement dans le petit teint commela racine de noyer
ouïe brou de noix, fans faire bouillir l'étoffe en-

forte qu'il n'y a aucune difficulté à l'employer. On*

le mêle fouvent avec |rbrou
ce la gaude pour faire

les couleurs de tabacipie canette & autres nuances
femblables.Mais on peut regarder cebois comme un
très-mauvais ingrédient car fa. cpuleurexpofée k
rait y perd tout fonéclat

&la plus grande partie de fanuance de jaune. Si l'un

pane fur la cuve du bleu Une-étoffe teinte avec le

îuftel, on a un olive affezdefagréable, qui ne réfifte

point à l'air ce qui devient très vilain en peu d«
tems.

©nfefert, dans le Languedoc, dufuftelpour
faire couleurs de langoulte qu'on envoie danste

Levant il épargne Confidérablementla cochenille
on mêle, pour cet effet dans unmême bain, de la

gaude, du fuftel & de la cochenille avec un peu de
crème détartre, & l'étoffe bouillie dans ce bain en
fort de la couleur qu'on nommeiangoulle;6c Suivant
la dore de elle eft plus ou

moins rouge, ou plus oumoins orangée. Quoique cet

ufage de mêler enfemble des ingrédiens du bon teint
avec ceux du petit

cette couleur feulement que les commiffionnaires
du Levant demandent de te'msen tetns on peut tolé-
rer le fuflel; parce que la mêmecouleur ayant été

tentée avec les feuls ingrédiensdu bon teint, elle n'a

pas été trouvée plus fonde..

Durocou. Le rocou ou raucourt, donneune cou-
leur orangé à-peu-près commele fuftel &h teinture

pas néanmoins

par le débouilli de l'atun qu'il faudraitjuger de la

qualité du rocou car il n'altère ea rien fa couleur
Se elle n'en devient que plus bene mais l'air l'em-

porte &l'efface en très-peude temsi le favonfait la

faut juger ainfi qu'il eft preferitdansl'inftruôion fur
ces fortes d'épreuves. Cette matière eft facilement
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çemplacéc
dans le bon teint, par la gaude & la ga-

rance mêlées ensemble mais du rocou

dànf le petit teint pour les autres jaunes t & En gé*

nérai Je rocou eftun très-mauvais ingrédient pour la,

teinture dis laines, & mêmeil n'eu pas d'un grand

eft &cileoient remplacé par d'autres plus tenaces ,8c

à meilleur marché.. v

graine d'Avignon eij

de très-peu d'ufage en teinture: elle fait un aïïezbeau

jaune ¡mais qui n'a aucune fétidité

vert qu'elle donne, en panant'dans fon bain une

étoffe qui-a reçu un pié debteu.
De la tefta mérita, La terra mérita s'emploie à-peu*

près de même que la graine d'Avignon mais en

beaucoup moindre quantité parce qu'elle fournit

moins mau-

vaife jaunes dont il a été

parlé précédemment.
Mais chère,

jamais drns le petit teint. On s'en fert quelquefois

dans le bon teint pour dorer les jaunes faits avec la

gaude fît pour eclaircir & oranger
les écartâtes;

mais cette pratique eft condamnable car l'air em-

porte en très-peu de rems toute la partie devla cou*

leur qui vient de la'terra«merita enforte que les jau-

nes dores reviennent dans leur premier état & que

les écartes bruniffent considérablement quand cela

arrive ¡\ ces fortes de couleurs on peut être affuré

qu'elles ont été falfifiées avec ce faux ingrédient qui
n'a aucune folidité.

Voilà tout ce qu'il y a à dire fur les ingrédiens du

petit teint ils ne doivent être employés dans la tein-

ture
que pour les étoffés communes ou de bas prix.

Ce n eft pas qu'on croye impoffible d'en tirer des
couleurs folides mais alors les couleurs ne feront

plus précisément celles que ces ingrédièns donnent

!ne il faut y ajouter & le gommeux qui
leur manque', ce n'eâ plus alors le même arrangé
ment des parties & par conféquent les rayons deia1

lumière

laine. Comme il a été reconnu que

pas fufh&nte pour juger exactement de la Honte ou

de la fauffeté de plufieurs couleurs; que cette me-*
thode pouvoit même quelquefois induire en erreur,

& donner des conteitations il a été fait, par
ordre d.- fa majefié, différentes expériences fur les

laines ddlinéesà la fabrique des tapifferies pourcon-
noître le degré de bonté de chaque couleur, & les

débouillis

Pour y parvenir, il a été teint des laines fines en

toutes fortes de couleurs tant en bon teint qu'en

petit teint, & elles ont été expofées à l'air & au

ibleil pendant un tems convenable. Les bonnes cou-

leurs fe font parfaitement foutenues &les raufles

fe font effacées plus ou moins, proportion du de-

comme une cou-

réfuie à l'avion de l'air & du fofeil c'ea cette

épreuve qui a fervi de règle pour décider fur la

bonté des différentes couleurs.
11a été fait enuiite fur. les mêmeslaines dont les

échantillons avoient été expofés
diverses épreuves
reconnu que les mêmes ingrédièns ne pouvoientpas

employés dans les débouillis dç

lair,

couleur faiule dé-

Ces différentes expériences dht fait fèntlrl'inuti^

eaux
fortes, par l'impo©)ilité de s'auurer du degré

d'acidité 'de ces liqueurs; & il a paru que h mé-

thode la plus nue eft de fe Servir, avec de l'eau

commune
d'ingrédiens

dapt l'effet eft toujours

réparer en trois couleurs dans le(..

quelles les laines peuvent
'Stre teintes, tant en bon

vent être employés dans les débouillis des couleurs

Les couleurs comprifes. dans .la première clafle

de la féconde, avec le favon blanc & cejles de la

troifieme avec le tartre rouge.
Mais comme il ne fuffit pas, pour s'affurer de la

bont^tfune couleur
par l'épreuve du débouilli,

employer des ingrédièns dont l'effet foit toujours
égal; qu'il faut encore, non-feulement que la durée
de cette opération foit exactement déterminée;
mais même que la quantité de liqueur foit fixée

parce que le plus ou moins d'eau diminue ou aug-
mente considérablement l'aftivité des ingrédièns qui

y entrent, la manière de ..procéder aux différent
les articles fuivans.

fera fait en la manière fuivânte.

On mettra dans un vafe de terre ou terrine, une
livre d'eau & une demi-once d'alun on mettra le

vaiffeau fur le feu; Si lorfque l'eau bouillira à gros

bouillons, on. y mettra la laine dont l'épreuve doit

être faite, & on l'y laifferâ bouillir pendant cinq

bien dans l'eau froide le poids de l'échantillon

doit être d'un gros ou environ.
de laine

à dcbouiUir il faudra doubler là quantité

ce qni ne

changera en rien la force tk l'effet du debouilli, en

obfervant la proportion de l'eau & de l'alun erf

forte que pour chaque livre d'eau, il y ait toujours

une demi-once d'aUyi.

on obfe|yera de ne pas

,j dés
laines de différentes couleur

4. te débouilli.avec le favon blanc fe fera en la

manière fuivante.

On mettra' dans une livré d'eau, deux gros feu-

lement de favori blanc, haché en-petits morceaux

ayant mis enfuite le vaiffeau fur le feu on aura

foin de remuer l'eau avec unbâton, pour bien faire

fondre le favon lorfqu'il fera fondu ic que l'eau

y mettra l'échantillon
de

laine, qu'on y fera pareillement bouillir pendant
cinq minutes, a compter du moment que l'échan-

à gros bouHIônsT

5. Lorfqu'il y aura pluneurs échantillons de faine

à débquillir enfemble on observera la méthode pref-

erite par l'article i,c'eft-à-dire,que pour chaque

livre d'eau on mettra toujours deux gros de favon.

6. Le débouilli avec le tartre rouge

mêmes proportions que le débouilli avec l'alun; en

de le mettre dans

fondu lorfqu'on y mettra les échantillons de laine.

7. Les couleurs débouillies avec

ces, l'écarlate couleur de feu,
le couleur de cerife & autres nuances de l'écar-

late tes violets & de toutes nuance»,
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jujubes fleurs degre-

gris lavandes, gris
vîoléhs.

fur

un le Mer

Ûui &il les rend «l'une cou-

ïe débbuilli eft un rrioyen
afluré pour dtitûiguer

ïe

9. L'écarlate de kermèsou de nulle-

ment endommage par le déboùUU;il fait monter

l'écarlate couleur ou de cochenille une cou-

nuances,
tirent fur le gris-de-Mn mais il

fur les battes nuan-

couleur.

ment
10.Quoique |e violet nefoitpas

une

pie mais qu'elle foit forméedes nuancesdu bleu &

2u rouge elle
eft néanmoins 6 importante qu'elle

mérite un particulier. Le même débbuilii

on obfervera quefoneffet n'eft pasd'em-

porter toujours également
une

grande partie de la
nuance du violet faux parce qu<bnlui dohne quel-

<£tantde bon teint, n'tft pas emporté par le déBouili
mais la rongeur s'effece & les nuances, brunes de-

viennent prefque. bleues,
& les pâles d'une coateuf

xt. A l'égard
des violets demi-fins défenduspar

le règlement de

11. On coivioîtra de la mêmeminière les gris-de-
lin fins d'avecles fiux maisla différenceeu légère

le gris-de-lin de bon teint perd feulement un peu
moins que le gris-de-lin de fauxteint.

13. Les pourpres iins renflent parfaitementau dë-

bouilli avec l'alun aù-fieu que les faux perdent la

plus grande partie de leur couleur.

14. Les couleurs de langoufte, jujube, fleur de

elles pâliront confidérablement fi on y fi employé le

fuftet dont ÏWageeft défendu.
15. Les bleus de bpn teint «te perdront rien au

débouilli, dé pattel ou
mais ceuxde taux teint perdrontta plus grandepartie
de leur couleur. >

16.Les gris lavandes, gris ardoifés, gris violets,

gris vineux, perdront prefque toute leur couleur
s'ils font de faux,teint, au lieu qu'ils fefoutiendrort

parfeitement s'ils font debon teint.

y OndébouîUira avec le favon blanc tes cou-

leurs Suivantes favoir les jaunes, jonquilles, ci-

trons orapgés tes nuancesqui tirent fur
te jaune toutesles nuancésde verd depuis le vérd

jaune ou chou, ou

la couleurde tabac &autres femblabfes.
18. Le déhouilli ftit parfaitement connoître fi lès

de {auxteint car il emportela plus grandepartie de

font faits avec la graine d'Avignon;

le rocou la terra mérita le fuftet ou le fafran dont

l'ufâge eft prohibe pour les fines mais il

lés jaunes
faits avec la farrete la genefr

§9. Le même débouilli fera connoître auffi par-
raitement la bonté dés verds car ceuxde faux teint

perdent prefque toute leur couleur, ou deviennent
bleus s'ils ont eu un pié de patte! ou d'indigo mais
ceux de bon teint ne perdent prefquc rien de leur;
nuance. •••-••

10. Les rouges de pure garance ne
perdent rien

au débouilli avec le favon & n'en deviennent que
plus beaux mais 6 on y a mêlé du bréfil ilsper-
dront de leur couleur à proportion de la quantité
qui y a été mife.

at. Les couleurs de canette, de tabac & autres

femblables, ne font prefque pas
altérées par le dé-

bouilli fi ellesfont de bon teint mais elles perdent

beaucoup fi ony a employé le rocou, le fuftet ou ht
fonte de bourre.

11. Le débouilli fait avecl'alun ne feroit d'aucune

utilité, o£pourroit même induire en erreur fur plu-
âeurs des couleurs de cette féconde claffe car il

n'endommage pas le fuAet ni le rocou qui cepen-

dant ne refiftent jpasàl'aâion
de l'air, & il emporta

une partie de la farette Et de lageneftrolle qui font
cependant de très-bons jaunes & de très-bons verds.'

il. On débouillira avec le tartre rouge tous les
fauvesou couleurs deracine ( on appelle ainfi toutes

les couleurs qui ne font pasdérivées des cinq couleuri

primitives ) ces couteurs te font avec le brou de

noix, ta racine de noyer', l'écorce d'aulne le fu-

mach ou roudol ,.lefantal ce la fuie; chacun de cei

un grand nombre de nuances diffé-

14. dans l'article pré-
cédent, font bons, à l'exception du fantal ce de la

fuie., qui le font un peu moins, & qui nidifient la

tout Ce que le débouilli doit faire connoître fur ces

fortes de couleurs c'eft fi elles ont été furchargées
fuie, dans ce cas elles perdent confi-

dértbleniient par le débouilli fait avec le tartre &G
elle* font faites avec les autres ingrédiens, où qu'il

n'y ait qu'une médiocre quantité de fantal ou de

fme, elles refiftent beaucoupdavantage.

15. Le noir étant la feule couleur qui ne puiffe
être comprife dans aucune des trois clanes énoncées

ci-deflus, parce qu'il eft nécefiaire de CeServir d'un

débouilli beaucoupplus aûif pour connoître fi la
laine a eu le pié de bleu de turquin conformément
aux réglemens,le débouilli en fera fait en la manière
Suivante.

On prendra une livre d'eau onymettra une once
d'alun de Rome &: autant detartareTougejwilvé^
rifé on fera bouillir le tout, ou y mettra l'echan-
tillon delaine qui doit bouillira gros bouillons pen-
dant un quart d'heure on le lavera enfuite dant de
l'eau fraîche ôcil fera facilealors de voir fi elle a eu

là laine

demeurera bleue, prefque noire &fi elle ne Tapai
eu elle grifera beaucoup. • ,j

brunir quelquefois
les couleurs avec la noix-de-galle

permife dans le bon

culier fur le débouilli de ces couleurs, on obferverft

que quoiqueaprès ledébouilli le bain paroifle char-
ge de tùnturt parce que la bruniture aura été em-

portée, la laine n'en fera pas moins réputée de bbà
teint, fi elle a confervé fon fondj, û aucontraire elle.
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a perdu fon fond oufon pie de couleur, elle fera de.

«
brumturè qui fe %t âwc mnoix.

iult ordinairement la laine il convient autant que

ftife fé
bourra de

le fervtf par préférence de la

. “•

18. Ôf. né doit foiimëttré à aucune éprouvé de

âéfcouiililes gris
tofe parce
ne fe font pasâutrèmerit } maïs

engaller d'abord &de mettre
la touperofe dàn$ un

que le premier

patëequede cette manière ils font plus beau* 8e

plus aûuréS. .1.
TeintureiUfoie. La uintdrièth foîè eft différente

de la de cette première fe

feint en grâfÉ 8t bon teint j & eh Petit teint indif.

tiriïïëinérit. Î1 eft des couleur* qui h'âurpient point
tféckt en bonteint, telles que leS violets,

thés ,gris-de-iiri, 6-e. la couleur ponceaùfin çù
cou

leur de feu» ne faiiroit être ce-

pendant c'eft utie couietir éjùi
vaut depuis 11fiv. là

tivrede uinture jufqu'A30bv»la livre de foie réduite

àonlèorices.
Comme le lutfre delà: foie en eft la principale

(eaion ce qui dépendparticulièrement
dé bien de-

creufer ladite foie, les dÏÏSfà ièinturlefs en foie

font tenus de bien & dUérnentfeirè cuire &tdà-

creufer toutes fortes dé foies pour quelque couleur

que cefoit fansexception avec dubon fiyon blanc
en les falfant bouillir trois heuresau-moirts dans la

chaudière à grosbouillon &jU|hu*l ce q^ùètafoie

qui
en ta mettant dans la chaudièrele. foutehoît fur

affcûées tombe au fond commedu plomb. 11feut

avoir foin encore foie en écteveaux

ou pantimes dans des lacs faits exprès pW la faire

tuire, afin qu'elle ne fe

pecheroit le dévidaee

qu'il ne faut ceffer de la remtier {pendantla cuite
crainte que la chaleur de la chaudière ne la brûle.

Le teinturier doit avoir foin encore queîe$ parties
de foies qui font fâchées ou fkd

deftinés à cuire ne{oientpoint trop ferrées, crainte
eu 'il ne fe trouvât des

qui félon les termesde fart,

couleur & l'éclat quelles doivent avoif

Toutes les foies en généraldiminuent d'un 'quart

chaque livré faut;
de façon que la livre dé foie

lorsqu'elle eft cuite.. 1
Pour cuire les foies il »ut

au-moins une demi-livre defkvon pour chaque livré
de foie il eft vrai

que pour cuire,deffihées a être mifesen couleiir, le mêmebouillon
ou la même eau peut Servir. Il eft cependant

la ttintfirevhis cnere.

les le font en couleur

pat

la quantité de favon dont la cuite
en diminue le

vrillant ce,que les maîtres teinturiers appellentfa-

produit une efpece de picottement imperceptible,

Lorfque les foies font cuites, il faut avoir foin de

les à la rivière ,*n lès lavant 8cbattant

pour faire Forurle favori j après quoion lesmet dans

un bain d^lùàdérome, WutafVold,5£ ton à chaud,

Les foies pour poriceaukfins
ou couleurs de feu,

dné lequel bain fera lone-tems fie

qu'on v6hdrâ donner du feu à cette

foie & fuivant le prix ^ue lé fabriquant voudra

mettrepbut là teinture y ayantfoih dé donner unb ain

que la couleur ait plus défeu.

Toutes lès couleurs endégradations depuis le ce-
rife vif jufqu'au rofe pâle ou couleur de chair fe-

rbnt faites fur lemême bain fans donner aucun pié
a la foie obfervant toujours de donner un bain de

Jusde citron au-lieu d'alun.

Les foies pour rouge cramoifi, après avoir été

bien alubées oC de l'alun feront faites de

purecochenille thaeftrek y ajoutant làgalle à llipi-

ne, le terrà-merita l'artenic & le tartre de Mont-

elle feront mifes

enfuite dansladitechaudiere pour y bouillir inceflam-

dite foies fetont levées, & lé feu 8té de déffous Ia^
chaudière; léftjuellesfoies étant refroidies par l'évent"

qu'on leur fera prendre elles feront jettées dans lb

refte des bainsde cochèniUe y
demeurer jufqu'au lendemain (ans y mêler devant

ni après', aucun brefil orfeÛIè rocou ni autri

ingrédient.
Les violets cràmoifis feront auffipréparés de rnç-

rougè, l'arfenic, 8c

le tartre; puisbouilliscomme les autres ci-déflus,
& enftiifc bienlavés Se paffés dans une bonne cuve
d'inde ce dans fa mélange d'autres cuve

Les«aneftés ou tahhés Crarnôiûs,feront faits cbmV

me les violets ci-deffus 6c s'ils font clairs, on les

iknlrrà rabattre avec là cooperofe maïs s'ils font

ingrédient.

Les bleus p^iéd'or-

feille autant que ta couleur le requerra puis pjrffés
fur voit bbnne cuve d'md«.

de avec unîeu de cuve

Les jaunes dégrade

bruns feront alunés 6c puis
rabattus avecle rocou V

lequel fera
avec cendre de

peu dé rotôtt préparé commedeffus 6t

Les-oïangers
,depùrrocott
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leur donnera un bain ou deux de bréfil fuivant la

couleur.

Les écarlates ourouges rancés n'auront de pie de

donnera

V.'1'1
Les

&c.

eniiiitc gaudés avec gaude- on farrette fuivant la

nuance

Les verds bruns feront

de ou farrette

puis rabattus avec bois

Les feuillcsmortes feront alunés puis teints avec

Les olives, & verds roux, feront alunés, puis

montés de gaude &fuftel & rabattus avec le bois

d'inde & la couperofe.

Le rouge incarnat Se rèfe faux feront alunés Se

faits de pur bréfil.
Les cannelés & rofe-fecbe feront alunés Se faits,

de
brefil & bois

d'inde.

Le gris violent
fera aluné Se fait de bois d'inde.

Les violets feront montés de bréfil, bois d'inde,

Les gris,plombés
feront tous faits de fuftel ou

avec de la gaude ou barrette, boit d'iode, eaux
de

galle & couperofe.

Lesmufcs, minimes, gris de maure couleur 4e

roi &de prince, triftamie noifettes Se autres

couleurs Icmblables, feront; faits de fuftel, bréfil

bois d'inde & couperose.
En toutes les couleurs ci-deffus ne fera donné au-

cune iurcj&rgé de galle, attendu que la galle ap

fantit les foies ce qui caufe une perte confidérable

à ceux qui les achètent 8c emploient.

Les fwes pour mettre en noir feront
bien décraf-

les précédentes Se ennutebien lavées

& torfes ^aprèsquoi on fera bouillir un bain degalles,

& une heure après qu'il
ra mile dansledit bâtn & laiffée pendant un jour &

demi ou deux jours puis fera
bien lavée dans de l'eau claire &après torfe &bien

cheyil^e ensuite fera mife dans une chaudière de

galle neuve où ne fera mis de galle
fine que )a moitié

de la pefanteur de la foie pour y. demeurer lin jour
ou deux au plus 8è après fera paffée

noire Se y baillez trois feux au plut ce non davaiï-*

Jage, après fera bien battue & bien lavée puis adou-^

cie avec du favon blanc de bonne qualité, Se non

.aut enfuite torfe & chevillée, & mife fécher.

Les gris noirs vulgairement appelles gris minimes,

Ce ont engallés
comme le noir Se pafi'és fur la uin-

jêurt noire autrement appelle un/tu une fois feu-

^ilement.
Toutes les foies delUnées demeurer bianchès

après avoir été bien decruées & dégorgées,
feront

paffées ¡\ l'eau de favon avec azur pour les reblan-

x:hir & enfuite foufré'es fi elles ne font pas defti-

nées à filer l'argent dans Jequel cas il ne faudra ni

< Tànturt du noir pour la foie, à la manitre des Gé-

nois des Florentins, & </« Napolitains. La façon

dont les Génois les florentins, & les Napolitains

v fe fervent pour teindre les foiesen noir, eft infini-

ment
plus

Utrc
que

celle des François, il faut en faire

l'explication.

Lorfque la foie eftdébouillie ou cuite de façon

qu'elle le trouve réduite aux trois quarts de fon poids,
le teinturier la prépare pour

la palier fur la cuve qui

contient la préparation des drogues pour le noir

plus cette préparation
eft ancienne plus le noir qu'-

elle produit le trouve beau. Nos teinturiers de Fran»

me chez tes étrangers chaque ville de fabrique a

huit 1 dix cuves qui font

entretenues
a fes dépens ces cuves font priées

de-

puis trois
à quatre cens années plus ou moins

a 'dire la pour

noir » n'ayant
de

gvits convenables, à melure que la matière diminue

ce qui forme une efpece de levain qui aide à la fer-

mentation des nouvelles obligé d'y

ajouter les vaifteaux qui contiennent ces drogues
font tous de fer, & non de cuivre comme en France;

cette dernière matière étant plus propre à diminuer

la folidité du noir qu'à augmenter fa perfeciion

par rapport au verd-de-gris qui en
eft inféparable

attendu l'humide &qui ne contribuerai peu à fon

imperfection } au-lieû que la cuve de
fer ne pouvant

produire que de la rouille, ingrédient qui perfec-
nne le noir il s'enfuit que la qualité de la cuve

contribuer à la perfeftion de ta codeur qu'elle con.

tient.
* '"

Tous les maîtres teinturiers font obligés déporter

les foies» qu'ils ont préparées pour noir, au feraglio
afin de les pafler iur une des

cuvés «idifpofées pour

cette opération & donnent tant chaque livre de'

(oie, ce qui ne leur porte aucun préjudice parce

qu'ils
font payés des premières préparations qu'ils

ajoutent
à la rétribution qu'ils donnent

pour l'entra-^
tien des

cuves.
On fait un inventaire toutes les années, pour

fa-

voir fi la dépenfe des perfonnes préposes l'entre-'

tien des cuves, les drogues qu'on y emploie &

généralement tous les autres trais excédent ta rétri-

excède, la ville fournit au furplus des frais &Clorf-

mta rétribution eft au-deffus le furplus fert d'in-

nité pour les années où elle fe trouve au-deflbus."

Voilà la façon des étrangers qui certainement efl

préférable A celle des François.
de mettre aucun fil à là

ttinmre,il fera décrue ou leftivé' avec bonne cen-

dre & après, tors &lavé en eau de rivière ou do

fontaine, fitaulfi retors.

retors fil fimple « le bleu brun clair fil mourant
feront teints avec cuve d'indu ou indigo.

Leverd gai fera premièrement fait bleu* enfuite

rabattu avec bois de campêche & verdet pui»

gaudé..
Leverd brun fera fait comme le verd gai mais

bruni davantage, Se puis gaudé.
Le citron jaune pâle & plus doré fera teint avec

gaude & fort peu de rocou

L'oranger ilabelle couvert, ifàbelle pâle jusqu'au
clair & aurore

gaude.

Lcrouge clair &plus brun ratine claire plus cou-

verte, feront teints avec bréfil de Fernambouc &

autre, Se rocou.

claire ou brtïne,

fera teint avec bréfil & rabattu avec l'alun d'Inde

on indigo.
La feuille morte claire & plus brune, & la cou*

leur d'olive fera brunie avec gale Se couperofe et

rabattue avec gaude rocou ou rune!, utivant l'é-

chantillon.

Le mînime brun. &clair mufe brun Se clair fe-

ra bruni avec gale' Se couperofe Se rabattu avec

gaude rocou ou fuftel.

Le gris blanc le gris fale gris brun de caftor,

de breda Se toutes autres fortes de gris feront bru-
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autresingjré-
diens
gètrientdelévrier.
Lenoirferafaitdegalleàl'épinececouperofe

lavé&achevéavecboisdecampêchecepour
d'antresnoirs»ilsferontcourroyésavecboue

Ilne

bonté&qualité.
Touslesfilsdelinduroyaume,deFlandre&

lesétoffes$tlainespourconnoîtrefi,ellesfontde

cellesduiferontteintesencramoiiilesautrescou-
leursexceptélebleu&leverdétantprefquctou-
tesdefauxteint.Commeilapoêtreremarquépar
lesingrédiensaffeftésauxpetitsteintsquientrent
danslacompofitiondeleurteinturetonneparlera
pasicidelateintureducoton,quìet!lamêmeà*
peu-prèsquelefil,àl'exceptiondurougecramoifi
lemblableàceluidesIndes,dontlefecretaété.
trouvédepuispeuparM.Goudardquiaétérécoin»

FefquetdeRouenatrouvelemêmefecret.Les.rou-
gesloutlcnnentdesdébouillisdé60minutes&plus,
sitionaientaltéréenaucunefaçonlauinturtde
cettemarchandife.
Onajouteraenfiniflantcetarticledeuinturtque

touslesjoursilfetrouvedespersonnesquipofler
dentquelquedansunartaufliétendu&aufli

allemand,vienttoutré-
cemmentdedonnerlafaçondefaireunverdau*
quelonadonnéenomde Cettecou-
leur,
fifteràl'aftiondel'air eftvenueàlamode;il
pourrafefairequedanslafuitequelques
plushabitesenformerontunecouleurdebonteint.
uningrcdiènt'liafardépourraoccasionnercettedé-
couverte.Quiauraitpenféque.lejusdecitron,
foieparfonunionaveclefan-an,donnâtunecou-
leurplusbelle&plusbrillantequel'écarlatte;que
regaindiflbusavecdel'eauforteoueaurégaledon-la cochenillelefeuquilarendudifférentedu
cramoiiiquieftfacouleurnaturelle;eten6nquele
jusdecitroncetefatranproduisîtlem6meeffetfurlafoie,quel'étain&lacochenilleproduitfurlalaine?

Cefontdesfaits&desvéritéscontrelefquellesiln'yaaucuneréplique. des
violetsenfoiequenous~neVpouvonsimiterqu'enfauxilsfontcependantdeboitteint.Lesnoirsde
Gènes,&autresd'Italie,fontplusbeauxqueceux
deFrance;pourlesfoiesileftvraiqueleurmé-
thodevautmieuxquela'nôtre&queleurscuves
étantdépendantesdesvillesoùCe

aucunealtérationétantmieuxentretenues&conduitesque',ellesappartenoiemà
desparticuliers.Leseauxd'ailleursnecontribuent
paspeuàleurtranfportpar
qualité,ounepasproduirelemêmeeffetfoisun
climatdifférentonpeutlaverhardimenttouteslesétoffesdefoiequiviennentdesIndesorientales

lant,tandisque'finousbiffonstomberunegoutte
z^d'eaufurcellesquenousteignonsenFrancela

couleurenparoîtaltérée.C'eftauxphyficiensà
nousinstruiredecesprétendusphénomènesonne
s'eftpasencoreavifedetraitercettematièreen
Francepeut-êtrefetrouvera-t-ilquelqu'unaffezha-
bgepourendonnerl'explicationfieparcemoyenmettreuosteinturesdeniveauaveccellesdeces
étrangers* * •

leboisjuf-
qu'aitcœur,itfautlelaiflertremperdanslevinai-
grelelaiiTerfécherlefrotterenfuited'encreà
écrire,lelaiûcrde-recheffécherpuisleréfrotter
devinaigre,celale.noircirajufqu'aucoeur.

Toutboisquihorslanoirceurreffembleàl'é-
bene,fepeutnoircir.Prenezdoncdecesbois&les
auiôleilouàfondéfaut,¡\quelquediftancedu
feuquel'eaudevienneunpeuchaudepuisprenez
huiled'oliveoudelinquevousmettrezdansunp
poêle,avecgroscommeunendil'ettedevitriolro-
main,&autantdefoufrefaitesbouillirvosbois
là-dedans•:plusilsyreferont,plusilsdeviendront
noirsmaistroplong-temslesrendraitfragiles.Pourteindreleboisdetellecouleurqu'onvou-
dra,ilfautprendredebonmatin6entedechevat
fraîchedelamêmenuit,laplushumidequel'on
pourratrouveraveclapailleoctout,&puislamet-
trefurquelquespiècesdeboispoféesdetravers&
croiséeslesunes,furlesautresavecpar-debout
quelqueterrinepourrecevoircequidégouttera&
écouteradeladitefientefienunematinéel'onne
peutenavoiraffez,onferalamêmechofedeuxou
voisautresfois.Aprèsavoirbiencoulécettefienteonmettraenchaquevaiffeauohilyaurade(onégôut-
ttire,groscommeunenoifettedalunderochece
autantdegommearabiquev,&làdedanstellecou-
leurqu'onchoiûra,ufantd'autantdevaiffeauxqu'onadecouleursonfiniraparjetterdanschacunle
boisquk>nvoudrateindreletenantaufeuouau
foleil&plus,leboisrefteraencetteliqueurplus
il ferafoncéeacouleur,tantendehorsqu'aude*
d^<ns,Sc.iioAperdrajamaisfacouleurpareautom-
béedéfaisouautrechofelorfqu'ilauraétéretiré&
feché.Cefecretcilexcellent&nefecommun!que

ment/o/7<&chevrtgarance*ic'eftundesingrédiensdelatiintwxdupentteint.
Pourfairelauintuùdtbourreonprenddu,poil

dechèvreteintpremièrementenbonteintderouge
degarance>Seenfuitefiirchargéedelamêmecou*
leurappliquéefansbouillonon lemetdansune
chaudièreavecunpoidségaldecendresgravelées,&onfaitbouillirtetout:enmoinsd'unedemi-heu-
re,ilnerefteplusdeveftigedupoildechèvre,l'al-
kalil'afatalementdiflbus&toutefacouleuret

pendanttroisheures,&enfuiteoayajoutepetèt-à-
petitdel'urinefermentéeenconfinanttoujoursde
tenirlaliqueurbouillante:auboutdecinqoufis
tioneftachevéeoncouvrealors(achaudière,on
ôtedufeu,onlàlaiflerepoferjufqu'aulendemain,&elleenétatdeteindfe. il

féeàlafaméedufoufrebrûlantcette
luidonneuneblancheurquicontribuebeaucoup
faire.valoirlacouleurqu'onluiveutdonnerun
quartd'heureavantquedelateindreoitfaitdiffou-
dredanslebainunpetitmorceaud'alunderoche
Si,quandtettediflblutionettfaite,onyplongela
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Wirte pour en tirer toutes les nuances dû rouge eA

commençant par les plus foncées
car à mefure qu'on

d'être

claires

preuve fans

En examinant toute cette opération, il eft aifé de

voir que quoiqu'une partie de la garance ait été af»

Jurée fur le poil par le bouillon, toutes celles qu'on

y ajoute depuis, n'y ont aucune adhérence» que te

matieres qui puif-
(entretenir

d'où il fuit

que rien ne retenant les particules colorantes dans

les
pores de l'étoffe,

énormément aggrandis par l'ef-

fet de Palkali, ,la teinture n'y eft aucunement adhé-

rente, quoique faite avec un ingrédient, qui natu-

rellement peut donner une ttintun folide lorfqu'il

eft convenablement employé.
TciKTVRE des chapeaux, fe dit & de Fanion de

l'ouvrier qui les teint & de la couleur même avec

laquelle il les teint;
La uititun des Chapeliers eft un compote de noix

de galle, de, bois d'inde ,de couperose &

gris qu'on a fait diflbudre Se bouillir enfemble dans

une chaudière, qui pour l'ordinaire peut contenir

outre h teinture julqu à douze douzaines de chapeaux
montés de bois.

Lorsque la ttintun eft en état de recevoir les cha-

peaux, on les y trempe» ce on les y laiûVboutilir

quelque tems après quoi on les tire & on les laiffe

{éteindre ¡\ froid; ce qui fé réitère alternativement à

plufieurs reprises, plus ou moins félon que l'étoffe
mord plus ou moins aifément la teinture, foyet

Chapeau. • .j.k

<:

du mot de ttintun eft fort vague; ce défaut eft très-

commun dans la nomenclature pharmaceutique; oiiL
entend à-peu-près par le mot de teinture le produit
d'une diffolutiôn îo\t pliniere ou proprement dite,
foit partiale Chimit 6 Ex..

TRAIT, Chimit ), foit fimple, foit compofée, &

opérée par divers menftrues favoirles efprib ardens
les huiles, te

principalement
les huiles euentieues,

& en particulier l'éther j.les acides, & principale-
ment les acides végétaux alkalis réfous enfin Veau

même. • <o- 'j'

C'eft parce que ces difîblutions font toujours colé«-

«rées, qu'on leur a donné le nom de autant. Mais
cette dénomination eft abfolument arbitraire ,& n'eft

point dutoutfpéciale caril exifte dans l'art un grand
nombre de diublutions, par exemple, préfque tou-

tes les décoRions de fubftânces végétales qui font co-

lorées, & auxquelles on ne donne pas communément
le nom de teinture. S'il y a pourtant quelque carac-
tère diftinâif à faifir ici il paroît que ce qu'on ap-

1
pelle *«i««« eft

ordinairement fpécihé par une cou-

que les\déc£âions & les autres difTolutions colorées

qui ne portent pas le nom de teinture n'ont que des

fombres, communes, peu remarquables
^Tprefque toutes plus où moins brunes; mais com-

aflez, le fondement de cette

diftîn&ion n'a rien de réel enfin il exifte dans

'quant à Viciât de la couleur à celles qui portent té

nom des teintures & qui font connues fous d'autre

noms fous celui tfélixir ou fous ceMStiïinct de

qui fonfprefque toutes
deftinées à

l'ufage pharmaceutique n'ont d'autre

mérite que leur couleur ou du-mouis la charlata-

nerie à laquelle elles doivent leur naiflance, s'efi

principal la diftinôion en teinturevraie &

îauffe que Menderapropofée pour les teintures anti-

moniales ( V. AMTiMpiNE) convient de la même
manière aux teintures engénéral.

Les teinturesvraies font félon cette doÔrine ttî-

les qui contiennent 'réellement des parties ou dés

& dont elles tirent leur nom.La m/uw* de gomme-
laque, de caftor, de benjoin. de tolu ce de toutes
les autres fubftânces réfineuies où balfamiquesfaites
par le moyen de l'efptit-de-vin les teintures desver*
res 4'antimoine faites par les acides végétaux >font
des diffolutions fténiem, contiennent la fubftancè

entière à laquelle on a appliqué les menftrues ,~&
font

par confequent
des teintures

de clou de gerofle de ca*karille de caneue
• &c.(a teinture, oueffencecarminativedeWédelius,
font des extradions vraies les menftrues qu'on y a
employés, font vraiment chargés de quelques prin*
cipes qu'ils ont enlevés aux fubftadces auxquelles
on les a appliqua, ce font par confequent des teint*
tes vraies.

Les teintures
rauflès font celles qui necontiennent

rien, qui n'ont rien dutout, rien extrait de la matière
concrète fur laquelle elles fe font formées. Mender
compte avec ratfon parmi les teintures d'antimoine
faunes, toutes celles qu'on retire de delfus ralkaG

rendu cauftiquepar le regute d'antimoine «alciné
foh feul fort avec d'autres métaux. Presque toutes
les prétendues ttintures métalliques, faites par le

moyen de l'efprit-de-vin ce par confequent le À-
meux lilium de Paracelfe et la plupart des cinq cent
teintures martiales fpiritueufes doivent être mi-

fes au même rang auffibien que la ttinture de fel de
tartre pur. Il eft à-peu-près démontréque l'efprit-de-
vin fe coloredanstous ces cas aux dépens de fa pro-
pre cqjmpofition qu'il eft altéré dérangé précipité
par l'aâion del'alkali fixe maisqu'il ne diflbut aucu*
ne partie, ni aucun principe de ce fel qui ,lien ni

Quant à l'ùfaee médicinaldes teintures, il faut ob*
ferver .°. queloriqu'on a employée leurs prépara*
lions un menftnte,ou excipient très-attif par lu^mè-

coup d'égard dans l'emploi à l'aâ|ivité médicamen*
teu de cet excipient i°.
fiances réfineufes qui ne-font que peu oitpofntjHHb

cë que cela eft très-vrai, par exemple du caftor
dufuccin,

tant point favorableà l'adminiftration desréfinespur-

vin eft précipitée dans les premières voies par les
humeurs

fes; & ces réfines reprennent par confequent leur
caufticité naturelle; il vaut mieux fur-tout dans les
fujd» fehfibles donner ces d'é-

ne aufli leurs dofespar le poids..
Il eft traité de l'ufage te

amples dansles articles

fiances»
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ftances, dont cbacvae de ces tpntunrifaii fon Wa

gardez pour l'image.

Ceft un puifiant ftomacbique &un vermifuge

qu'on
caffé

once; d'alun brù-

lé,

••:

Cette m/MBr< eft un topique très-ufité pour le re-

lâchement «C le faignement des genew

ves. Elle nflfimnit les dents, & redonne

ce remède doiïiottte

l'alun «c de cochlearia elle ne doit ft; la

laque que
belle couleur.

tune une once i fafran, ',e*te^

rïeure cochenille, un gros

jours, en agitant
& gardez

Ce remède on peuple

prendre dofe, d^e
Cette /«ù»-

«*j« eft bonne encore pour ciller l'évacuation de»

tus &de chacun 4«wt^n«e#>

ce d'orange^ de chacun
Ce &

ment dans

un vaUfeau de verre, fenaé pendant fis jours» avec!

quatre livres te demie d'efpnt de citron, & deux on·

ces 6T demi» d'e^>rit de nrtr* dukifié exprime! la

pour

eft véritablement carminative, du moins eft-«He re-

tirée des madères regardées comme émineinineat

Carmihatïf & le menftrua

qu'on y employé eu aufli

quelle Us auteurs d«matier« médicale •ccordeatanA

une vertu carminativo très-décidée favoir refprit-

de- nitre dulâfie.

emménagogue nervine 6t. & doie eft d'une oui*

fabriquent les chapeaux r c^'autreslM mettent 1 ttmv

elle

'Cet*

te des les noms

teTibufcus, .; |

tarie-chinoiiie orientale; par
6c au

kas.

vers le 49 degré de UtititM

7:ù;oriih;n. /.Qf-i- 'V;^

TEITEI f. m*(&&•
*•

m.

Son b« eft hoir gros &court,;

ton cou fondos Ma aîles& fa queue font d'Un abir

acier poli foi»

1 gofier, Ton

I ventre tirent fur le jaune. Ses jambes &fes pies font

de couleur brune 4 la femelle diffère du mile par des

mouchetures vertes, jaunes &pires. On met cet

I oifeau en cage à caufede fa beauté & de la douceur

TEliU m JAMMA-HUU i. m. {jttijt.nat. jtot.j

c'eft un arbrûTeau fauvage du Japon qui reffemble

un autre, dont la fleur eft jaune &double, i

TEJUGUACU ,dn: (MÙl. mu. Zoolog.) nom

d'uneetpecede léfàrdduBréfil, qu"on appelle auffi

gatte, mais il en diffiere en ce que tout fon corps eft

noir avéc un petit notnbcs de mouchetures blan-

ches; il d'a point comme l'ignana, fur tout le dos

pouce, mais il ne fait aucun fifflement.
Il aime beau.

coup' fncer les oeufs, mait il peut fupporter la faim

très-long-tems car Margerave rapporte en avoir con-

fervé unen vie pendantiept
mois fans aucun* tiour-

riture Cele même auteur, fi l'on coupe la

nom,

le

nue longue de fix toi

iànguin } fon dot fes c«és

douce que dw fetin rayées
de bru» te de ytrd fie «Punrïnite de

brun

de la graadeT*r-

les Landes au midi u
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hre avec
par

de prêter mainmorteaux

du commencement
&e.

t'accordent par çonféquent
avec les

Vannée.
On appelle encore t&pfe

le moment auquel le

folei entre dans le point cardinal félon le calculdes

iuifs. Cespeuples n*ont parçonféquent que quatre

ment de l'automne le iik*pkt de tékik, au commen-

cementde l'hiver; le Ukupktdem/ au commence-
cément du printems

et au

commencement

TEL, {Giog. d'Italiedans la.

Vahiné, fur une hauteur. Oncroit que la Valteline
même en a tiré fon nom. EUe,eft le chef-lieud'une

communauté qui fe divife $n trente fût contrafules

ou parties. (Z>. /•)
ou

plutôt de, petite médaille d'orque
nement dè la couronne de chaque roi dePerfe. Les

tllas font dupoids des ducats d%or d'AUemame te

n'ont aucun cours dansle commerce.

TÉLAMON, (Gkgr.ane.^ promontoire
dlta-

lie dans laTofcane, felbnPolybe Ptok>mée$cP<jm-

ponius Méla., Pline fe*. y met un port de

même nom & on nomme aujourd'hui ce port Téi*-

nwniAD.
TÉLAMONE (Géogr, moJ.) petite ville d'Italie,

fur la côte de Toscane, dans l'état de gti à

l'embouchure du torrent d'Où avec un petit port

ce une fortereCe, à if milles au nord d'Orbitello.

TÊLAMONES f. m.{Arehit.rem.) les Latins ap-

pellent ainfi ceque les Grecs commento/Au les fi-

gures d'hommes qui foutenoie^t les faillies descor-

niches. Un auteur de ces derniers fiecles trouve que
le mot grec /mon, veut dire un *«/*«•

rtux habitué à lupporter le mal avec patience, coii-

vient très-bien à cesftatues qui foutienoent les cor-

niches dans tes btfîntens. CD.7.)

ville de l'Afie mmeuredans la Lycie (eîonPline

ou
dai^Cane^ félon Etienne le géo-

graphe ce qui te me. (D, )

(Fournir*.) forte de ftw

rure qu'on tire de la Sibérieet de quelques autres

états du czar qui fe trouvent fur la route de Mot'

cou à Pékin particulièrement à Tomskoyi ville

Ces fourrures font d'unegrandeur extraordinaire

Mofcovites les eftiment beaucoup et les téîervent

prefque toutes pourles magafins8c l'ufage des prin-

perfonha^

odieuxceux qui :oat été les

Daâyles
idéehs. Ces noms, commeceux des Co/ybanus Ce
des Curttes n'étant point des noms de peuples oui

de familles maisde faut les

les occupations de ceux auxquels l'antiquité les don-

• i j
On le Péloponnèfefousf

les premiers defeendans d'inachus « long • tem»
avant l'arrivée desDaâyles. On/uppofe qu'Os hab>

rante-fept par Apis,
fucceffeur dePhoronée. Onajoute que, du continent
de la Grèce ils dansl'île de

Chypre
& de cette île danscelle de Rhodes où ils

s'établirent enfin. Maistous ces voyages font un$

trouvant Tenom de Ttldiihtt donné à des hommes

de l'un dansl'autte fans réfléchir que dansle tems

fuccefftves, (es
Grecs Ces

à

Cadmus à Danaiis d'environ trois censans félon

Eufebe, • .nr.s-.:;«- •

Ife

nom des r«/cAin#*auroitdétrompé les critiques. Ce
nom écrit indifféremment

dérivoit du

#Mic«r. C'eft de la même racine que fortoient lenorti
de donné à Junon par les Jalyfiens & cekti

île qu'Apollon portoit dans quelques tem-

pies, ' *'> "'' ' '• ; v'
Cependant nous ic dan»

Strabon que malgré fa fignificatioh primitive ce

terme étoit devenudans la fuite un mot injurieux,
un fynonymedes nomsd'enchanteurs j de forejers

d'empoifonneurs, de génies ou démonsmalfaifans.'

On aceufoit les Ttkkints d'avoir inventé cette magie

qui :donnoit le pouvoir d'exciter de*'orit|ès fitde

jetter des forts fur lés hommes. Ils fe feryoient dit-

on, d'un mélange de foufre avec de l'«au du Styx
pj^ujL^&lre^périr
même la faculté de fafeiner ou d'empoifonner pas
leur.

fimple regard ? les végétaux &les animaux.

Malgré ce déchaînement de la plupart desgrecs

feurs dePhoronée, les TtUhintsavoient leurs parti-

découvertes.

félon Diodore, fils de la

Mer

d'autres leur donnoient une mère nomméeZ*/u

fignifioit la mer, ft

par Clément Alexandrin, Stromat y. 4 1 J, ils furent



TEL • 1-: T E li :?f::

TomeXri. ij

chargés de l'éducation de Neptune. Cette originç&

cet emploi, qui les fùppofent
des navigateurs, s'ac-

cordent avec la tradition, qui leur faifoit habiter

Egée. On varitoit aunileur habileté dans la Métal-

faulx dont la Terre arma Saturne, Me trident de

Neptune. On leur attribuoit l'aride travailler le fer

& ['airain probablement
ils l'apprirent dans l'île de

Chypre celebre par tes mines, Se dont les habitans

furent les premiers mettre le cuivré en oeuvre^

L'ufage de ce métal, auffi connu fous le nom dV-

sain, avoit précédé celui du fer, du-moins dans la

Grèce, & on en fabriquoit
des armes. Le fer étoit

rare dans cette contrée la dureté qu'il eft capable

d'acquérir par la trempe, lui fâifoit donner le nom

dWtf/B«», d'inflexible, ^ui depuis a paffé au dia-

mant.

Comme les anciens usages consacrés par la reli-

gion s'observent toujours avec un foin qui les per-

pétue, on continua d'employer l'airain pour les inf-

trumens des facrifices et dans la fabrique des armes

qu'on offroit aux dieux. 11 eft même allez vraiflem-

blable que ces épées & ces inftrumens de cuivre

qu'on déterre de tems-en-tems, eurent autrefois cette

deftination exclufivemtnt à toute autre. En effet, des

que le fer devint commun, on ne continua pas, fans

doute, à fe fervir comme auparavant, du cuivre,

métal aigre, caftant &beaucoup plus pefant que le
Fer. Si l'on ne découvre aujourd'hm que peu d'armes

de fer, c'eft que le fer fe détruit par la rouille au-

lieu que celle du cuivre le couvre d'un vernis qui
en conferve la fubftance & dont la dureté rçûite

quelquefois au burin le mieux trempé.
Il n'eft pas furprenant que les premiers fauvages

de la Grèce aient cru tout ce qu'on debitoit du pou-

dans les ficelés les
plus éclajps d'Athènes & de

Rome. Peut-être même ce m lange du foufre avec

l'eau du Styx, réduit au fimple n'eft que l'ancienne

pratique de purifier les troupeaux avec la fumée

du foufre, avant que de les mener aux champs pour
la première fois la fn de l'hiver. Peut-être a 1 il

quelque rapport à cet autre uiage non moins an-

cien, d'arroter ou de frotter les plantes avec des m-
fulions de drogues ameres pour les garantir des

infères. Càton, Columelle, Pline, & tous les GépâJ

poniques font pleins de différentes recettes qu'

liqueurs. y
L'orfqu'on examine les pratiques de t'ancienne

magie on adopte l'idée que Pline s'en étoit faite.

Ce judicieux &favatnt naturalifte la regardoit com-

me une efpece de médecine fuperftitieufe, qui oi·

gnoit aux remèdes naturels des formules auxqu«{-

rapporte férieufement quelques-unes de ces formu-

les nous voyons
tribuoit à

pouvoir d'empêcher la

Végece, dans un de fes ouvrages termine la longue

étranges
dttmonts

abigit, &larvas. Cette fumigation, utile aux trou-

IL in-40.

Orofe c. v. Stobee de invidiâ. Ils tiroient leur

origine -de l'île de Crète ils s'établirent enfuite dans

payèrent dans celle de

rain, Se ils en firent une faux Saturne. On les ac»

cufoit d'être magiciens mais ce crime km fut irn-

puté par les envieux, qui ne pouvoient fans jaloulîe
les voir exceller dans les arts.

(JMythoL) Minerve avoit un item» ï

pie au village ? la Teùmofle près de Thèbes ci»

avoit aucune flatue. Paufanias croit que ce furnom

venoit des anciens Telchincs de l'île de Rhodes,

y battent

apparemment ce temple Minerve, qu'ils difoient
être la mère des auteurs de leur race. Minerve paflbit

pour la mère dts Telchines parce que ces peuples
excelloient dans les arts: la jaloufie ;fit dire leurs

voifins, qu'ils étoient des enchanteurs, des magi-
ciens. (A/.)

TÉLÉ ( Antiij, grteq. ) nom qu'on dôhnoit

chez les Athéniens aux revenus qui fe perce voient
fur les terres, mines, bois Se autres domaines dont

onmettoit à part les fonds pour les befoins de l'état
on nommoit auffi télé, le produit des taxes impoféea
fur les étrangers & les affranchis ainû que le

pro-
duit des douanes fur certains effets & marchandées.

{D. /.)

TELÊARQÙE f. m".( Hift. anc. ) nom que don-

noient les Thébains à un* magistrat dont la fonftion

confiftoit à faire nettoyer les rués, emporter les fu-

miers & prendrefoin d^ égouts pour foire écouler
tes eaux. Cette charge étoit d'abord de peu de con-

léquence & les ennemis d'Epaminondas la lui ayant
fait donner comme pour avilir foh mente & (es ta-

lens, il leur répondit qu'il leur feroit voir" que, non-

ftuUmtnt la charge mqntre quel' tjl l'homme mais auffi

que r hommemontre qutllctji
la chargerai en effet, il

éleva à une grande dignité cet office qui n'étoit rien

auparavant.

TELÉBOAS (géog.jinc,)
fleuve queXénophon,

( Çiogr. anc.) îles

compriies au nombre des Echinades.

Mis \\tsTiUboidts ou faphitnnes étoient devant

Leucade, à Oxice, & Prinoefib.

Les Téléboens ou Talphiens étoient un peuple de

PAcarnanie, que Strabon dit avoir été peuplée par

trois nations, à Savoir les Curettes, les Léleges, &

les Téléboens.' Ces derniers,, ou une partie d'entre

Captée, au rapport de Virgile,

Etienne le géographe dit que ta Téteboïde efl*une

partie de

boas, & qu'on l'appelloit auparavant le pays des Ta-

phien«; & le
eft les

Echinades étoient comprifes éc

gou-

mot efl grec *«XtMC

veut dire parfait. '• •

des caufçs finales,
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y Us réflexions fuivantes du chancelier Bacon.

vrira

prit,,

tres

dir f« vurt.
» nature des juge-

mensvont échouer &par ce* route*

dérobent £ nos yeux elle devient

ferver leur majefté plusadmirablesquand Us font

rage des brigues &des paflions

ouvertementtout plier fous le poids de leurautorité.

traces d'une bte%ence
nement de

la nature que la plùpartAé» autre* philofopheî qui
voulant ftuvre la marchede la Providence, lu»prê-

toient descontradictions indigne*.
Comme l'homme eft porté à fe croire le plus par-

fait de tous les êtres il fe croit aufli

de toute création. Les
doxes dans tout les ficelés ont enfeigoéqueje mon-

de a été pour fon habita-

tion & tous les
corps

lumineux pour

fpeâade. Les rois n'en font

TELEPrilEN

la guéri(oneft difficile,

Ce mot vient de Teléphe qui «voit été bleffé par

Achille »Sc dont la plaie dégénéra en un

déplante à fleur en rofe compofée
tales difpofésenfond. Le

piftil
fort du calice at de-

vient daos la fuite un fruit

loges, qui renferment chacune une femeocc de là
mime forme que le 6uit. Tournefort utjl. m w.

corol. VcynPLANTE.
Miller en comptecinq efpeces fiivoir le tiUplùm-

du gnteumthumfufum Tour. Cor.

de fa reflèmblance avec le vdtiftble orpin dTmipera-
tus. Cette plante eft extrèmfm|É rampante & fub-

La feconde espèce,

ton croît aux

pluficùrs autres endroits de l' Amérique.

Latroineme

tortfitns Houib fitt

découverte à|a Vera-Crux parMoôeur, Houftoun»

qui poufle
une tige ligaeufe

à la hauteur de liât ou

revers

n'a pu
La quatrièmeefpece/eu le uUphioidt* amtmé~

La cinquième efpece
en le

Ces (deux
dernières efpeces furent découvertes

parlenêmedoâeurHouftoun
à Campêche, ou elles

feuiUlffont
larges,

& difpofées alternativement. Le

fruit de la* cinquième eft gros à-peu-près comme une

petite noix il croît fur le revers des feuilles & eft

attaché à un pédicule
fort long. Celui de la quatrième

châtaigne ce eft couvert d'une

coque fort dure. (Z).)

TELEPHU/M, f. ni. ( Hf. nau Bot. ) genre de

plante
à fleur en rofe compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond le calice eft formé de plu6eurs

feuilles; le piftil fort du calice & devient dans la,

fuite un fruit à trois pointe; et divifé en trois 'cap-

fules ce fruit renferme des femences qui font le plus

couvent arrondies. Ajôutezauxcaraûeres dece genre

que les feuilles font alternes le long des tiges. Tour-

Tournefort compte quatre efpeces de Ultphutmou

d'orpin dont la pluscommune/^AiaOT Diofcoridis,

Imperati, eft nommée par les Anglais
tht wiU-wpiiu.

Cette plante pouffe des tigesgroues, rondes, unies,

fouvent rougeâtres en bas tes feuilles font fembla-

iAtsh celles dupourpier .mais plus petites, blan-

châtres rangées alternativement le des tiges

épaifles charnues remplies de ind-

fées légèrementen leurs bords :fes fleurs naiflent au

fommet des tiges en gros bouquets ou en ombelles

chacune d'eUeseft compose de plufieun pétales dif.

lairc t quirenferme des (emenecs prefque rondes la

racine du ultphium ordinaire eft d>viféeen plufieun

bres. Cette

m. ( Optii.

des mots grecs t»x«, /««,«««»«»,

tés dansun tube au-traver# desquels on voyait les

dit en gé-

de tout inftrument d'optique ,quiferf a décou-
vrir &voir desobjets très-éloignés ,foit que ce foie

akeâement à-travers de plufieurs verres, ou par

r<^ ASTHONOMIl.

fort élevée

empêche de

M mUlet. Ondoit .donc regarder

en

»

I » ve convexe vous, verrei également les ob-
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jets proches &éloignés, plus grands Scmêmeplus

» distinctement qu'Usne paroiilent aunaturel. C'ell

par ce moyen que nous avons foulage beaucoup
de nos amis, qm ne voyoient les objets éloignes

» "uns&les autres ».\

Ces paroles dePorta, prifes dansun certain fens

(que depuis ladécouverte ,du lilcfçop*on peut leur

donner) pourvoient bien faire penfer qu'il en eft

rinventeur, comme le prétend N^olfiuSiCependant
fi l'on remarquequ'il n'entendoit pas lui même les

chofes dont il-parle, & les conférence* réfultantes
de la conftruâion que

ces paroles indiqueraient, fi

elles avoient été ëcntes dansle fensqu'on leur donne

aujourd'hui; enfin qu'il traite de ces lentilles con-

vexes & concaves d'une manière fi obfcùre & ft

confufe que Kepler chargé de l'examiner par un

commandement exprès
de l'empereur Rodolphe, dé*

clara que Porta étoit parfaitementinintelligible. On
fera fort tenté de croire qurJjne découvrit pas

le 'té.

Ufcopt et que ce.qu'il dit là-diffusavoit trait àautre

Cependant cinquante ans
après

on prétenta au prin-

tes auteurs ne fpat point d'accordeur le non; dç cet
artifte. Sirturus dans fon traité du téUfcopttimprimé
en i6ià veut que ce fôit Jean Upper/on, Borel
dans un volumequ'il a compofé exprès fur l'inven-

teur du UUfcopty&,qu'il.aa publié en
té<5 fait voir

que c*eft Zacharie lanfen ou comme1 ortographie

Desenfahs en fe jouant dans la boutique de leur

père »luifirent dit-on remarquer que quand ils

tenoient entre leurs doigts de de lunettes,

& qu'ils mettoient les

quelque diftance ils voyoient le coq de leur çlo-

cher Deaucoupplus grosque de coutume & comme

t'il étou tout près d'eux, mais dansune

verfée. Le pere frappé de cette firigularité, s'ayUf

d'ajufter deux verres fur une planche en les y ter

oant de bout, 1'aide de deux cercles de laiton, qu'-

on pouvoit approcher ou éloigner à volonté. Avec
ce fecours on voyoit mieuxfie plus loin. Bien de$_

vention &

Eté. D'autres ouvriers de, la mêœejritt* firent wfage

à l'envi decettg découverte ,^Cpar la 'nouvellefor-

l'honneur. L'un d'eux attcnrilà re^tdc la lumie-

te, plaça les verresdans un tuyau noirci par-dedans.

qui en le réfléçhiftant de 1 to«tes fortes 4V$jet*.

ou dç deffus le*parois du

Dateur, quf^oùr rendre flç

pour le trpi^ne qui ait travaillé

des enfans de Zacharie qui lç$ rendirent publics.

Cependant Adrien Métius attribue fon frere l'hon-

neur de la découverte du ttUfcopt & a fait donner

Defcartes dans la même erreur.

Mair aucun de ceux qu'on vient de nommer n'ont

fait des f«/c<y»Mde plus d'un pié &demi de, long. Si-
mon Marius en Allemagne &.Galitée en Italie, font

les premiers qui aient fait de longs UUfiopu propres

pour les obfervations agronomiques.
Le Roffi raconte que Galilée étant à Venifeapprit

que l'on avoit fait en Hollande une efpece de verre

optique,propre à rapprocher les objets: furquoi s'é-

tant misàréffechir fur lamanière dont celaLpouvoitCe

faire, il tàife deux morceauxde verre du mieux qu'il
lui fut poffible & les ajufta aux deux bouts d'un

tuyau d'orgue ce qui lui réuffit aupoint qu'imtttÉ-
diatement après il fit voir à la nobleffe vénitienne
toutes les merveilles de fon invention au fommet de

la tour de S. Marc. Le Rofli ajoute que depuis ce
tems-là Galilée fe donna tout entier à perfectionner
le tlkfcop* & que c'eft par-là qu'il fe rendit digne de

l'honneur qu'on lui fait affezgénéralement de l'en

croire l'inventeur, ic d'appeller cet infiniment U

tubt Je GuliUe. Ce fut par ce moyen que,Galilée ap-

perçut des taches fur le foleil. 11vit enfwte cet aftre

fe mouvoir fur fon axt,£c.
Le P. Mabillon rapporte dans fon voyage d'Alle-

magne qu'il avoit vu à l'abbaye de Scheir dans le

diocèse de Freifingue. une hiftoire fcholaftique de

Parus Comtfior à la tête de laquelle étoient les figu-
res des arts libéraux, ce que pour fienifier l'Aftro-

nomie, Ptolomde y étoit repréfenté^obfervaht les

étoiles avec une lunette comme nos lunettes d'ap-

Chonradus & éioit mort au commencementdu xiij.

fiecle comme la: Mabillon l'a prouvé par la chroni-

que de ce monaÛere que Chonrad avoit continuée

jufqu'à ce tems-là.
Cette date eft d'autant plus re-

marquable", que lès fimples lunettes qui femblent de-

voir être inventéesles premieres,nel'ont été que plus
de 100 ans après, comme on le peut voir par une

I que M.Spona inférée dansles nchtrchatt antiquité

p. a»j. eUe contient un paffage remarquable d'une

I inairoeqa'en

ment, tandis que celui .qui les avoit inventées refu-

féduire par les une lu-

nette ce qui q'enétoitpas ce qui

qu'il nous tran,fcrit le deûtin. i°. Qull fe

nette ne

garde? i Mm, U lumière

mit \p
àbprécjutMHide regarder. les étoiles

avec un tuyau;
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donc pas s'étonner, fi nous devons cette.découverte

uniquement au bazarda & ainfi être moins fâchés de

l'incertitude où nous fommes fur fon auteur; puif-

qu'il n'a dans cette découverte que le mérite du bon-

heur, & non celui de la fagacité. Telle eft la mar-

che lente & pénible de l'efprit humains Il faut qu'il

fane des-efforts incroyables pour fortir des routes or-

dinaires, & s'élancer dans des routes inconnues;

encore n'efi-ce presque jamais que le hazard qui le

tire des premieres pour le conduire dans les fécondes.

Et l'on ne peut douter que nos connoiflànces aâueU^

les, foiten phyfique, (bit enmathématique, ne ren-

ferment un nombre infini de découvertes, qui tien-

nent à une réflexion fi naturelle,ou à un hazard fi fim-

que nos neveux ne pourront comprendre com-

ment elles nous font échappées.

Divers favans tels que Galilée pépier,
Defcar-

tes Grégory Huyghens Neutoo, 6-c. ont contri-

bué fucceffivement à
porter

le tiUfcopt au point
de

perfection
où il eft aujourd'hui. épie! commença

à perfectionner la conftriiûionorigipaire»du

en proposant de fubftituer un oculaire convexe à un

oculaire concave. C'eft ce qui parôît par fa dioptri-

que imprimée en 161 i car dans cette dioptrique il

décrit un tiUfcopt compose de deux verres convexes,

auquel on a donné depuis le nom: de tiUfcopt aftro-

nomique.

II y a différentes fortes de tiltfcppts qui
fe diftin-

guent par le noînbrë*& par la forte de leurs verres

& qui reçoivent leurs noms de leurs différens ufa-

ges.
Tel eft le premier tiUfcopt ou le tiUfcopt hollan-

dois celui de Galilée qui n'en differe que par fa

longueur le tiUfcopt célefte ou aftronomique le ti-

comme nous l'avons dit, le tiltfiopt compote de mi.

roirs ou de réflexion. Nous allonS^donner fuceeffive-

ment la defeription de ces différens tiUfc*pt$y & ex-

pliquer les principes
fur lesquels font fondés leurs ef-

féts, leurs avantagées & les cattfes défi naiflènt leurs

différentes imperfections. r
Le tiUfcopt de Galilée ou allemand, eft compofé

d'un tuyau
dont on peut voir la ftrufhire à VarticU

TUBE, dans lequel eft à l'un de fes bouts un verre

objeûif concave, & à l'autre un verre oculaire con-

..cave.

,C'eft la plus ancienne de toutes les formes des ti-

UfcoptSy & la feule qui leur ait été donnée par les in-

venteurs, ou qui ait été pratiquée avant Huy-

ghens.

ConflruBion du tiUfcopt
de Gait lie ou allemand. Au-

bout d'un tube eft ajufté un verre objectif convexe

d'un feul ou deux côtés & qui eft un fegment d'une

fphere fort grande à l'autre bout eft ajufté de même

un verre oculaire concave des deux côtés mais for-

mé d'un {cernent d'une moindre fphere ,8c placé à
une telle diltance du verre objeâif, que le foyer
vertical de ce verre oculaire Téponde au même point

que.le foyer réel du verre convexe. V oyt[ Foyer.

1 Thiorie du tiUfcopt dtGaliUt.
Par le moyen de çjjgj

tiUfcopt tout le monde, excepté les
myopes,

ou céflix^

qui ont la vue courte doivent voir diftinâemerït les

objets dans leur fituatton droite naturelle & grof-
fisà-proportion de la diftance du foyer virtuel du

verre oculaire à celle du foyer du verre obje-

Mais pour que les myopes puisent voir diftinâe-

ment les objets au-travers d'un tel infiniment il faut

rapprocher le verre oculaire du verre objeftif.

Voici les caufes-dé ces différens effets.

i°. Comme on ne regarde avec le
tiUfcopt que des

objets éloignés les rayons qui partent du même

point d'un objet tombent fur le verre objeâif fous

~âesiignës Tfrpeutuvergentçs entre elles
qu'on peut

regarder cesïayons comme paralleles,& confequem^
ment par la réfra6ion qu'ils lubiflent dans ce verre

convexe, il faut qu'ils deviennent convergent, com-

me on l'a vuà Yaniclt Foyer; c'eft-à-dire, qu'ils fe

rapprochent, en tendant vers un certain point qui fe

trouve par la conftruôion ainfi qu'on l'a dit au-

delà du verre oculaire. *Or par la féconde réfraction!

qu'ils
fubiffent dans ce verre concave il fautqa'ils

deviennent de nouveau parallèles, & que dans cette

difpofition ils entrent dans l'œil. foyt{ Rayon»

Concavité CqNVEXiTfe 60 CONVERGENT. Et

tout le monde à l'exception des myopes, voyent
distinctement les objets dont leé rayons entrent pa-V,
rallelementdans l'œil. Voyt{ Vision & Parallèle;
ce premier point ne fouffre point de difficulté.

i°. On fuppofe d'Optique ,fil' 4'.) eft le'

foyer du verre objeûif &qu'à
la droite de l'objet

:il C, eft le rayon le plus éloigné qui pane par le tu-

be après la réfraction, ce rayon devient parallèle à
Faxe B I & conlëquemment après une féconde rc-

fraâioh qu'il fubit en
payant par le ve concave

il devient
divergent, c eft-à-dire ,"qûll s'éloigne du

foyer virtuel c eft pourquoi commetous les rayoni

qui viennent de la même extrémité vers l'oeil, placé/,

derrière le verre concave, font paralleles à LE &C

que ceux qui partent du milieu de l'objet font parai.

lèles FG, comme on l'a obfervé ci-deffus le (en.

tre de l'objet doit être vu dans l'axe G A, & l'extré-

mité droite doit être vue du côté droit favoir dans

la
ligne LNt ou parallèle ce côté c'eft-à-dirév

que l'on doit voir l'objet droit ou debout; ce qui eft

le fécond point que nous avions prouver.

3°. Comme toutes les lignes parallèles à LATcoupent
l'axe fous le même angle ,1e demi-diamètre de l'objet

doit être vu à-travers leUUJiope fous l'angle AFN

puÊFl: les rayons LE ce GI entrant dans l'oeil de

la même
manière <jÊÊl&

la prunelle fe trouvoit pla-
cée dans

le point
FA)r fi l'oeil nud étoit

placé
dans

le point A il verroit le demi-diamètre de 1 objet fous

l'angle t Aou CAB; mais comme on
fuppofe

l'ob-

jet fort éloigné fa diftance AF ne fait nen à cet

égard, & par conséquent l'œil nud, fût-il même dans

le point F y verroit le demi-diamètre de l'objet fous

A «,1e demi-diamètre de l'objet vu de l'œil nu eft

celui qui eft vu par le tiUfcopt comme.IM à IE.

r
r il eft démontré qu'/Af eft à IE comme /^eft à

le demi-diamètre vu
de l'œil

nu, eft au-demi-diametre vu à-travers

comme la diftance du
foyer virtuel

du verre oculaire

FI eft à la diftance du foyer du verre objeâif .«42? ce

qui prouve le troifieme point.

gnée du cryftallin & que les rayons divergens fe
raftemblent ans l'œil à une plus grandediftance qui
ne font les parallèles &que ceux-ci deviennent di-

vergens, en rapprochant le verre oculaire du verre

obje^if il

ment es myopes voyent diftinâement les objets

travers
le tiUfcopt ce qui fait la preuve du quatrième

r point.. . '
D'oii il fuit i'.qiie pour voir l'objet tout entier.le

plus

petit que n'enta diftance des rayons LE icGl par

I conféquent plus la prunelle dilatée

I 1 œil quelque tems avant de l'appliquer au Verre la
vue

embraflera une plus grande étendue -du premier

coup d'œîl qu'elle ne fera dans la

la prunelle aura été contractée

gmentation de lumière. Voyt\ Prunelle,
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laireplan-concavete ledîa*

&leverreoculaire
mi-diamètredeJ'objet
demi-diametredelà
deuxcôtés,ècleverre VIw
gmentationfeliera dudtataetre
délaconcavité
4°.Puifquela

verreobjcûiffoitplan-convexe&le
laireplanconcave,ouque
côtés, deuxcôtés.
moindreproportionaudivietrejw

plan»cbn-
vexe eftconvexedesdeuxcôtés.On
prouveraà-peu-prèsdelamêmeOMuiierequ'unocu-
laireplan-concave.6°.Pluslediamètreduvotre
laproportiondûà &

7°.
te,
pluscetangleembraieduncoupd'oeileftpetiteàmefuredonc
quecedemi-diamètreferagroffiouaugmenté\etjk-

cien;àchercheruneautreespècede après

copeaftronomique,dontladefcriptioneftd-def-
Siledemi-diamètred'unverreoculaireaurtetrop
-petiteproportionaudemi-diametreduverreob|e-
versleUltjbopt;parcequelegrandécartdesrayons
larétineWdiffîrenspointsdel'objet,font
petit,Onatrouvéauffiquedesverres
nefontpointlemêmeeffetavecdesverresoculai-

verreqbjeûifplustran(p*r«nt8«

pendant raf&fte

tre
pouces Si 'demi

côtés 8c 'dont le çina pies demaWti

r1
Ainfi CoAme la di'ftance du verre

la longueur du tiUfiope fe règle pu

lès diamètres du verre objcôif, & du

verre ocùfâîré, plan

des deux cty{$, te que le fécond

foit Concave des deux

qu'il y

oc le diamètre
du fùppofé que le

cond
fort plan concave {où*nfin c'eft la différence

demi-diametre du verre' .oculaire fuppofé que le

cave des. deux côtés. Par exemple fi, le diamètre.

que le diamètre d'un verre oculaire

Le ttUfcop4 agronomique diffère
du précédent; v

en ce que foculaire y eft coiivexe
tomme l'objectif.

Foyci Convexité. J
On lai a donné ce nom, parce qu'on Ms'en fert

que pour les obfervations Acaufa

certain que père Scheiner fût le premier qui dan»

la fuite exécuta réellement

fait de la!
longueur néceflàirè on; ajufte dans Ma dd

fes bouts un verre objeâif, foirplao convexe foit

ment l'autre bout on

ajufte e anime un verre oculaire convexe des deux

côtés, mais oui doit

fphere,
& on le place dans te tube de façon quTil foie

liUjcopt
l'œil foyer du verre

fés &grôffis dans (e rapport de Udiftance du foyer
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Car i°. cornue

«^ielftfâSrômemeQtâô^^

tiltjioptfousl'angleE G ï Se
4an$;rf levoitfous

les anglesdroitseN fontégauxil s'enfuitflue
les

vu eft à '0.

l' es droites p«r
âe forte que

meladiftancedufoyerduVerreoculaire/F, eft

lokprouver.
Il fuitdetoifteequivientd'êtreexpofé,i*.que

corps leur empê-
cheCouventdelesreconnaître;il n'en
commodepour »qu'ileftaflçiin-
différentdevoirdroitsou

il fe trouveun miroirplande métalparfaitement
bienpoliLN, dela longueurd'unpouce&(Tune
figureOvale,inclinéfurTaxefousunangle« 45d.
tesrayonsEP&JMQferontreflécjnsde manière
quevenantà fejoindreeng, ilsformerontunan-
gle P Q̂ égalàPGQt,&parconséquentl'oeilétant

qu'auparavantmais
dreifée.Ainfien
pt rend
les corps

verre,&quele foyerd'miverreplan
ceverre

laire au diamètre

partantik du;.

verre oculaire,»

demande

A» 8 un

une

n'eftà

proprement par)er qu'une façop particulière
de mon-

rterxfesverres ob^eoifs (dont très dif-

tyrrecr avec

ty On plante p*r-

tache deux règles parallèles

jufqu'en bas. Auhaut 4e ce A,
ço«-

W » ?n appelle,

a tout l'équipage qu^doit le iia-

pw»gliffer librement-, mais fins
bras de

lient } angle» droits, un autre bru J^d'iin pié k
demi
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demi de long,
l'un rautre étant fitués paralléle-

ment à l'honfon.
e. On acuité un verre objectif dans un cylindre

dre fur un bâton fort droit aun pouce d'épais qui'

une boule de cuivre M; cette boule eft portée & fe

meut librement dans une portion de fphere creute,
ou ellë eft emboîtée. Cette portion de fphere ëft or.

dinairement faite de deux pièces, que Ion ferre en-

femblepar le moyen d'une vis, ce qui foiwie unè^

efpece de genou; &afin que le verre objectif puuTe
être mis en mouvement avec plus de facilite, on

fufpend un poids NI, d'environ une livre, à ungros
filde laiton, de forte qu'tnpliant ce fil d'un côte ou
de t'autre; on parvienne facilement à faire rencon-

trer enfemble le centre de gravité commundu poids
& du verre objeûif, & celui de la boule de cuivre.

On attache au-deflbus dubâton KL, un fildecuivre

e*lafttque £, que l'on plie en-bas, jufqu'a ce que fa

pointé foit autant au-deffous du bâton que le cen-

tre de la boule iW,& on lie à cette pointe un fil min-

ce de foie^K

3°. On ajufte un verre oculaire 0, dans un cy»
lindre fort court, auquel onattache le bâton fV. A

celui-ci pend uirpetit poids S Muant pour le con-

trebalancer en Q on âttache une poignée /l, tra-
verfée par un àxe que l'aftronome dent à la main;
& le bâton /»f, tourné du côte du verre objeâif,
eti attache au ni dévoie L'K Ce fil qui paffe par le

trou F, eti routé fur une petite cheville T, attachée

au milieu du bâton de forte qu'en la tournant on

augmente -& on diminue, commeon veut, la ton-

gueurdu fil.
4°. Afin que Pauronome ptiifle tenir ferme le ver-

te oculaire il appuiefon bras fur une machine X,
dont on peut voir Et la figuredont

nous parlons. t
Enfin pour écarter la foible lumière dont l'air

pourroit frapper l'œil, on couvre le verre oculaire
d'un cercle F,
mobile &flexible.

tes
verre oculaire chofe de plus.
Cependant il fe fervoit fouvent d'un de 13
pies de long, avecdeux verres oculaires joints en-
lêmble, & ayant
mètre.

Le mêmeauteur obferve qu'un verre

30 pies demande un verre oculaire de trois pouces
ce trois feiziemes depouce Seil nousdonne une ta-
ble de proportion pour ta

Si dans deux ou proportion
entre le verre objectif & le verre oculaire eft la mê-

me, ils grofliront également les objets.
Onpourroit en conclure qu'il eft inutile défaire

de grands tittftopts} maisilfkutfefouvenirde ce qui
a été dit ci-deflus (avoir qu'un verre oculaire peut
avoir une moindre proportion, un plus grandver-
re objeôif qu'à un plus petit. Par exemple, dans le

UUfcopt de Huyghens,qui eft de 15 pies, le verte

oculaire eft de 3 pouces Se Suivant cette propor-
tion, de Jopiés devroit av,oirun verre

oculaire de 1$ pouces cependant la table fait .voir

prendre unde

II paraît par la de ;o piés
grotlit dans ta proportion d'un à 1 41 au lieu qu'un

d'un à 100. D'aitkurs plus tes lentilles ou verres

font fegmensd'unegrande fphere plus ils réunifient
exactement les, rayons & plus par conséquent l'i-

plus les lentilles fontde

rayons; de façon qu'une lentille dont le foyer eft

épaifleurs foient proportion-
nellesa la diftance des

foyers) quatre fois plus de

rayons. Ceci donne la radbn pourlaquelle les obje-
foyer, peuvent avoir des ocu}

d'Unfoyer plus court que ne le compprterotetit
les objeôifsd'un

Commela diftan:e des verres eft égale à la fom-
nie des &

& quele

aux

font tous les deux convexesdes deux côtés & lorf-

que l'un ou l'autre eft planconvexe cette longueur
eft égale à ta fommedu demidiamètre du verre con-

plan convexe.

Mais commele demidiamètre du verre oculaire
verre ob-
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verre objectif, c'eftà-dite fur fon demi diamètre, fi

cet objectif eft convexe
des deux côtés, ou fur Ion

diamètre, s'il èft plan convexe. Ainfi l'on dit qu'un

tiltfwte&de i» pies, quand le demi diamètre du

verre objeaif,co»yexe des deux cô$és,eft,de i»

Comme les myopes
voient mieux les objets

de

près, il faut rapprocherpour eux
le verre oculaire du

afin qu'en Portant de cet oculaire, les

rayons foient encore divergens.

Manim de raccourcir Ulèmcppe mfironomt^ue

que lestékfcoptt, groflira cependant
autant lés objets.

i*-11faut ajouter dans un tuyau de lunette le verre

objeâif £ G ,j%. 43- qui fpit un fegment d'une fohe-

re médiocre que le premier verre .oculaire D foit

concave de deux côtés, & placédans le
tube de ma-

nière que le foyer du verre objeaif le trouve der-

rière lui > mais plus près du centre de la concavité

G l'image viendra fç peindre
au point Q tel

aw'CU fera à G It cornait AB eft enfin

aiHftez dans lemêmetiiie un autre verre oculaire

convexe de deux côtés ôc qui foit unfegment d un

moindre fphere, 4e;forte que fon foyer fort en 0.
davantage le diametre de 1 ob-

j'et, quefi le verre ôbje«lf devoit «préfenter
fon

imageàla même diftance £ Q & par f onféquentun

pareil tiltfcopt plus court qu'un

doit faire le même effet que ce dernier. Cependant

cette construction n'a pas réuffi dans la pratique. On

en devinera facilement la raifon par ce que nous avons

ait un peu plus haut fur les objectifs.

Le UUfcopt terreftre ou tiUfcopt de jour .que 1 on

doit au père Rheita, eft un tiltfcopt compote de plus

de deux verres, dont l'un eft ordinairement un verre

obje8if convexe, & les trois autres des verres ocu-

laires convexes. C'eft les

GalUée niais qui «II diffère cependant comme
pa

vient de le voir par le nombre octant de fes

verres. On lui a donné le nom de terrtfln, parce

qu'il fertà faire voir pendant le jour les objets qui_

font fur Thorifon, ou aux environs.

Pour faire nntèUfiopt terreftre

tube un verre objeaif

côtés ou plan convexe, & qui fort
un ferment

d'une grande fphere

res tous convexes des deux côtés » « fegmens de

fpheres égaies
& difpofez-les de manière queladif-

rance de deux de ces verres foit la fomme des diftan-

ces de leurs
foyers

c'eft à-dire que les foyers ^de

deux verres voifins fe répondent.

Xhiom du télefeope urrefire l'oeil appliqué
au

foyer du dernier verre doit voir les objets dune

manière très-diflinôe droits ôC groffis fuivant la

proportion
de la diftance du foyer d'un des verres

oculaires L K Jg. 44. à la diftance du foyer du verre

objeftif^A

Car x". fuivant ce que nous avons déjà dit les

rayons venant à frapper pareillement Pobjearf n-

mage de l'objet doit être représentée
renverféeàla

diftance du foyer principal; ainfi

ge eftaufoyer du premier verje oculaire, les rayons,

après une féconde réfraaion deviennent parallèles,

& venant à frapper le troifieme verre, après y avoir

fubi une troifieme réfradion ilsrepréfentent l'image

renverfée de nouveau, c'eft-à-^ire une image droite

de l'objet.
Cette image fe trouvant donc dans le

foyer du troifieme verre oculaire les rayons après

une quatrième région .deviennent parallèles, le

l'œil les reçoit dans cette fituation par conféquent la
vifion doit être diftmûe & l'objet doit paroitre

dans fa fituation naturelle.

du foyer du verre objeaif, un œil place en M doir

voir le demi-diamètre de
l'objet groffi dans la pro-

portion à ,ICI maïs le rayon A Q partant

du foyer Q
du verre objeaif^ B après la réfraif

faon /devient parallèle l'axe IL par conséquent

le premier
verre oculaire C D le joint à l'axe en M.

qui eft la diftance d'un demi-diametre.
Et comme le foyer dufécond verre oculaire E F

eft auffi en M, le rayon F H, après la réfraaion de-

vient parallèle a l'axe NO de forte que le troifieme

verre oculaire le joint à l'axe en P mais les demi-

dhunetres des verres G ff&tCD font fuppofés

égaux; par conféquent P 0 eft égal £ M; ainfi
comme les angles droits en O& en L font égaux,

ce que HQ eff égalà C L l'angle OPHtÙ. égal à

CMLi c'eft pourquoi le demi -diametre.de l'objet

paroît lemême en P & en M; & par conféquent il eft

groni dans la proportion de L M, ou de PO à K T.

D'où il fuit i°. qu'un UUfcoptàftronomique peut

tant trois verres oculaires au-lieu d'un feul & le

Itfcopt terreftre en tittfcopt aftronomique, en fuppn*
mant deux verres oculaires, la faculté de groflir de-

meurant toujours la même.

i". Comme la diftancedes vertes oculaires eft fort

petite, l'addition de
deux de ces verres n'augmenté.

pas de beaucoup la longueur du

Cette conftruûion fait connoître évidemment que
la longueur du tiltfcopt tertffl'fe le trouve en ajou-
tant cinq fois le demi-diametre des verres oculaire*

au diamètre du verre objeaif, il celui-ci éft plan

convexe ou-bien fon demi diamètre s'il eft cou*

vexe des deux côtés.
•

Huyghens
a observéle premier que c'eft une chofe

qui contribue beaucoup à lajperfeaion des UUfcojus

tant agronomiquesqueterrettes, quede placer dans

l'endroit oh fetrouve limage qui rayonnefur le der-

nier oculaire ou celui quieft le plus près de l'œil,

que de placer, dis-je un petit anneaude bois ou de,

métal ayant une ouverture un peu plus petite que
la largeur du verre oculaire. Par ce moyen on ém-

pêche lés couleurs étrangères de troubler la clarté de

objet, dont toute l'étendue renfermée dans fes pro-

pres bornes, vient frapper l'œil d'une manière plu»

diftinae &plus précite qu'elle
ne pourrait faire fané

cet anneau.';<'•"•"
" •.••-

Onfait quelquefoisdes ïiltfcopts terreftres àtroi|
verres dont Kepler donna auffi la première idée.

Ces tUtfcopit représentent également les "ôbjétp

droits & groûis mais ,ilsfontïujets à de
grands

in-

couvéniens car les objets y paroiffent tetnts, bar-

bouillés de faunes couleurs & défigurés vers les

bords. Onen fait encore à cinq verres &jufqu'ici
il avoit paru ob^

jets
caufe des rayons qui doivent être interceptés en paf-
fant par chacun de ces verres. Cependant M. Dol-

land, célèbre opticien anglois » fait voir dernier-

que l'interception
de ces rayons n'étoit point autant

qu'on llmagmoit un obthcle à ta perfeftion dec ti-

Angleterre, des lunettes d'approche de nuit, qui fer-

vent principalement fur merpour fuivre un vauTeau,

reconnoître une côte l'entrée d'un port » &c. Cet

lunettes dont la première idée nous paroît dueau

doôeur Hook font compofées d'un objeaif d'un

grand diamètre ann qu'il puiffe recevoir beaucoup
de rayons, & de deux ou de quatr^oculaires. Ce»

oculaires fervent prbcîpleinënf à Bminuer la Ion»

gueur de ces lunettes, danslefquelleson voit lesob-

jets renverfés, Cet r inconvénienteft moindrequ'on
ne le croiront d'abord, parce que pourl'ufage auquel
on les tienne, il fuffit qu'elles puisent
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noiire &;éitïingtterfeniibfemênt

les mânes. Déplus

l'habitude de s'en Servie doit bientôt diminuer ou

même cet inconvénient doit duparojtre. Les Impri-

meurs comme ou fait" par triage

composer en renversant les lettres pour l'impreffion,
dans ce fens comme

droite*.
on de

réflexion- r «tï îniroifs en:

place de verres ou dV lentHte* Ôc«u-lieu derèoré-

On attribue ordinairement l'invention de cttékf-

xope à ï'illuftre Newton;

optique
les Voies par lefqueués \tà été men'd à Pinta.

gtner le ¥ ay.ant
étd

le premier qui en ait fait un font au-

peribnnôs.pour

l'en regarder coinnwi
l'inventeur.;

oh n'en peut

prefque pas doute» pat de qiie hons rapporterons:

dans

comtiieiMè dit lui -ntêiney

qu'en 1 666 1 &

166}
avoit donné dans fon optica promota fa defcription

avoit eu autfi à-peu-pres dans 1« imme .ttmsj, une

idée fembbble j mais ce qu'on aura
peut-être de

ta

peine à croire, c'eftqae ta première invéntiondeee

îîUfcopt date de plus ap-

partient inctfnteitablement an père Merfenne.

En effet-, oa trouve dans, U propofitiorifeptieme

de fa catoptrkjue oùil parle dé miroirs compofés ,i

ces paroles remarquables. «
On compofe an grandi

t* miroir avec un pait cxnnsr

on veut un pent mirorr phwv^
w faire un miroir ardent «lui

ce

» auffi fervif pour faire.. mirttr à voir de loin 6V

%roffxt h**fPtctSi ternie k

immédiatement

en fuppofant (jsulement qtfau*fieu dix petit miroir

parabolique. on lui en fubftihw- on hyperbolique*
Dans fa it dont» ht ûeaté de cette

de miroir i &on voit dHlinûenrtnt dans cette figore?
une grande parabole au foyer de laquelle, ou plu-

tôt an petipluî loin fctfouvo une petite parabole

qui refléchift parallèlement au-trivers d'une ouvertu*

te, faite dans le fond de la première les rayons

comme on ces idées values

ftui paflent par la tête d'un favaht

{auvent fans

xxxij. du vàL II. à

ce père, qui apparemment lui trVoH demandé fon
i

Les lunettes, dit-il,
m miroirs, ne peuvent être ni fi bonnet ni fi com-

modes que celles que l'on fait avec âts verres
n i6. pour ce que l'œil

n'y preut être mis fort pro-
n che du petit verre ou

» i°, riifoft n'en peut eschife h
« autres &vec un tuyau i f. qu'elle? ne devraient

t.
pas

être moins longues que l«s antres^ pour avoir

ainiï he feroient guefe plus
fatiles à falr« &s'il le perd des rayons fur les ïii-

perfides des
verres il s\in perd auffi beaucoup

» fur telles des miroirs.

Dans la féconde lettre il ajoute: mVos difficultés

h queVous1confidérezlesrayonsqui viennentparai-
» lclesd'unmômecôtéde t'omet & s'affembienten

j »nent desautres côtés,& s'aflêmbtentaux aurres
t* pointsdans-le fonddel'œiloicilsfermentl'image

de l'objet^ Carcet»imagene peutêrreauffigran-
le moyen-devds. miroirs»qu*parles ver-

»res-,fi ta lunette étantfi Ion*
fera*fort éloignédU'betit niitfotr,à•.&*•

f »voir,de toute la longaéurde la lunette, &ton>
x n'éxeludpasfi-bienla lumièrecoilatéràleparvo*

tre tuyauouvertde tduteJalargeurdu grandmi-»
» roirc^cparles tuyauxfermesdesautre»lunettes.

(Desdeorfanage*font6>importans, quej'aicm
| devoirle»rapportereh entier.Enerfetilsprouvent

quele P.Merlenne,commenoiisl'avonsdit,s!étoit
fort occupedutiltfcopide réflexionSequela conl'-»

tru&ionqu'ilcomptoitluidonner,étoittoutel'em-

| blableà cellequ'ilsont aujourd'hui le grandmiroir

cequel'on pouvoitconclure'du patfagedecepère
rapportéplushaut, quûdansla conftruétionde fon>

ùltfooptr\\n'yauroitpointeud'oculaire,les rayont
devantêtre rcflcch«panfilclpmentparle petit mi-
roit cV;entreraânfidansl'œil. CarDclrartesinfiftâ

for cet^trl'cèil n'y*pcmrrok'être mil auîffiprocha
de eomiroir,,qu'ilétoitnécefikife,devantparcette%
conftruftkmen être éloignede toute la longueur
de la lunette.

LorfqueDefcartesprétendaitque, poufvoir le*

obietsdiftinftàmentavec jeesnouveauxttlojcaptif
il talloitqu'ilsfuffentaulfilongsque les autres;il
n'îtoit pas difficilede lui montrer qu'ilfe trom->

cotésa fonfoyeraucentrede la Sphèredontilfait

parîie r pendantqu'un miroir«oacave & dont la

concavitéfait âitlfi partiede la mêmeijphere a
fofffoyer itne fbis plusprès, c'eft-à -ctire, à la
moitjdda' rayon. Il-V^to«pas moinsfacilede ré*

pondre lai plupartde tes autresobj«ftions:cepen*
dantil eft très-vraiifenibioblcqu'ellesempêchèrent
le P. Merfenede s'occuperphts long-temsde cet
nouveaoxtélcftopesflk lui firentabandonnerle def«
fein de les perfcâionrierton d'en aire exécuter;
Tel eft le poids dei faifons d'an grandhomme£
qir'à-peineofc-t-onenappcller.Nousavonsdit que!

prouvé par le temsoh ces lettresde Del«jartes

quenous écrites.Onvoit

te milieude f annéei6}ç. Au refte»
écri*

tés donseè-tetns-îà, ellesne furent publiéesque

plusdevingt
ansaprèsla datedeleur premièreim*

auroit bienpu

avonstiré le car
la publicationeu traitéeft antérieurede quinze
ans ayantétéimprimédansl'année1651*

fidtïfationdes rayonsquifeperdentenpatentà*tra*

mieu*fondée elle port fur ntnpoffibilitéqui
pâroluoitalorsde donneraux
une certainepcrfèâton.Eneffet commeles verres

hyperboliquesqu'on.vouloitfubftitueraux verres

fphérïques pour produirt uns
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faite des rayons,

avoient eux-mêmes un tris-grand

inconvénient, en ce 'qu'il
fallait les faire fort «pais,

par une grande épaifieur,
dévoient intercepter un

commeil le rapporte lui-même
l'idée de fubftituer

des miroirs aux verres ,& de fcire un ùkfcopt de

il

en point beureufes.

Il eut le chagrin, faute d'être fecouru par
d'habiles

artiftes de ne point jouir de fa découverte, ce voir

avec ce nouveau tiUfcopt. Il étoit réfervé à Newton

d'en prouver la poflibilité par des eflkis heureux, fie

de montrer inconteftablement les avantages par fes

découvertes. Car, comme elles lui apprirent que les

differens rayons dont un feul rayon eftcompofé, ne

font pas également réfrangibles;
il en conclut qu'il

étoit^mpoflible quelque forme qu'eût une lentille,

foit fpkénque, fort hyperbolique qu'elle pût réunir

tous les rayons dans un même point, ce par consé-

quent qu'il n'y eût de l'iris. Il trouva, comme on le

voit dans ion optique que les plus grandes erreurs

ns la réunion des rayons au foyer qui viennent

qui haulent
de l'inégale téfrangibilité de differens

rayons, comme il 1100 il réfultoit dé-là que

toutes les peines que l'on s'étoit données pour avoir

des verres
hyperboliques,

étoient inutiles; puifque

Ferreur qui naiflbit de
lafphéricité

des lentilles étoit

peu fenfible par rapport à l'autre, & que l'inégale

rétrangibitité des rayons limitoit entièrement la per-

feâion des iÛtfcopts dioptriques. Mais ces difficultés

ne dévoient point avoir heu, lorfque ces objets ce..

roient vu$ par réflexion, la lumière dans ce cas ne Ce

en' cenféquence à imaginer une manière de les voir

de cette- façon, ou en d'autres termes, à inventer le

tilcfcopt de réflexion, fie c'eft ce qu'il fit. Il fit plus,

comme nous l'avons dit. Il en coitftruifi un.' d'un peu

plus
de 6x pouces de long, avec lequel ilpouvoit

lire de plus loin qu'avec une bonne lunette d'ap-

proche ordinaire avec un.oculaire concave, fie qui

avoit quatre pies de long. Il avpit feulement le dé-

faut de repréfenter les objets d'une manière un peu

obfcure, ce qu'il'attribue
à ce qu'il groffifloit un peu

trop, & à ce que plus de
rayons

fe perdoient en fe
réfléchiflant de deflus le miroir, qu'en panant à*

travers ce verre. Plus bas, il nous dit que cette in-

vention n'attendoit que la main d'un habile artifte,

pour être portée à fi perfection. Par
cet expofé, il

paraît prefque hors de doute que Newton imagina
e tiltfcopt de réflexion, comme l'avdit fait avant lui

le P.Merfenne, ac après ce père, Gregorie & Cafte*

grain. Ce qu'il y a de certain, c'eft que s'il ne fut

pas le premier qui en ait eu l'idée, on ne lui en

doit pas moins cet instrument, par la manière dont
il en établit & en prouva les avantages, &par les

foins qu'il fe donna pouc, l'exécuter. Cependant,

malgré ce qu'on en pouvoit espérer, il fe pafla un

tong-tems, fans que perfonne tentât d'en faire. Ce

ne fut qu'en 17 1 9que M. Hadley, de la Société royale

de Londres, parvint 1 en faire deux de 5 pies } p.

d'Angleterre, qui réunirent fi bien, qu'avec un de

ces tiUfcopts il voyoit les ûttellites de Jupiter & de

Saturne aufli diftinâement qu'avec un de ces tfkf-

copts ordinaires de 1 13 pies. M. Hadley ayant com-

muniqué depuis à M. Bradley, aftronome du roi &

à M. Molyneux, (es lumières fur l'exécution de cet

inftrument ces Meuieurs s'anocierent pour tâcher

d'en faire de 16
pouces de long leur but principal

de fi bien perfeâionncr

l'art des tiUfcopts que les plus habiles artilles de

Londres puifent en faire Àun prix raisonnable ,&

fans s'expofer à fe ruiner par des effais infruclueux.

ec

fouhaiter pour le progrès des

eh confé-

M.Scuûet,habile opticien & a M.Héarne

«le Mathématique,tout

• ce qu'ils favoient fur cette matière. Depuisce tems*
la font devenus communsde plus en

plus on en a fait nonfeulement en Angleterre mais
encore en Hollande; en France, 6c>

MM. Pansée Gohichon aflbciés, & M. Pafle-
mant méritent ici une place & nos éloges, pouf

avoir eu le courage de tenter de faire de ces tiltf*
copts, & y avoir réufil fans aucun

voiènt eu le* opticiens
/»«de MM.Paris ceGonichon furent faits vers l'an-
Rée 173) ceux de M. PaiTemant un an ou deux

après. Depuis, ces célèbres arrives n'ont ceiTé de

perfectionner cet infiniment &il auroit été à fou-
haiter qu'on les eût encouragés davantage, pour
qu'ils euffentpu porter cette partie de l'optique auffi

loin que les Anglois.
Avant de terminer cette hifloire des

flexion, nous ne pouvons nous empêcher défaire

remarquerqu'il Ce pana près de 60 ans, en ne datant

que depuis Gregone avant qu'on parvint a faire de
ces tiUfcopts avec quelque fuccès pendant qu'à

peine connoît-on un invervalle entre lé temsde l'in-
vention dû tiUfcppt dioptrique, & fon exécution.
La raifon en eft ûmpie on favoit déjà polir les ver-s

res, ecleur donner la forme convexe ou concave
tout étoit ainÍi préparé pour leur réunite mais il

a'en étoit pas de même des autres., L'art de polir des

miroirs, 8c deleur donner la forme qu'on defiroit,
n'étoit pasencore connue. Gregorie, comme on l'a

vu y échoua & malgré les efpérances de Newton,
ce ne fut que longtems après la publication de fon

optique que MM.Hadley Bradley fie Molineux

parvmrent à faire de ces tiUfcopts tant il eft vrai

que la pratique, fi Couventméprise par les fa-

van», vains de leurs Spéculations, eft importante
ce que faute d'être affez cultivée nombre d'inven-
tions heureuses refient long-temsinutila, ou mêm«

font quelquefois perdues.

Pour procéder avec plus d'ordre nous commen-
cerons par donner la defcription dutiUfcop*de Grc

gorie qui eft aujourd'hui le plus en ufàge, ce Mthéo-
rie de tes effets. Nousdirons enfuite en quoi en dif-
fére celui de Caflegrain ty enfin celui de Newton t
nous parlerons des avantages refpeôifs des uns Se
des autres, ce de leurs inconvémens nous ferons
voir particulièrement en

porte fur les deux autres* Mousajouterons quelque
chofc fur la

de les polir. Enfin nous ferons tout notre le
pour dire tout ce qui eft nécefiaire fur ceuUfcopt^
fans cependant entrer dans un détail trop étendu fie

qui nousmeneroitnon à faire un article, maisun livre.
Cet inftrument

fi* eft un grand miroir concave percé à fon centre

d'une ouverture d'un pouce de diamètre, où aux

d'une plus petite Sphèreque le grandmiroir fie qui

au-delà du point T, foyer de grand en K. m
eft placé une lentille ouun oculaire

îktorit d$u tittfcopt. Laconftruâion prieédente
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bien entendue, on conçoit facilement que les rayons

partant d'un objet éloigne P peuvent être regardés

en FF<ls feront. réfléchis 6c téunis a ion foyer en T,

où ils formeront l'image de l*bbjet,mais divergens de

ils feront encore réfléchis & comme par fa pofùion

& fa courbure, H doit réunir ces rayonsau point f,
ces

rayons
divergens une Seconde fois, entreront

dans 1 oculaire L Qr par la conftruâion le point q
étant le foyer de l'oculaire ils en Sortiront neceflai-

rement parallèles. Et comme nous
l'avons dit plus

haut tous les objets vus par des rayons parallèles,
estant vus diftinôement l'on verra de même

l'objet
P qui eft fort éloigné du titofeopt.

Pour lavoir main-

tenant dans quel rapport fobjet eft grofli on fera

attention à ceci, que la
grandeur apparente

d'un ob-

I'et eft
toujours comme l'image qui s'en forme dans

'œil,& que cette image eft toujours proportionnelle
a l'angte fous lequel on voif l'objet il n'eft donc

quefüon que de trouver le rapport de l'angle, lq\
ou Roi, i Tt angle fous lequel on le

verroit fi l'œil étoit placé en £. Or en fait, par
les loix de la catoptrique ( Foyt[ Miroir concave,

&c. ) que l'image' d'un
objet qui fe forme au foyer

d'un miroir concave eft toujours déterminée par
un rayon P ES, que l'on fuppofe venir de l'extré-

mité de l'objet, 6c paffer par le centre E. La gran-
deur de l'image de l'objet P au foyer du miroir A

A B fera donc S T\ mais de même la grandeur de

cette image après la féconde t fera dé-

terminée par
un rayon S t payant par t centre

du petit miroir ai, elle fera donc «égale ïpq\pl

f ou fon égal Roi, fera donc l'angle tous lequel
on verra l'image, au-travers de t'oculaire o. On fait

de plus que de petits angles qui ont mêmcJùuUi

peuvent être regardés comme étant en raison inverfe

de leurs côtés. L'angle T t S fera donc 1,l'angle T

JE Scomme T£àT«; mais les angles T *S6Cptq
étant oppofés au commet font

égaux, l'angle y t q
fera donc à l'angle T£S, comme TE £ T*; l'angle

pqleûi l'angle/» t f comme*q q
on aura donc

ces deux analogies l'angle T
t s\ 1 angle TES;:T

E\ Ta l'angle/ 1; 1 angle T, s «f Vl. Or en
les multipliant, il viendra que Lp xql.lTxES
T E x « f T* Xi qif donc l'objet vu a travers le U-

Ufccpt fera groffi dans la raison de ^f
mais par

les principes de la çatoptrique. Mt-
roir concave, 6-c.ona

divifant, & en renversant que tt,tTouT*: tT::

'9, ou 1 1, c*eft-à-dire, en permutant que

T t:t ql: tT: t t'.itei $q-,
donc en iubftituant à la

place d « f &de T»leurs proportionnels tq « on

aura que l'objet fera groffi dans la

on dans la raifon compofée de la diftance du foyer
,du grand miroir, à celle du foyer dû

petit, ce de la
diftance du foyer du petit miroir au-lieu de l'image
après la Seconde réflexion, à la longueur du foyer
de Foculaire commeil y a deux réflexions on voit

que l'objet qui doit être vu dans fa fituation naturel-
le: car fi après la première il eft renverfé U l*eft

encore de nouveau après la féconde & par confé-

cuent l'image fe trouve dans la même iîtuation que

M.
Caflcgrain ne diffère de celui de

Gregorie que
nous venons de décrire que par la forme ou petit
miroir qui eft convexe dans ce tiiefcçpt» au lieu

d'être concave; c'eft pourquoi nous n'entrerons dans
aucun détail fur fa théorie. Nous dirons feulement

qu'il refaite de cette formedeux chofes i°. qu'on
peut le faire plus court que celui de Gregorie;

jets dans leur frtuation naturelle, il lesrenverfe. 'On

concevra facilement le premier point, fi l'onfait at-

tention aue Je petit miroir étant convexe,Unepeutfaire tomber tes rayons qu'il
fous le

mêmeangle, que le petit miroirconcave de
la mêmeiphériené ,& auquel on le foppofefubrti-

roir, d'un eljpace égalau Rouble de la diftance de
leur foyef. Car en décrivant te de Grego-

rie, nous avons dit, que te petit miroir devoit être

^j>Iac* de&çoTnqjiefon foyer fôt un

afin- queles rayons après La
réflexion tufient convergent vers le foyer de l'ocu-
laire. Le petit miroir convexe dans .le tïltleopt de
Caffegràirt doit doqc être placé en- deçà du foyer
du grand miroir, d'une quantité telle que ion foyer
virtuel tombe au même point oit te feroit trouv/ce-
lui du petit miroir concave. En effet en y réfléchif-
fant,, on verra par-là que lés rayons, après la réflé-
Xipn de defliisce petit miroir convergeront vers I*
même point que c'tls âvoientété réfléchis

de deiïfasle
petit miroir concave.Il

fuit de-là, comme on voit,
f ou on peut faire

et tiiijffppt plus court que celui de

Gregorie de deux fois la diftance dufoyer du petit
mirouv En fécond lieu, nousavons dit, qu'urenver-
foit les objets c'eft ce qui ne fera pasplus difficile à
comprendre; car àprèrb féconde réflexion fur 'la
petit miroir convexetes parties de l'image fe trou-
veront encore du mêmecôté de l'axe du tiUfiopt
qu'elles fe feroient trouvées au

foyer du grand mi-
roir c'eft-à-dire que celles qui fe feroient trouvées

droite feront de même à droite, après cette rené.
xion. Parce que pour peu qu'on y réfléchifle, on
verra que les rayons ne fe croifent pour arriver à
leur foyer, que commeils auroient fait pour arriver
au foyer du gaandmiroir. Or, commenous l'avons
dit, en parlant du de Gregorie t'image d.
l'objet eft, renverféeace foyer, elfe le fera doncen-

core après
la féconderéflexion, & ainifien entrant

ce tiUfcopt peut être plus court que celui de Gre-
gorit, de deuxfois la diftance du foyer du petit mi-

roir, fié quil groffit un peu plus; il s*enfuitqu'où
peut l'employer avec avantage dans J'aftronomie
où comme nous l'avons déjà dit il eft indifférent
que les i objetsi foientrenverfés par exemple dans
la chaife marine de M. Grurih, où il importe que
rinftrument foit le pifs. court poflible. Au refte,
cette conftruûion paroît jufqu'ici avoirété ,irez né-
gligée malgré tes avantages dont nous venons de
parler. Onlui a préféré celle deGregorie &celle dé
Newton quoique pour l'aftronomie ce tiUfcop*

par ta plus grande facilité que l'on a de»trouver les
objets. En comme on le verra

dans un moment, on eft obligé de fixer fur le tube

faveur

de ce dernier, c'eft qu'il eft plus commodepourot»

Le Éikfeopt de
Newton diffère decelui de Gregorie ,le le Cafle->

grain, en ce que le grand miroir concaven'eft point
percé que le petit miroir n'eft ni convexe ni con-r

diculaire ï. cet axe»tirée

réfléchit à fontour fur l'oculaire d'où ils fortent pa*
ralleles. Pour cet effet le
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a1*diftanceducentredecepeutmiroirau
foyerdePoculaire. avoir

quenousvehoii»#dire

comme Irréflexion:
farlepetit,tespartie*decettehttagéqttiétoiént
en-haut,réftàrtencoreèri-hant;

en-bas.11s'enfuitque
cetteimagedanslathèmefîtuàtion

qu'avantcetteréflexion,«ainfivoitlesobjetsreû-
verfés commenousPavons*
dit néchangeai*rienâlafituatio»de

Pat\tipofitîohdePoeîldansce Heftaff«
difficiledeledirigerversunobjet;c'eftpourquoi
poury
fUsunepetite dontl'a*eeftpa'.
ralteleàceltlido

nUtur.Cependant onàencore
quelquefoisdelapeineadirigercetinftrumem.Sani
cetincorivénîent;ceW*Mp*ferait
f:èurségards,auxdeuxautrescarlegrandittiroir
n'étantdoinépe'fcêiSidansunepofitiorioblîqùè,
fOntlespUtsprécièui.parce'
quiferéuhiffentyéiitablemwt.enun

ilque(oatiUfcoptétoit
Grégorie,&qu'avecCtlùî-tiondevoir'-ditles
objetsfortimparfaitement.Eneffetlathéérîeftm-
bloit
tré,quelorfqu'ileftbienexécuté les
objetsavecbeaucoupdenetteté,ceàuifi-biéneue
celuideNewtonunepartiedésinconvèniensoù\i-
nerigiieur danslàthéo-

touteslesfolsqu'unobjectifeftplusparfait,qu'il
réunitplusderayons&qu'illesréunitd'unema-
hiereplusexaûel'oculairepeutêtred'unfoyerplni
court,d'oùilréfultequel'inftnunentauraplusde
puiflancedourgrofiirlesobjetsdemêmedis-je
dansleiikfcoptdeNewton,lemiroirconcaveréu-
nifiantplusderayons,
t'ocutairepeutêtred'unfoyerplus
menousVenonsdeledire pourragroffir
davantage.Aurèfte,cestiltfcùpesétantdédiflérètt-
teslongueuts
leurchamp,oucomme,lesdiamètresdesmiroir»,
diamètresquidoiventêtreèjjtr'euxcommeleseûtes
desracinesquarréesdeslongueurs des
téltfiopts.Lorfquelegrandmiroird'unUUfioptVftfr-
toniëneftauffiparfaitqu'ileft
danslequelilgroflitle$objets,èftàceluidanilé*
quelilgroffiroitdansceluideCaffegriiH,toutes

Lorfquenous
tie,nottsavonsfirtiplèmentèxpbféfàcotiftrtiâioh
&lathéoriedé
donneruneidée fontmaintenantentrer
dansundétailplusparticulier,Nousavons
convexedanslapratiqueonluiendonnetoujours

Voiciforquoicelàeftfondé,&commentondétef
minele?foyersdecesoculairesfuppôfantqaeIV
foltAikàtictfocati(i!fatttnouspermettretemot)

Onenfubfthuedeu*autresenm&en dont

Catayantoitaura
par^laconftntaion^/js:»/,
oW«Éirâ*/eft\xmStxmc*minèà i.
Ainfilesrayonsdüpinciàtprincipalquiparlaré-1

Ilfuitde-làqueparlemoyendél'oculaireot,rimage11 feraréduiteàl'imagepq terminéeenppar
laligne(n«;tirantdontlaligne»i»,onaurale*
deuxtrianglesïfocetes,&femblablesmp
cPoiiilfùitquel'œildansunpointquelconquea,verra"

lamênicgrandeur,qu'aveclefimplëoculaireLN(amJ
tenantpourprouverquefil'onpartagelalignelri{

endçnxégalementaupoint0 l'œilplacédansce'
pointverraleplusgrandchamppofliblefuppofan*
qVrf£foltlerayond'unpinceauobliquequitonv
befurl'oculairemdansuneligneparallèleàfon-
dire;ÉpiéslarcrraÔioniltendraversl foyerprin-»
cipaldecetoculaire,jufqu'àcequerencontrant
fautceoeuvréh>ilenfottiradansla%neho pa-»
klaupoint0.Etpuifquetouslesrayonsdecepin-
ceatifoTtrrontparallèlesàho &extrêmementprès
decetteligne;nouspourronsenconféquencepcen4
drécepointopourlaplacedel'œil.
Suppdfonsmaintenantquelesoculairesm,»,'

foièritôtés.lerayonparallèleagtomberafurl'ocu-»
MirefimplèKltnK &ferarefrangédanslalignétouslèsautresrayon»
decepinceaufontauffiparallèles.Maistavifiond'un
objetproduiteparlésmêmesrayonseftplusdif«
rlnôelorfquel'oeileftplacéen0, quelorlqui'ileft
placéenï,parceque'piùsladiftancefocaled'unocuv
Cireaungrandrapportavecfondiametreplus
cettevifionfefaitdifhnûement.Orlesrapportsdes
diftancesfocalesauxouverturesrefpecWeSdesocu-
lairesm,n,c'eft-à-diredel mkmg&Cdelnhn kt
fontchacunenparticulierdansla,raifondoubledu
rapportdeladiftancefocale4el'oculaireàfonou-
vertureogàfonchampc'eft-à-diredecelledeLi
oulxklKfdonccommenousvenonsdetedire

Oèaugmenteraencorelanetteté tes

côtéplarivert1œildefaçonqueleurféconderé^
beàii-

cbuppluslaproductiondesiris-,queleurpremière1,
feramoindrequ'ellett'àùroifétéehlestournantdans
lefehscontraire.
Lagrandeurdugrandmiroirétantdonnéeiléft

ihSbtihantdedéterminercelledupetit.Pourcet

Soitriefoyer,&TCladiftancefocaledugranddefondiamètre,
CSledénri-diafttetredefontrou,au-traversduquel
fléchiepartepetitmiroiracd.Si

plusét9ignéttel'axeSe

flexionpartefoyerT,&aillenttomberftirlepetit
miroirenaIltafurface
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rayons&lesréfléchiren centredefa"ïfërmere
image.Et6lepetitmiroir>eftmoinsgrandque0«
quelquesrayons,aprèslapremièreréflexionpaf-feroientau-delà&feraientperdus&sileftplus
largeque««ilintercepterauneplusgrondequan*V
QuantaudiamètredutrouSBdûgrandmiroirs'ileftplusgrandquea quelques-unsdesrayons

lesplusintérieursyentreraient&feraientperduslesileftmoindrequeaa,dont
plusgrandequelui,iln'entomberapasdavantagederayonsfurlemiroirques'ilétoitaufligrand.Ceft
pourquoilepointx,auquelcesrayonsfontréflé-
chis,feraaufliéclairéqu'lfeftpoffibtelorfquela
largeur..ferafuffifântepourrecevoirlepinceauderayonsprincipal&que£Sneferapasplus
grandqueaa.Supposantqueletroudanslegrand
uùroirreftedelagrandrarquenousvenonsdedé-
terminer;fil'onaugmentelepetitmiroird'unepetitezone,dontlalargeurfoitàlalargeurdelamoitiédé
lapremiereimage,commeladiltanceentrelesdeux
miroirseftàladiftancefocaleduplusgrand,lader-
niereimageferaalorséclairéed'unemanièreunifor-
me,maisunpeumoinsVivementque(oncentredel'étoitauparavant,parlaperted'autantdelumiè-resquecettezoneenmtercepte.Carayanttiréles
lignes-rfS,AS^Yntaeas'ileftprolongé,toucheral'autreend &alorstes
rayonstombantdupointPfurParcÀA&appar-tenantàS,aprèsleurpremièreréflexionferonttous
reçusfufl'arcc4,&enferontréfléchisen &entournantcetarc:il,dtautourdel*axët1",lepetitmiroir«.feraaugmentéd'unezonedelalâr*
geura< &recevratouslesrayons,partantd'unobjetcirculairedécritparPQ.tournéfurlemêmeaxeQC.
IIréfultedecequivientd'êtredit,quel'image

del'objetferaplusvivelorfquelediamètredupetitmiroirferadelagrandeurdéterminéeparlarègleprécédenteocqu'elleferad'unelumièreplusuni-
forme,maismoinsvive,quandonaugmenterace

petitmiroirdanslaproportionquenousvenonsdédonner.M.ShortcélèbreopticiendeLondres,U
quipatoîtjufqu'icil'avoiremportéfurtoustesar-ttftesquiont.faitdestéltfcopesderéflexionpréférédedonneraupetitmiroirunpeuplusdelargeurqu'àl'ouverturedugrand,&celadanslaraifondit

Nousavonsfuppoféquetediamètredugrandm»4roirétbitdonné,cependantc'eftunedespartiesdu
UUfeoptquidoitêtredéterminéeavecnonmoinsd'attentionquelesautres;cars'ilefttropgrandpourladiftancedefonfoyer,l'imageferaconfufe,les
rayonsquitacomposerontn'étantpasaffezparfai*tementréuniss'ilentrop,petit;l'imagene;ferapataffezéctairée,ôciln'embraflerapasunauTéigrandchamp.Newtonprefcritnéanmoinsdelefaireun
peuplusgrandquelesproportionsdesautrespartiesnetecomportentvoulantquelechampdutiltfcop»foitlimitéd'uneautremanière-tc'eft-à-direparune
petiteplaque.percée&fituéeprèsdel'oculaire.Et
commeladéterminationdel'ouverturedecettepla-
que,pourqu'enécartant*touslesrayonsquipour-
rr-roienttroubleroualtérerlanettetédel'image,ellenediminuecependantpointtroplechampdutlUJ'coptÀ'ettpasmoinsimportantequecelledelagrandeurdecemiroir,etqu'ilyaencoreplufieurspartiesqui
méritentégalementd'etredétierminées;nouscroyonsnepouvoirmieuxfairequeledonnericilatablecalculéeparledpâeurSmithpourlesdimenfionsdesdiverfespartiesde,tUtjeoptsdedifférenteslon-
__peurs.depuispoucesjufqu'à5pies.Voyt^fon
pwftt*.Elleencalculéefurlesmefures,d'Angle-terre,donttepieceparconféqUentlepouceeftau

UfgutU

culée commeon peut le voir, que pour un oculaire,
afin de amplifier le calcul Maiscomme on wn em-
ploie toujours deux actuellement, voici une autre

rrfpeaîfs,

là
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Ces tables ont été calculées d'après un excellent

Short de 9 pouces de foyer, dont

D'après ce que nous ayons dit fur la manière de

déterminer les parties principales
'du tiltfcope &

un nouS pourrions ajouter ici la manière de calculer

les dimenfions de toutes les parties d'un teltfcop*

«pe étant donnée, déterminer les proportions de

toutes fes parties, pour qu*ayant le degré de diftinc-
tion & de nètteté requis, il y groffiffe dans le plus

grand rapport poffible en conservant
cette netteté

mais ce problème nous jetteroit dans trop de détail

& dans une analyfe trop étendue:
nous'en dironsde

même de plufieurs choies quenous pourrions ajouter

fur la théorie de ce tiUfcopt de plus la pratique a

tant d'influence dans la perfeftion de ce tihftnt ment,

que
fi les miroirs ne font pas d'une forme très-régu-

hère, fi le poli n'en eft pas dans la plus grande pef-~

feâion quand la.plus

grande précifion toutes les proportions requifes dans
fa conftrufUon il ne feroit qu'un effet médiocre.

Meflieurs Bradley & Molineux., dont nous avons

parlé, quoique parfaitement inftruits de ces propor-

tions, ce édai des lumières que M. Hadley avoit

acquîtes fur lalrorication de cet inftrument-, 6c leur

avoit communiquées, firent a,vant de réunir, nom-

bre d'effais infructueux. En ejïet $ lprfque ces miroirs

prendre le
plus

quantité de

objets d'une manière tout-à-la-fois confûfe èc obf-

cure. On fait que les irrégularités dans la forme des

miroirs produisent des erreurs fix
fois pins grandes

que celles
que prodiliroierit les mêmes irrégularités

dans un objeûif. Cette difficulté d'avoir des miroirs

a fait confeiller à Newtôft dans fon
optique

de

faire les miroirs de il tenu même

de faire un tlhfcopi de quatre pies, avec un miroir

de cette efpece mais r comme il nous rapprend

bien poli auffi-tot qu'dn l'eut mis au
teint, on y

découvrit im grand nombre il'irrécnlàritiés y& tnhcL

il ne refléchiffoit les objets que d'une manière fort

obfcure & fort confufe. Cependant M. Short, dont

nous venons de parler
il a fait

fort bien réulli, & un entr'autres de qutrt« potoces

de foyer avec lequel on lifoit Tranfac. pkïhf.)
à deux cens treme piés mais l'extrême difficulté de

faîre ces miroirs par 1* peine qu'on a à rendre les

deux furfaces convexes & concaves, bien paràHeies

l'<ine à Vautre les a fait abandonner on n'en fait

pour*les bien former & lésbieV pour cependant,

comme le dit Newton, c'eft un art que la pratique

peuLbgaxtcoup mieux enfeigner que les préceptes
au relle un Miroir ce qu»l eft

néceffaire de fayoir pour faire ces miroirs* Quant à

leur un fi grand nombre «qu'il
feroit difficile de déterminerquelle eft la meilleure.
M. Hadley dont nous ayons déjà parlé rapporte

quril
«n a effoyé plus de cent cinquante & qu'il

n en; a trouvéaucune qui fut exempte de toutes efpo-
ces de défauts. En voici une

cependant qu'il regarde
commeexcellente & commela meilleure; le feul

défaut qu'elle a eft d'être couteufe.

Prenez dit caivre rouge de l'argent, du régule
d'antimoine de t'étain, de l'arfenic faites fondre,
& coulez le tout dans des mo,ules de laiton fort

i chauds.Voici une autre composition que M. Paffe-

mant a bienvoulu nous communiquer, & qu'il nous
a dit réuffir très bien.Unmiroir de cette compofition

fteurs années, n'en fut ni altéré ni terni.
Prenez vingt onces de cuivre, neuf onces d'étain

de mélac le tout étant en fufion un quart d'heure

après
l'avoir remuédeuxou trois fois avec une barre

de fer verfez-y fept gros de bon antimoine cru
remuezle tout, & le lailfez en rufion pendantquinze
pu vingt minutes, en prenant garde aux vapeurs qui

s'en élèvent. Onvoit ici la liaifon des feiences les
Unesavec ;lesautres car ce feroit un beau préfent

u métal compaâ, dur peu fufcéptible des impref-
fions de lair, ce capable de recevoir le plus beau
poli, &de réfléchir le plus grandnombre de rayons.
C tte circonftance de réfléchir le plus grand nombre
de rayons eft fi importante, & mérite tant d'atten-

"Tîllff; que ttens les téttfeoptt de réflexion les objets

ne pâroiflent jamais éclairés d'une manière aufR vi-

va 'quedanstes tébfiçpetde réfraôion ou dioptrique,
parce que dansces derniers il y a moinsde'lunuere

de perdue par
fon paffageà- travers plusieursverres

qu'il n'y en a dans les premiers, par rimperfeftion de
là jréflexion. Cet effet eft tel

réflexion groflir autant qu'un tittfco-
piàk réfraction, l'image paroît toujours moin«gran-

de que dans celui-ci. Cette différence d'apparence
de grandeur des deux images dans ces deux diffé

il eft ïadie à expliquer iltéfulte de cette vérité ex-

périmentale d'opaque, que les corps qui font plus
éclairés que les autres, quoique vus fous le même

angle, pâroiflent toujours plus grands. On peut voir
dans la Planched'optique des figures, les différent

i//«/c«f(i dont nousvenons de parler,
En expofant les raifons qui

que c'étoit particulièrement la décompoûtioa que les
rayons éprouvoieflt dans les tiUfcopa dioptnques,

ou lés oculaires ac

cle ihfcrmortrable à la perïèâion de ces inftrumens.

Cependant en 1747.

objèaift de deux
tes efpérant que par l'inégalité de leur vertu re-

Ç'çft-à-dir*que l'unferviroiti rajfembler les

qui renftrmoient de l'eau entre

ves

refîtes couleurs /il

dans tous les cas

M.

mêmes desdbieâifsqu'ilavoitdonnées.parce qu'elles
étoient fondées fur des lois de réfraclion

purement
hypothétiques.
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hypothétiques
il leur fubftitua celles de Newton

mais les ayant introduites dans les formules de M.

Euler il en tira un résultat fâcheux pour fa théorie

c'eftque la
réunion déSrée des foyers de. toutes les

couleurs, qu'en fuppofant
au ci-

Icfcopt une longueur infinie cette objection étoit

fans réplique, à moins que
les lois de réfraction don-

nées par Newton ne fuffent pis exaûes. Autorisées

d'un u grand nom M. Euler n'ofa pas les révoquer

en doute il prétendit feulement qu'eues nes'oppo-
foienr ion hypothèfe que de

quantités trop -petite*–

pour renverser une loi qui, Suivant lui, étoit fondée

fur la nature de la chofe. Il
paroûToit

d'ailleurs d'au-

tant moins ébranlé par l'expérience de Newton, que

l'on rapportoit & par le réfultat qu'on en droit, que

l'un & l'autre n'alloicnt pas moins qu'à détruire toute

poflibilité
de remédier à la décomaofitiondes rayons

par un milieu en les faifant pafler enfuite par un

autre cependant la vérité de cette correction des

effets d'un milieu fur les rayons; par un autre mi-

lieu, lui paroiflbit d'autant plus neceflkire qu'elle

étoit prouvée par le fait l'œil étant compofé d'hu-

meurs différemment réfringentes, difpoféesainfipar
l'auteur de la nature » pour employer les inégalités

réîractivesà fe compenser mutuel-

Quelques physiciens angtois Mucontens de voir

que M. Dollond n'oppofoit jamais aux raifonnemens

métaphy fiques de M. Euler,que le nom de Nçwton &
tes expériences engagerent M. Clairaut à lire avec

foin le mémoire de ce favant géomètre
fur-tout la

partie de ce mémoire où le fujetde la contestation

étoit portée à des calculs trop compliqués, pour qu'il
fût permis tout le monde

d'en juger.
Par l'examen

qu'il en 6t, il parvint à une équation qui lui montra

que la loi de M. Euler nepouvoit point avoir lieu, fit

qu'ainfi il falloit rejetter les rapports de réfraction

qu'il en avoit conclus généralement pour tous les

rayons colorés. Cependant en 175 f. M. Klingfticr-

na, profetreur en l'univerfité d'Upfal fit remettre à

M, Dollond, un écrit ou il attaquoit l'expérience de

Newton par la métaphyfique fie par la géométrie
& d'une telle manière qu'elle força M.Dollondde

douter de l'expérience qu'il avoit 6 tong-tems oppo-
fée à M. Euler. Les raifonnemens de M. Klingftier-

na firent plus, ils obligèrent M. Dollond à changer
de Sentiment & ayant en conséquence recommencé
les expériences en queftion il les trouva fauffes

&ne douta plus de la pénibilité de parvenir au but

que
M. Euler s'étoit propofé la proposition expé-

nmentale de Newton qui perfuada pendant tant de

tems à 1 M. Dollond que ce que propofoit M. Euler

étoit impraticable, fe trouve à la page 145 defon

optique, édition françoife '«-4*. Newton s'y expri-
me dans les termes fuivans « Toutes les (ois que les

rayons de lumière traversent deux miteux de den-

1» fité différentes de manière que la réfraction de

l'un détruife cette de l'autre, 6c que par confé-

» quent les rayons émergeas foient parallèles aux

» incidens la lumière fort toujours blanche .¡ ce

qui eft vraiment remarquable, & qui moritrequ'on
ne doit

jamais s'en lainer impoferpar l'autorité des

grands hommes, çjeft que la feufteté de cette expé-
nenee que Newton cite eu très-facile à reconnoî-

tre, cVqû'il eft étonnant que lui fi

haut degré le talent de faire des expériences fe foit

point lorfque les

rayons incidens. En effet par
Dollond en fit il trouva que dans un prifme d'eau

renfermé entre deux plaques de verre, le tranchant

tourné en en-bas auquel on joint un. prifme
de ver-

re dont le tranchant eft tourné en en-haut lorfque

7 les objets vus' à travers ces priûnes parouTçnt à la

même hauteur que fi on Jes ypyoit à la vue iîmple
ils font alors teints des

couleurs de l'iris pendant

que lorfque par la portion des pi ifinjes
on fait cef

fer ces ins on nevoit plus ces objets dans le même

lieu. Convaincu par-là de la pûflibiHté du projet de

M. Euler, il entreprit de te remplir
lui-même: ce- j

pendant fans entrer dans le détail de toutes (es ten-

tatives, il nous fuffira de dire que celles qu'il fit avec

des
objeâifscompofés

de verre fit d'eau n'eurent

aucun fuccès'; mais qu'il réuffit lorfqu'ayant remar-

qué que différentes efpeces de verre ayant des vertus

réfractives diiférentes, il conçut qu'en les combinant

enfemble on pourroit en obtenir des objectifs corn-

pofés, quine décompofêroient pas la lumière ils'af-

fura de la vérité de
cette çpnjeâUre

& de ion fuc-

ces, en conftruifant des priunes de deux fortes de

verres, & en changeant leurs angles jufqu'à ce qui!
en eut deux prifmes qui, appliqués l'un contre fau-

tre, en ordre renverfe produififfent comn|| le prif-
me compote d'eau & de verre, une réfraftion moyen-
ne &fenfible, fans

cependant
décolorer les objets.

Enfin pour abréger il parvint tellement vaincre.

les difficultés que la
pratique

offroit dans l'exécution

de cette théorie, qu'il a fait fuivant ces
principes,

des

lunettes d'approche extrêmement iupcrieùres à tou-

tes celles qu'on
a faites jufqu'ici les perlonnes qui

en ont vues prétendent que celles de cinq pies font

autant d'effet que les lunettes ordinaires de quinze.

Comme M. Dollond n'a point indiqué la route

qu'il a fuivie, pour faire le choix de Sphères propres
à détruire les abérations & qu'on ne trouve pas
même dans fon mémoire de ces fortes de réMtats

par lefquels on pourroit parvenir à les découvrir

M. Clairaut a jugé que cet Objet étoit digne qu'il s'en

occupât. Nous n'entreprendrons point de prévenir
ici le public fur ce qu'il a déjà fait ce fujet, Se dont

il rendit compte par un mémoire à la rentrée publi-

que de

l'académie de la S. Martin de l'année dernière

(t76o);nous
dirons feulement que pour porter cette

théorie des.iéltfcopes dioptriques à la plus grande per-

feaion il fe ro ofe de faire toutes les expériences

nécefiaires & de mettre les artiftes en état, par la

Simplicité
de fes' formules de pouvoir faire ces télef-

copts avec la plus grande précifion. Au refte npua

nous tommes crûs obligés d'ajouter ceci (que nous
avons tiré du mémoire même de M, Clairaut qu'il a
bien voulu nous communiquer ), pour ne lainerrien

à déftrer fur ce qui regarde \zstiUfcopts, inftruirele

public du propres de l'optique, & lurtout' montrer

par cette hiftoire combien on doit fe défier des pro-

pofitions générales, & n'abandonner les chofes que

lorfque des expériences réitérées Se inconteftables

en ont démontré l'impoflibilité enfin qu'il ne faut

jamais regarder la vérité que comme le fruit du tems

de la nature ainfi que le (fit Bacon, & qu'il ne

faut regarder les déciuons des
grands hommes comme

infaillibles, que lorfqu'elles font marquées du fceau

de la vérité par des aémonftrations fans réplique ou
"des ex nénces inconteftables. Art.iiM.ts Roi.

TÈLESCOPIQUE adj. ( Jpron. ) étoiles tiUtto-

pîqutsiont des étoiles qui font invifibles àlavue fim-

ple, fie qu'on ne peut découvrir que par le recours

Toutes les étoiles au-deflbusde la fixiemegran-
dent font des yeux ordinaires,

TELESIA os T£LESCIA,£

établie par don-
ne cette ville auxSamnites,fie la marque entre Tu-

tïnum aujourd'hui TV-
»
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ainfi qu'Efculape fie la déeffe Hygéia qui répond à

la Romain*. Les figures de ces trois

divinité* le trouve»* etfemblé fiir un grand nombre

pagner tantôt Efculape tantôtHygétt^e^ eft

repréfentéfeul au revers de plufieurs autres médail-

les; mais dans toutes, Ca figureeft la mime c'eft

celle d'un enfant vêtu d'une forte de manteau fans

manches qui lui enveloppante bras; defeend au-

deffous des genoux, fit auquel tient une efpece de

capuchon qui lui couvre la tête.

Paufanias dans la defcription qu'il fait des prifici-

paux monumens qu'il a vus près de Sycione, parle
d'un temple d'Efculape où

l'on adoroit la divinité

Evamérion, qu'il çrovoit être la mime que l'Açéfius

adoré par ceux de

3. le Clerc autorifé pat la double lignification du

mot TiUfphon pfend ta figure de ce dieu qui eft fur

les médailles,pour celle d'un devin j M. Spoa pour

l'emblème, de la maladie & M. d*Egly pour celui du

premier jour de la convalefçençe. 11 ne meparoitjsaï'

qu'aucune de ces coojeâures foitfetisfeiiante, parce

qu'aucune ne donne la raifon de ce qu'on cherche

ici; je veux dire i°. d'un enfant repréfenté tantôt

feul, tantôt joint deux autres divinités; x°. de la

robe finguliere dont cet enfant eft vêtu ;& j*. de l'ef-

pece de capuchon qui lui couvre la tête. Mais il eft

vraisemblable que le culte de Tikfpkon pafla d'Epi-

daure à Rome avec celui d'Efculape.

On le fuppofa fon fils & il fut dieu de la conva-

lefcence. Le manteau, le capuchon la petite taille

font les attributs de Cette divinité. Les auteurs an-

ciens en ont laiflfé plu6eurs descriptions & le p. de

Montfauoona a raffemblé bien des ebofes lavantes fur

cette divinité l'occafion du TtUfphott&t marbre'

blanc qui eft au cabinet des antiques du roi. (-£>. /,)

TELETJE ( .Lotit. ) t.a.'t« nom qu'on don-

noit chez les Grecs & les Romains auxxifsfolemnels

moi.) non» de deux ville» dêT

Suéde, l'une dans la Sudermanie, oC l'autre dans

FUplande,; la premiereeft fur la rive méridionale du

lac MalcrL au fud-oueft de Stockholm. On l'appelle

par diftinôion Sodtr-Tclstn. Long. 3S.SS. huit, S$.
iC. La féconde, NorJ-ftlpn', eft iurle bord d'un

petit la à quelque diftancede la mer & l'orient

TELICARDÎUS

né par quelques auteurs! Une pierre qui a voit la for-

me d'un cœur il paroît que «'eft celle que nou* con-

noiflbns fous le nom de bucorJiu oa*caur dt bmtf.

TELLA PASHmMt donné

par les peuples des Indes orientales à une espèce

d'arfenic blanc qu'on trouve naturellement près des

rivieres dans les pentes des montagnes eture des ro-

ches, en gros morceaux blancs, de forme urégulié-

re cette espèce d'arsenic eft bien connu dans le pays

pour un terrible poifon, Se l'on ne s'en fort quepour
détruire lesbêtes nuifibles; il jette au feu d'abondan-

tes fumées^qui {entent., fortement l'ail & le foufre,

& en même tems il ne Ce fondqu'avec peine. (2>)

TELLA SAGRUM ( Hift. m,)
nom donné par

les naturels des Indes orientales à une forte de bol

qu'ils emploient intérieurement dans 1a toux & ex-

térieurement pour defiecher les ulcères ce bol eft

de la nature de nos plus fines terres abforbantes, te

on le trouve au fond de quelques rivières du pays.

TELLEGIE f. f. ( Hifl. ha-»

bitans deHlcde Ceylan tirent d un arbrequ'ilsnom-
ment kétult & qui rcflemble beaucoup au cocotier.

Cette liqueur eft trçs-douce, très-agr cable& très-

faine elle .la aucune.forcé il y a des arbres qui
en fourniflent jufqu'à douze pintes par jour on la

fait bouillir juf4u'à une certaine ccmfiftance & alors

elle fournit une efpece de fucre ou de caffonadeque
les Clùngulàis ndmment/«£joffï

TELLENA, ( Giog.tuttA ville d'Italie, dans le

Lathun. Strabon & Denys d'Halycarnafle écrivent

& ce dernier dit que c'étoit une

brè; Pline, cr. la nommeTtlltnt. (D. J.)

TELLENON LE, ou Tollenon, r«y*{..Cot-

TELUGT, (<»%• moJ.) petite ville d'Allema-

gne, dans le cercle de "Weftphalie, fur la rivière

d*Embsà une lieue de Munller, avec une riche ab-

baye. Long. ai. 83. lotit. 5t. 4. (D. J.y
TELUNE ou TÊNILLE f. f. ( Cornehyliol. ) en

Normandiejftcwi &en'latin tttlimt coquille bival-

ve de la famille des mbules; elle en eftdiftinguée par
les caraôeres fuivans fa conûftence eft plus légere

Se plus minceque celle des moules; fa forme et

f>lu$alongée
fans être pointue; l'endroit où elle fe

ferme qui eft la charnière n'eft pasexaQeenentdans

le mitieu de plus les Un'UUtont ta plupart à l'extré-

mité de ta partie la plus courte, une efp ecede bec

qui s'éleve tant foit peu; en :la différence des

moules, elles ont deuxmufcles qui les attachent-à

leurs coquilles.
Toutes les telBhts peuvent fe ranger commodé-

ment fous trois claffes i°. les ttllitus oblongues oc

plates dont les côtés font égaux i°. les ob-

longues dont les côtés font inégaux; 30. les ullints

appUtiesôc tronquées.
•

Dans la première daffe, on compte les efpeces
Suivantes: i °. lattUÏtu violette; :°. la même ttllutr

avec quatre zones blanches 3". la ullint unie bar-

rioléede fafeics blanches. & couleur de rofe; et
la uUlnechevelue de ta Méditerranée 50.la gtande
ullint chevehte dç l'Océan 6°. la fdtint du Canada;

7°. celle des UesAçores 8°. la ullint du grand banc

de Terre-neuve 9*. la petite tdlint du Canada

io°. celle déSaint-Savinien: cette dernière fe trou-

ve fou vent polie dans les cabinets des curieux fie

alors ëHeeu d'un beau couleur de rote Se argent.
Dans la clamedes r<i«pblongues dont les côtés

font inégaux on commit les efpeces fuivantes 1

la ullint rougeâtre avec un bec elle eft nommée

1°. la volftlle cou-

leur de citron }°. la ullint en forme de couteau;

leur de fofe; 7°. là ullint barriolée de violet & de

blanc 8*. la ulliru orangée avec un pli fur un des

côtés Se des dents dansfe bordure; 9°. la feuille

d'arbre de rumphius; io°. la affine blanche fit cha-

grihée 1. cellequi eft rougeâtre avec des ftries

Enfin dans la cUffe des ulUntt ipplaties^fif tron-

quées on la «tf<K violette-aufommet ftrié;

1.9.1lattUint 6trine avec des ftries femblables; 3°.U

rougeâtre qui paffepour une des belles ttllines..

Unousnefte à parler du poiflbn logédansla ttllint.

Deux petits tuyaux fortent d'une de fesextrémités
6e une jambe peu longue du milieu defes deux val-

ves quandil rait fon chemin dans le fable il fecou-

che fur le ptat de fa coquille avec fa jambe faite
en lame il fuit un mouvement comme le (ourdou

quand ces animaux veulent marcher & avancer, ils

tournent leur coquille fur le tranchant afin qüe le
Ciblen'en touche qu'une
.même cette jambe ou ce pié eft ptat quelquefois

plus épais recourbé ou pointu comme un arc, ce

qui facilite extrêmement leur marche. Ils l'exécutent

avec beaucoupde célérité, & font mêmequelquefois
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un petit jjiut. M. de Réaumur vous expliquera toute
J'alfure de ce coquillage dans les mémoires dttatad.
des Sciences^, année lyio. (D.J.)

TELLINITE, f.

bivalve d'une figure alongée, que l'on nomme tel'

Une pétrifiée; ce qui la ditfihguc ett une pointe alon-

gée & proéminente, dans
laquelle elle Ce termine:

on la regarde comme une-eipece de moule ou de

pjnne marine pétrifiée,

TELLU NO, (Mytkol.) dieu de la terre; l'on

croit que c'eit un turnom de Phiton, pris pour fhé-

tnifphere inférieur de la terre.

TELLYR,<Giog.anij villedel'Inde,en deçà
duGange,félonletextegrecdePtolomée,AVil.
th.j. Caftatdprétendquec'eftTimïnava.( D. J. )

TELMESSE(Géog.aitc.)Telmtfus,parPline,
parPomponiusMêla &par Ptolomée.

Mais de Scynx, Tite-Live
Arrien,& Etiennele géographeécriventTtlmiffas.

Tclmeffeétoitunevillemaritimeauxextrémités
delaLycie,auxpiésd'unemontagnede mêmenom,
laquelleeftunepartiedumontCragus.Cetteville
donnoitauffifonnomaugolfefurlequelelleétoit
Mue &qu'onappdloit/inusTcimiffùttsd'uncôté
il touchoitlaLyae',&de l'autre laCarie,félonla
deferiptiondeTite Live LXXXVII.c.

CommedoncTelmefliétoitlapremièrevillequel'on trouvoitenentrantdela Cariedansla .Lycie,
Etiennelegéographelamet'danslaCarie,ainfique
Citron quidit: TelmeffitsinCarideji tfudin urbe
exctll'uHarufpicumdifeij&na. '•

CettevillefutdonnéeàEumenesparlesRomains,
'lorfqu'ilseurentdéfaitAntidchuscependantlesLy.
ciensla xecouvrerentaprèsque.le,royaumed'Eu-
meneseutétéruiné.

Mais
ce qui

a le plus fait parler de

moins fes vidfljtudes queJc natürel
prophétique de

fes habitans, dont Plifle, XXX. c.j. Juftin, A Xl.
t. vij. Arrien, I. -Il. CjCéron, 1.1. 4e iivinat. c. xlj.

tout le devin

les femmes
& les enfkns y recevoient cette faveur

de lanature.
Cefutlà queGordiusallafefaite interpreterun

prodigequirembarrafloitil enappritl'explication
fansêtre obligéde pafferla porte;.car ayant ren-
contréune bellefille à l'entréede Ttlmtfc, il lui

demanda quel étoit le meilleurdevinauquelil pût
s'adreffer.Cette filles'enquittout-auffi«tôtde ce
qu'ilavoitè propoferaudevin il le luidit, elle loi
en donnale .fens & ce'futunetrès nou-
velle, puifqu'ellel'afluraquele prodigepromettoit
unecouronneà Gordius.Enmêmetemslaprophe-
tefle s'offrità lui en mariage, &la conditionfût
acceptée comineun commencementdu bonheur

Cicéroncroyoitqueles TçlméGensdevinrentde
grandsobfervateufsde prodiges, à caufe qu'ils
habitoientun terroir fertile, qui produifoîtplu-
lieurs fingularités.D'autres anciens remontent
plushaut, & nousparlent d*unTclmeffusgrand
devin, qui fut fondateurde cette ville, & dont
les reliquesétoientvénérées,parles habitans.Elles
repofoientfur leurautel d' Apollon,qui étoit le
père de Telmcflus.Voilà, felon les préjugésdu
paçanifmel'origine'del'efpritdedivination,quife
toit tant remarquerdanscettevitte.Telmeflus,
pendantfa vie, avoit enseignéfart de deviner, &
aprèsfamortil nepouvoitmanquerde Pinfpirerà

les dévots. Ajoutonsquefa mère,fille <TAntenor,
avoitétéponédéedece mêmeefprit ApollonPea
gratifiaaprèsavoir obtenuCesfaveurs.

Sil'ouvraged*Etiennede Bytaneen'étoitpaspro-
digîèufëmehtmutilé,nousy apprendrionsquelque

voit qu'il fonda I* v|l|e dont il s'agit Ici, &qu 'il Il
itoit

hypérboréens à Poraclc do
Dodone.

Lîpracle Mpromit fefpnt de divinationtant
pour lui de

l'autel qu'il &roït conÛtu^ il fàufcrouï
autel etort ^ns le temple ^Apollon Tèlmeffien, &
par conréquent les habitons«le cette ville devoient
naître devins par un

privilège particiîîicr,

fure Tertulfien. niZffenfis, dit^l, «uilJfZnL
^Tr>^b'e<ï"e ces paroles tiquent queceux de Tilmtft croyôient que tous les foages fignî-
fioient quelque chofe, 6c qu'il n'y en avôit point
qui fût vwdede réaliié.

^*?fr€> qui étoit deTelmefe, & qui fut un des •
plus habiles devins de fon tems, «avoit compofé un
ouyrage fur cette matière: c'eft apparemment lui
oui moyenna le traité que fe pairie fit

dre & dont Arrien'a parlé dans ftmpremmïirte.Ce
qu'il y a de sûr, c'eft

qu'il fuivit Alexandreà la cQn-

quête
de la Perfe,& s acquitun grand afcendant fur

1efprit de ce monarque.
11avoitdéjà montré fon génie, dans la divination,âla cour du roi Philippe, car ce fut lui qui expliqua

le mieux le fonge que ft ce prince, après avoir
epoufeOlvmpias. If fongea fur le
ventre de reine un d'un lion
tftoir graWe.Les autres devins qu'on çonfulta con-
feulèrent

à Philippe de faire obferver plus fôigneu-fement la conduite de ta femme mais Ariftfndre
plus habile dans le rnanege de la cour, foutint que
ce

longe fignifioit que la reine étoit enceinte d'un

Je crois qu*ilne faut pas confondre Ttlmeff* avec
Ttrmeffe: a.nfi w^Termesse. {le chevalier d&

royaume de Maroc, dans la province de Duquela
au pié du

inont Beninaguer. EUe eU peuplée de Béré-
beres

afiiqúains.

itLOBIS( ( Gfg.anc.)ville de
PEfpagne tar-

ragonnoife. Ptotomée, c. vj. la donne aux peu.

f S /v*?'
&1* marque entre Ctulfis & Certfus.

TEIQ.M4RTIUS, (GUg.anc.) port de la
Gaule narbonnoife. L'itinéraire d'Antonin le marquefur la route par mer de Rome à Arles entre le

port

du premier, & du Cet
raire ett le premier monument ancien qui faflê men-
tion du fort Telo-Manius. Dans plufieurs conciles

ontrouvelafignaturederévêquedec* lieu, & il

doùl'onafaidenom moderne qui eft TouJon,pon
tameuxdans

(/>)

THOlf fù terme de Commerce forte d'étoffe

fermiers des

revenus jwbUc»che* les Athéniens mais fi vous
voulez connoitre avecquelle rigueur ils étoient trai-

tés, en cas de fraude, weus pourrez lire Potter.

TELOS ou
TEW^ g&JLh Û Z U mer

orthographes duTércntesdélignent une ville & petite
contrée de TArcadie. Etienne le géographe dit qu<|
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la ville fut «infi «ornmée de h nymphe TtlpkuŒa.
fille du fleuve Ladons cette viÛeeft connuede Po«

*& de PU-

même vHlé que la noticede 0

au-demu de Pin» c'eft

d'Allema-

près des fources de la
rivière

de

radius, f empired'Orient fut divifé pourl'ordre ci-

nommés de la

pofition «V.' de rorps
militaires commandés par un ftratège omofficier gé-

néral pour veiller à la fureté 5c àla défenfe des

auffi une patrie de la Carie & de la Phrygie cette

Turcs, au commencement (V.J.)

TEMAN, f. m. (Cômmtrct.) mèfure de conti-

nence ^>ouf les liquides dont on fe fert Mocha,
ville de l'Arabie heureufe 40 memudasfont

le te-

man chaque memudascontient trois chopines de
France, ou trois pintes ^Angleterre. DiUionnain dt

même léjard nommépar Marggrave &{ R*y
guacu.Voyez-M l'article,

TÊMÀTHfeÂ,

dît que laville Corone eft de cette montagne.

TEMARETE, Ule.dc Sw

cotora, à l'entrée de ta mer Rouge. Elle eft' fur la

tête fepteatrionale de 111e fes mations font bâtie»

TEMBASA (Géog. 4Bc.)ville de Lycaoriie que

Pline, y> t. xxvij. donne pour une ville célèbre..

Faut Diacre écrit Thebafa, & le P. Hardouin affure

que c'eft-là lavéritable
orthographe.

TEMBROGlUS ( Giog.anc. ) fleuve de Ph

gie fèlon Pline, YI. c.j. Tite-Live XXXVlll.

c xviij. le
nomme TAy*ou Thymbtr & ce fleu-

re fe jettoit dansie Sahgarius. Ortélius confond mal-

à-propos ce fleuveavec le Tymtiios de Strabon. Ce

dernier couloit dans h Troade & fë perdoit dans le

Scamandre.

dansle royaumedeFez,au norddu grandAtlas.
Ellea Iolieuesdelopgfur,zodelarge.'C'cftundes.
plusbeauxpaysdelaBarbarieparfafertilitéenblés

Lespeuplesquil'habitenterrentfousleurstentes
commelesArabes,& fontcependantunenation

TEMENouTEMEN-DE-FUST
villed'Afriqueau royaumed'Alger à quelques
lieuesdelavilled'Alger,prochela Méditerranée&
l'orientdu fleuvertued-Icer queles Latinsappel»
loientStrbttts.Cettevilleeft à cequecroitSinuer,
laRuflonitimdePtolomde,L c. villedelaMau-
ritaniecéfarienfe.Voyt{Rustonium Giogr.mu.

^im£îft-PGRTA)(Géog, «te. ) viU« de

mineure, dans la Lydie. paufanias qui

dit mie cette ville n'étoit pas grande ajoute, qu'un

tombeau y ayant été" rainé parl'injure dutems,laiff»

trône dans

la montagne. Il paflbit auprès de cette petite ville, un

que cette fié

qu'on la homme

Péloponnèfe, aux confins de l'Argie. Paufanias tiiy*

dit qu'il avoit pris fon nom de Terne*

& que le fleuve Phryxu»

ivoit Ony voy oit
un autre dédie a Diane,

& le tombeau de TcWnus. Paufanias ajoute que le

5oftades de Nauplia»

demefurée

nous porte au-
delà de nos forces les

ville d'Italie chezlet
Brutiens, fie la Secondedu pays. Du tenu de Straboa

on la nommoitTtmffa ou Ttmfa:

qu'elle avoit d'abord été b|de par les Aufoniens Sç

Thoas, que les Brutiens chaflerent du pays. Euede-

vint colonie romaine mais aujourd'hui elle eft tel*
iement détruite, qu'à peine en reconnoît-on les rui*

se» ou

( Géog.mod.) comte de la bafle-Hongrie. Il eftbomt

"VTalachie au midi parle Danube &à l'occident pair
le comté de Chonad. Sa capitale eft Ttmtfwar qui

(Géog, mod.) ville

de la haute Hongrie dans le comté de mente nom

fur lartiviere de Temès,ai j lieues deBelgrade :So«
liman II. s'en rendit le maître &le^3ïdrcs

la gardèrent jufqu'en 1716, qu<le prince Eugène la

reprit elle eft reftéeà la maifea d'Autriche par le
traité de paixde Paflarowiu en ijii. Long. $$. 4a,

lata.4S.2y. jj/ i'
.»•' ;

TEMGID 1 tttmtdt relation Mmd'une prière que

cette heure eft fort

ne font ouvertes que lunes de l'année,
celles de Redieb, de Chblban &de Ramasan 6a
même

Sefont cette prière le

on enfevelit un mufulman,

pagnent chantent toujours te temgid > parce qu6

(D.f.)

la Nigride il eu borné au nord par
paf le royaume de Gabon au levant par te royaume
de Daumà &'Six couchant par celui

un pays defert.

au royaumede Maroc fur une montagneefearpée.
ne vivent que de

IX.p. 401.met dans la Béotie au nombre de ceux

qui habitèrent cette contrée. Lyco-,
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fchron les nomme Temmices vesf 644 & 78G.

'«*«.) ville de rAfiemineure,
daos l'jEolide félon Strabon 1.XIII. p.Cii.Scfli-

ne &
If*,

& c'eft
T««-

manierata fituarion de cettevilie car il dit qu'en

-p-'ïrir le fleuveHermus.

Voyagede l'Afie mineure> le motTtmnosautour d'u>

fur letevers une fortune «v*ece mot

«oit une figure couchée » qui porte unrofeau de fa

main droite, & une cruche aVecde Peau qui fie ré-

pand deffus; & ces

Il ferobleroh qu'ils avoient an droit fur cette rivière
près de laquelle leur ville étoit bâtie quoiquefituéé

aujourd'hui de cette "place.
i?. Ttmnos étoit auffiurie ville de

dans l'ionie, a l'embouchuredufleuveHermus mais
,elle nefubfiftoit plus du tenu de Pline V. e. xxix.

qui eft
ic feui des anciens qui en rafle mention.

TÉMOIGNAGE, t m.(Crtfm.
claration que l'on fait d'une chofe dont on aedhnoif1

<kncei

-Ilpeut être: donnéen préfence de (impiesparticu-
tiers ou devant un juge ou autre officier public » St

|le-Jà ilfe divife en
témoignageoublie ou briVé.

Le témoignagedomeibque elt celui qui émane de

iperionnes demeurantes en mêmemaifoil que celui
4u fait duquel.il t'agit.

Etre appelle en témoignttjttc*errfttrè interpellé de

déclarer ce que Tonfait. CelaCedit ordinairement
de. quelqu'un tjui eft affignépour dépofer dans une

enquête ou dans une information.
Le

faux-»B0»atf7« eft réputé un crime, félon la

Kiftice divine 9 Colon la luiàce humaine. Voyt^

Faux Parjvre Preuve,, Subornation \$k-

]MOINS. '-•: •'':-

fens de certification d'un eût

dans l'Ecriture y x°. pour un monument, parce que
tri-

bus difraëtqùi demeuroient au-delà du Jourdain éri-

fntgi de leur union avec leurs frères, qui demeu*
voient de l'autre côté de la rivière ce mot défi..

gne la loi
du Seigneur j°. l'arche d'alliance con-

tenoh les fables de la loi i 4*.une prophétie^ Tenez

fecrette cette prophétie,

en._

étoit préfent jorfqu'on a fait ou
dit quelque chofe, oc

qui Ta vu 011 entendu.

La déclaration des témoins et le genre de preuve

à quoi s'en tenir fur une infinité de chofe dont on ne

peut avoir autrement la
preuve, s'en rapporter aux

nullus /mais l'écriture même veut que toute paroi
toit par déetaration de ceux ou trois té-

En général toutes fortes deperfonnes peuvent être

témoins (bit enmatière civile, ou en matièrecrirai- j

nette leur ait inter-
dit deporter témoignage.

les personnes privées.
Perfonne ne peut être témoin dans fa propre

caufe.
Le juge ni lecommiflaire, l'adjoint & le greffier

ne peuvent être témoinsdans l'enquête qui fe fait par-
devant eux.

Lès clercs mêmelés évêques peuvent dépofer
en une affaire de leur églife pourvuqu'ils ne (oient

être contraints mêmefans 1e contentement de leur
fait en matière civile Outrinu>

nelle -maisnonpas dans des aftes Oùl'on a la liberté

de choisird'autres témoins comme dans les contrats

&teftanïens.

Les femmes toute
caufe civile oucriminelle^ nyaison ne les prend-palt

Et dans les cas mêmeoit

on n'y ajoute pas tant de
foi qu'à celui des hommes, parce qu'elles font plut
(bibles, &faciles à fe laiffer réduire énfofte que fur
le témoignagede deux femmesfeulement on ne doit

pas condamner quelqu'un.
•

Le
domeftique

ne peut pas être témoinpour fort

maître, &ce n eft dans les cas néceflaires.

Celui qui eft interdit de Fadminiftrationde fonbieii

ppar caule de prodigalité, peut néanmoins porter té-

moignage;
•-•'

Les parens 4calliés, jusqu'aux eftfans dès coufins
ilfus de germains,ne peuvent porter témoignagepour
leur parent, fi ce n'eft lorfqu'Bs font témoinsnécef-

faires.,

'£Un mêmefait employer pour té^

moinsplufieurs perfonaes d'une mêmemaifon.
Ceux qui refirent de porter témoignage en juftice,'

peuvent y être contraints par amende, & même par
emprifonnement.

tajuffice eccléfiaftiqtte emploie même les cenfu-
res pour obliger ceux qui ont conndiffance de quel-

que délit à venir à révélation. ^i>y<(;Aggrave^
MONITOIRE,RÉAGRAVEi, RÉVÉLATION.

Le mari peut dépoter contre
fa temme^ & la fem-

me contre fon man, maison ne peut pasles y con-

ttaindre» fi ce n'eft pour crime de

^t.e père & la mere, &autres afeendans Ht peu*
vent pareillement être contraints de dépoter contré
let. enflais &petits-enfans ni contre leur bru* te

-^weftdre^ni ceux-cicontre leur père

& beUes-fœurs à caufede 1- pande proximité.
Les furieux ce tes imbécilles ne

porter témoignage.

puberté.
Les

confeffeurs ne peuventrévéler ce qu'ils favent

par la voie d* la conteffion il en e de m&wde

fceau du fe-

cret, on ne peut pasles obliger à le révéler il faut

fomme 100liv.fi ce n'eft qu'il y ait ud.
commencement de preuvepar écrit ou

I dansun cas »ii l'on n'a pu été
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titre

Air la

TATioîi,

que de faits qu'il a ouï

•

Ces fortes que
le décide la loi divus

Plaute dit-il tefiis unusquant

TÉMOIN con-

laiflé ga-

TÉMOIN
de celui
comme 6 un notaire pre-

noit pour témoinfon clerc un

perfonnes
ne fait point Toi.

eft celuiqui déposecontre lacon.

Témoin idoine eft celui qui a l'âge &les qua-
lités requifes pour témoigner.

celui dont la pré-
fence concourt à aûe pu-

blic, commeles deux témoins en la préfcnce oef-

quels un notaire inftrumehte au défaut d'un notaire

en fécond.
Témoin irréprochable eft celui contre le-

quel on ne peut fournir aucunreproche pertinent &

admiflible. V°y*\Reproche.

Témoin f&tà^

a été égorge dans fa chambre, Se que l'on y trouve
un

muet, qui fait foupçonner que celui auquel Uappar-
tient peut être l'auteur du délit mais ces témoins
muets nefont point une preuve pleine ce entière, ce

ne font que des indices & des femi-preuves. Foyt{

Conviction Indice PREUVE.

Témoin nécessaire eft celui dont le témoi-

ge eft admis feulement en certains cas pafnécet-

fitc & parce que le fait eft détellenature, que fon

ne peut pas en avoir d'autres témoins ainû lesdo-

meftiques dont le témoignageeft recufable en eéné-
rat dans les affairesde leur maître à caufe de la dé-

pendance où,ils font à fon égard deviennent témoins

s'agit de faits pafliés dans l'inté-

rieur de la maifon parce qu'eux feuls font à portée
d'en avoir connoiflance commes'il s'agit de faits
de fevices & mauvais traiumens du man envers fa

femme ou de certains crimes qui ne Cecommettent

qu'en fecret dans ces cas &autres femblables on
admet le témoignage des domeftiques fauf à yavoir

TÉMOIN oculaire e. celui qui dépose de fait

qu'il a vu, ou de chofes qu'il a entendu dire à l'acr
curé même ou autre perfonnedu fait de laquelle il
s'agit la dépofition de deux
une foi pleine Seentière pourvuqu'il n'y

ait point
eu de reproche valable fourni contr eux.

TÉMOINrecolé eft celui auquel on a relu fa d£

Témçin RÉPÉTÉeft celui qui étant venu révé-
lation,' a été entendu de nouveau en information.

y ade juftes moyens de

Témoin reproché eft celui contre lequel on «

près pour une ehofe, comme pour affifter à uhtefta-

ment, à,la différence de «eux qui /«trouvent fortui-
tement préfens à un aôe.

Témoins SINGULIEMSfont ceux qui dépofent
chacunenparticulierdecertainsfia»,dontlesau'+-

faitsparticulierst onraflemblecesdifieremfàitsl
commequandil s'agit deprouverle mauvaisedm-

< mercequia étéentredeuxperfonnel onraprochç
touteslesdifférentescirconitancesquidénotentun*

&Bartholefur cetteloti Alexandre,t. f. céhjiii4t.
n°.4.&t. VU.confcil)$.n\

TÉMOINSEN FAITD'ARPENTACtETDEBOR*
nés, fontdepetitstuileauxpierresplatesouautres
marquerquel'arpenteurfait mettredèfTousles bor-
nésqu'ilfaitpofer pourmontrerquecesbornât

fervirdebornes.
Quandoneftendoutefi

unepierreeft uneborne
ounon onordonnefouventquelle feralevéepeut

Témoin ( Critiq.factét.) celuiquitend témoin
gnageenjuftice la loideMoifeDtut, <T.de''
tendaitdecondamnerperfonneà mortfur letémoi-
gnaged'unfeultémoin-smaislecrimeétoïtcrufurla
dépofitiondedeuxoude trois, félonle mêmeloi.
Larfqu'oncondamnoitunhomme1. lamort? fes*

toientpar exemple la premièrepierre s'ilétoit
lapidé.Encasdefauxtémoignagela loicondarn^
noitlestémoinsà la mêmepeinequ'auraitflibi l'ac^
cufé voilàlesordonnancésdéMoïfefürce

L'Ecritureappelle«uffitémoinceluiquipufiliè

font en ce

fefnondela foide

iang,un martyrde lateligion-,commeon régar-
doitlefangdefaintEtiennefon

TÉMOINS trois

en trois qui rendenttémoignageaudel, le
Père, laParoleoc l'Ecrit. Nousavonsenlatinles

furcettel.épi<
tredeS.Jean.Il parledestroistémoinséch terre^
ïefpritquimarquela

dit pasunmotdéstroistémoinsdu deLCepattagé
deS. Jacquesmanque,félonM.Affeman non^e*.
mentdansle Syriaquemaisauffidanslesverfion^
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arabes &
éthiopiennes fans parler

de plusieurs an. i

cien.s mamiferits. Ce font fes paroles Non folum
i

& gthiopied t mantiauu ptwimos <odices mf.tajpeam,

Bibi. orient. t. 111. f. 2. p.tffr pou0efiûvel-

les preuves le Teftament grec
de Mitl, & une fa-

vante differtation àngloife iur ce fameux pafiagè.
Pai

même fiecle in- n. dédié au
pap*^r «^approuvé par

les théologiens de
Louvain, ou ce paflagè manquoit

auffi. (D.J. } &-

le nom qu'on donne,

U'ic à un morceau d'amadoué
même dimenfion

(on de la mine. On met le feu en même tems à ces

deux morceau* d'amadou celui qu'on tient à ta

main fen à faire juger de rinftant ou la mine doit

jouer & du tems que on a pour fe retirer ou s'éloi-

gner. Poyt{ MINE. ( Q )

Témoin f. m. ( Commette de M*) on appelle si-

m<un dans les marchés une ou deux poignées de blé

que les bourgeois portent ou font poner à la halle,

& qui fert d'échantillon pour vendre celui qu'ils ont

dans leurs greniers.
Les laboureurs at les blâtiers

apportent
communément leurs blés par charges ou

par formnes à la halle, maisles bourgeois y envovent

feulement du témoin & ceux qui en ont acheté fur

ce témoin voat aux greniers des maifons bourgeoifes,

pour fe faire livrer la quantité qu'ils ont achetée.

Témoins f. m. pi. terme de Cordear de bois, ce

font deux bûches qu'on met de côté & d'autre de

la membrure lorfqu'on corde le bois. au chantier.

Témoin (Jardinage. ) ce font des hauteurs de

terre ifolées que biffent les terraffiers dans leurs at-

teKers, pour mefum là hauteur des terres enlevées,

& en faire la toife cube. On paye les terrafliers â la

toife cube qui doit avoir fix pies de tout fens, &

contenir en tout xi 6 pics en-bas.

TÉMOIN f. in. tume de Relieur feuillet
que

les

Relieurs laiflent exprès fans
rogner, pour faite voir

qu'ils ont épargné Ia marge du livre. ( D. J. )

TEMPATLAHOAC i. m. (Nifi. nai. Ornitkol. )
oifeau à large bec des Indes occidentales que Nie-

remberg croit être une efpece de canard, dont il a la

taille fa tête & fon cou font d'un verd d'un noir
& d'un pourpre* auffi brillant que fur le paon fon

corps eft d'un jaune brun marqueté de deux gran-
des taches blanches de chaque coté près de la queue,

qui eft bordée de blanc & réunit fur le demis tou-

tes les couleurs de celle dit paon mais elle eft

noire par deflbus on
prend

cet oifeau fur les lacs

du Mexique, & fa chair eu fort bonne à manger.

TEMPE f. f. en Anatomit les tempes font tux

les yeux jufqu'aux
Les tempes font principalement formées de deux

os, appelles oi temporaux. ^«{Temporal.
Ces parties, fuivant les Médecins* ont été appel-

Iées tempora, parce qu'elles fant connoître le- tems

ou l'âge d'un homme par la couleur des cheveux,

qui blanchiflènt dans cet endroit plutôt que. paroout-
aitleurs à quoi Homère fémble avoir fait attenuon

en

aux tempes

TEMPE, (Géeg. ane.) vallée célèbre dans laThef-

épithetes que
les anciens lui donnent le prouvent

fuffifamment. Tite-Uve XXUL9. »»xv. dit

w/:
a a a. Theffala Tempe mais dans quelle contrée de la

r C'eu ce qu'il faut exa-

miner. Ce que dit Catulle, carm. LXIV. verf. gj.
feroit creire qu'elle étoit dans la Phthiotide.

Mais on ne voit point que la Phthiotide fe foit ja-

mais étendue jufqu la vallée de Tempe, dont elle

fut toujours ftparée par le mont Othry ou par d'au*

tres terres. Les Pélafgiotes ponederent divers lieux

au voifinage duPénée, aujourd'hui la Saltmbna, en-

tr'autresGonnum & Cranon; mais ils ne poffédoient
rien l'embouchure de ce fleuve, car elle ffttrouvôit

dans la Magnéfie.
Les defcriptions que divers auteurs ont données

de,cette vallée décideront la queftion. Le Pénée, fe-

Ion Pline IY. c. viïjé coule Fefpace de cinq cens

ftades, entre le montOffâ& :1e mont Olympe, dans

une vallée couverte de forêts & eft navigable dans

la moitié de cet efpace ce qu'on appelle la valléede

Tempe occupe cinq milles pas de ce terrein en ton-

gueur & prefque un arpent & demi de largeur. A

droite Se gauche s'élèvent des montagnes perte
de vue, dont la pente eft airez douce « au milieu

coule le fleuve Pénée, dont les bords font couverts

d'herbes toujours fraîches ,&remplis d'oifeàùx dont

le gazouillement forme un agréable concert.

Strabon, IX. p. 430. après»avoirrapporté la fa-

' ble qui veut que
le pénée retenu par les montagnes

qui font au coté de la mer, forme en cet endroit une

'efpeced'étang, ajoute que, par un tremblement de

terre l'Ofla ayant été feparé de l'Olympe le fleuyft
trouva entre ces deux montagnes une îfluepour fe

rendre à la mer.

vElien', Par. hifi.1.III. c. i. convient avec Pline

ce avec Strabon our la fituation de la vallée de

Ttmpi. C'eft, lieu entre les monts Offa &

Olympe, de quarante fïadésde longueur, &}aumi-

lieu duquel le Pénée roule feseaux.C'eft ajoute-t-il,
un lieu délicieux, oh la nature préfente mille chefes

agréables, Se où l'induftrie des hommes n'a aucune

art dé-là il feroit aifé'de conclure que la valléede

Tempe étoit dans la Pélafgiotide qui s'étendoît an-

cienhement jufqu'à l'embouchure de Pénée mais

dont la partie du côté de la mer fut comprife dans la

Magnéue. Cependant comme le Pénée féparoit la

Theflialiede la Macédoine* il femble qu'on ne peut

s'empêcher de mettre la vallée de Ttmpiaux confins

de ces deux contrées.

Prbcope, ttdif. l. W.c. iij. a donné une defcrip-

tion de la vallée de Jwy/ fans la nommer.Le Pénée,

dit-ril ï par-toùt un cours fort doux ce fort tran-

quille jufqu'à ce qu'il fe décharge dans la mer.
Les

terres qu'il arrofe font .très-fertiles &
produifent

tiroient aucun

avantage de cette abondance, à cau(e "dêTâppiféhen-

fion continuelle oh ils étoient d'être accabléspar
les

ennemis faute d'une place forte où ils pufient fe

mettre a couvert. Les murailles de Lariffe &de Cé-

farée étant prefqu'entierement tombées luftinien
les ht réparer, ce rendit par ce moyen au pays foi»

ancienne fertilité, Ds*élevetout proche, ajouté Pro*

cope des montagnes efcarpées
& couvertes de fo-

rets qui
demeure aux

nerent axpi Lapïthcs fTnoùsën~^olltoiïS"*croire la

fable, qui parle d'une efpece
d'animaux monftrueùx,

qui étoient moitié hommes & moitié bêtes.

Atoutes cesdeferiptions* nous joindrons celle de

Tite-Live qui peutouché des bois rians, des fo-

prairies, a tourné toute fort atten-
s'éten-

pour mieuxdécrire l'hor-
reur qu'eut l'armée romaine quand il lui fallut fran-

chir ces montagnes.
Ce qu'on appelle
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eft un bois qui quoiqu'il

ne foit pas dangereux pour

une armée, eft difficile à paffer car outre des défi-

lés de cinq milles de longueur ou il n'y
a de partage

libre que pour un cheval chargé les rochers font

tellement efcarpés dé côté &d'autre qu'on ne peut

guère regarder en-bas fans que les yeux Soient trap-

pes, & tans fe Sentir faifi d'horreur. On eR effrayé-

aufïi du bruit que fait le Pénée, de la profondeur

de la vallée oû il coule.

Mais fi la topographie des lieux eft pour Tite-Live,

les poètes font pour moi dans l'idée raviUânte que

j'ai pnfe de Tempe en lesyfant,
Ils m'en font des des-

criptions qui disputent du prix de la beauté avec te

lieu qu'ils dépeignent. D'ailleurs Tsmpd a paffé en

proverbe pour un endroit délicieux & fes vallons

repréfentent toutes les autres vallées du monde, les

plus agréablement coupées. par des ruiffeaux les

mieux tapiffées de rdure-, les plus ombragées de

toutes fortes d'arbres & d'arbuftes &telles enfin

e les oifeaux ne ceffent d'en célébrer lis charmes.

En un mot Tite-Live m'attrifte, la fabte m'égaie &

m'enchante je m'en rapporte donc à la fable pour

mon amutement. (le thevalitr os J au court. )

TEMPÉRAMENT,f. m. ( PhiIofoj>.)e(L cette ha-
bitude ou difpofition du corps qui refaite

de la pro-

portion des quatre qualités primitives. & élémentai-

res dont il eft compofé. V oytt Qualité & Êtà-

MENT.

L'idéede tempéramentvientdecellede mélange,
c'eft-à-diredumélangededifférensélémenscomme
la terre l'eau Pair& le feu,oupourparlerplusju-
fté,àà lamanieredesPéripatéticiensdu mélangedu

chaud,dufroid dufec& del'humide.Cesélémens
ou qualités,parleuroppofition,tendentà s'affoiblir

mutuellement,& à dominerlesunesfurlesautres,
& de toutesenfemble,refaiteuneforte de tempéra-
tureoudemélangeen telleou telleproportion en

conséquencede quoi, felonlaqualitéquiprédomi-
ne, nousdifonsun tempéramentchaud,ou froid fie
OUhumide. CRASE&c.

Ondisputedanslesécoles,fi le umpiramtntcom-

prendproprementlesquatrepremieresqualitéVrOu^
fil'altération

que
fouffrentcesqualités parl'action

réciproquequellesontlesunesiur lesautres,neles

détruitpasentièrement,enfortequ'ilen réfulteune

cinquièmequalitéfimple.
Lesauteursdiftinguentdeuxfortesdetempérament,

l'unqu'ilsappellentuniforme,& l'autrequ'ilsappel-
lentdifforme.Lepremiercil celuioù touteslesqua-^
lités fontmêléesdansun degréégal. Le fecondeft
celuioù ellesfontmêléesdansundegréinégal.

Il ne peut yavoirqu'unfeultempéramentunifor-
me. Le tempéramentdifformeadmethuit fortesde

combinaifons,puifqu'unefeule qualité, ou deux

qualitésà la foispeuventdominer;de-là le rwH/>Avi-
mentchaud& humide leumpiramtntfroid&humi-

de, &c.De plus, quelques-unsconférantqueles*

qualitésqui dominent,peuventn'êtrepasendegré

Egal,& demêmecellesquinedominentpas;ils font

pTufieursautresnouvelles,cnmbinaifonsàtttmpira-
mens,&.enajoutentjufqu'àdouzeaunombreordi-
naire. En effet,commeily aune infinitéde degrés
tntre leplushautpoint& lepjusbas point de cha-.
cundeselémens,onpeutdireauffiqu'ily a unnom-
lireinfinidedifférentestempératures,fcg^a DEGRÉ.^

ticulierementde la cbnftitutionriatunelledu corps
de l'homme ouderétat deshumeursdanschaque

L'idéedetempérament.vient dece quele fangqui
couledanslesveines&les arteres,ne teconçoitpas
comineune liqueurfimple,maiscommeuneforte.
demixteimparfait,ou unaffemblagedeplufieursau-

»res liquides car il n'eft pas compoféfeutaaeMdes

quatrequalitésfimplesou primitives,mai*encore
de quatreautres humeursieecndairesqui en font
aufficompofées18cdanslefquelleson fuppofequ'il
peintferéfoudre;favoirlabile lepklteme,la mIlAn-
colis8clefangproprementdit. Voyt\Bile, Phleg-

MEjàMélancolie Sang.
De-li fuivantque telleou tellede ceshumeurs

dominedansunfujet, on dit qu'il eft d'un umpira-
mtntbilieux,phlegmatique.,mélancolique,fanguin,
&e.̂ .Sanguin, Mélancolique, Bilieux, &c

Lesanciensmédecinsprétendoientque le tempé-
rament animai répondohau tempéramentuniverfel
décritci-deffus.Ain^»ncroyoitquele ttmpéramtnt
Sanguinrépondoitau umpiramtntchaud& humide
le umpiramtntflegmatiqueau ttmpéramtntfroidce
humide,le ttmpiramentmélancoliqueauttmpéramtnt
froid& fec tire,

Galienintroduifitdanslamédecinela doârinedes

umpiramensqu'il avoit tiréedesPéripatéticiens,&
il en fit commelabafede toutelaMédecine.L'art
de guérir les maladiesneconfdioit,félonlui, qu'à
tempérerles degrésdesqualitésdeshumeurs </c.
y*yt\ Galénique, Degré ,6-e.

Dans la médecine ,d'aujourd'huion confidere

beaucoupmoinsles umpéramtns,LedoôeurQuincy,
& d'autres auteurs méchaniciens9 retranchentla

plus grandepartiede la do&rinedeGalion,comme
mutilé& incertaine,& regardentfeulementlesum-

péramtnscommedesdiverûtésdansle fangdediffé-
rentespersonnes,qui rendent ce liquideplus cap-
bledansun corpsquedansun autre à decertaines
combinaifonsc'eft-à-diredetournerversli bile, le

phlegme,6re.D'où, fuivantcesauteuts, les gens
iont nommésbilieux phUgmaiiqttes&t. -Ktyi^
Sang.
Les anciens diftinguoientdeuxfortesde tempéra-

mentdansun mêmecorps l'unqu'ilsnommoientad

pondus,l'autrequ'ilsnommoientadjufiitiam.
Le ttmpéramtntad ponduseftceluioÙlesqualités

élémentairesfe trouventenquantités& en propor-
tionségales:c'eftainfiqu'on les fuppofoitdansla

peaudesdoigts fansquoicespartiesnepourraient
pasdistingueraflezexactementlesobjets.

Letempéramentad jufiitiameftcelui où les qua-
litésélémentairesne font pasen proportionséga-
les, mais feulementautantqu'il eu néceflairepour
lafonâion propreà unepartie. Teleft le tempéra-
mentdansnosos, quicontientplusdepartiesterreu-
fesqued'aqueufes,afind'être plusdur& plusfoli-
depourremplirfafonctiondeloutenir.

GalieaQbièrvequele ttmpéramtntad pondusn'eft

qu'imaginaire;&quandil feroit réel, il nepourroit
iubMerqu'unmoment.

Ledoreur Pitcairnregardeles umpiramenscom-
meautantdemaladiesnaturelles.Seloncet auteur,
une personnedequelque a
enelle-mêmelesfemencesd'unemaladieréelle un

qu'ilne convientpourunelonguevie.
Comme les différencesdes ttmpéramtntne font

autrechofëquedesdifférencesde proportionsdans
la quantitédesliquides,lefquellesproportionspeu-
vent varierà l'infini;i peuty avoirparconséquent
uneinfinité deumpiramens,quoiquelesauteursn'en

Tempérament 1. m.en
de modifiertellementles fons qu'aumoyend'une

légère altérationdansla jutte proportiondes in-

tervalles, onpuiffeemployertes mêmescordesà
formerdiversintervalles oc moduleren différent
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Pyrijagore, qui trouva Je premierIei rapportsdes
intervalles harmoniques, ces rap-

la rigueur mathé-
matique fans rien accordera la tolérance dé l'oreil-
le.

on toute febornoùencoreà un
petit nombre de cordes. Mais commela plupart

des iniirumens des anciens étoient composes de cor-
des qui Cetouchoient à vuide &

parconféquent,unecordepour chaque fon;àmefure

percevoir que la règle
plié les

tirertous lèiuîàges
Ariftoxene difciplé

de Pythagore étoit nuiflble au progrèsde la Mufique
& à la facilité de
&

abandonnant prefque entièrement ces calculs, il
s'en rapporta uniquement au jugementde l'oreille
&rejetta commeinutile! tout' ce que Pythagoravoit
établi.. w. ';

Cela forma dans la Mufique
long-tems Tubfiftéchez le» Grecs; l'une i desArifto»
xéniens &
l'autre, des Pythagoricien» qui étoient les philo-
sophes. ;

Pans la fuite Ptolomée &Dydimetrouvant
avec raifon que Pythagore & Ariftoxene «voient
donnedans des extrémités égalementinfoutenables
&confultantà la-fois le fens &la raifon travaillè-

tème diatonique. Maiscomme
ils ne s'éloignèrentpas

des principes étabh our la diviCondes tetracordes,
& que reconnoiffanfija différence duton majeur au
ton mineur, ils n'oferent toucher à celui-ci pour le

partager comme
l'autre par une corde chromatique

en deux parties egates, le fyftème général demeura
encorelong-tems dans Unétat d'inîperfeûion qui ne
permettoit pas d'appercevoirle vrai principe daten-

>. .<•. -h -i r- -i.r, 4
EnfinGuy d'Arezze vinti qui refondit en quel

manière la Mufiquf cequi inventa dit-on, le
vecin. Oril eftcertain que cet infiniment n'a pu fub-
6fter, non plus que t'orgue, du-moins tels ou à-peu*
près que nous les connoifl'onsaujourd'hui, que l'on
n'ait en même tems trouvé \t umpirtuntnt Ans le-
quel il eftimpofliblede les accorder. Ces diveries in-
ventions, dans

quelque tems qu'elles aient ététrou-
vées, n'ont donc pu être fort éloignéesl'une de l'au-
tre c'eft tout ce que nous en (avons. v•

Mais quoique la
règle foit connue

depuis long-tems, iln'en eft pas de mêmeduprincipefur lequel elle eft établie.
Lefiecle dernierrnii fût le

fiecle des découvertes en tout genre eft le premier
qui nous ait donné des lumières bien nettes iur cette
pratique. U père Merfenne at M. LouUié fe font
exercés! en en donner desrégies. MSauveur

Enfin

rvéntable théorie du
& a memepniten-du fur cette tliéorie établir fousfon nomunepratiquc

très-ancienne dont nous parlerons

même.
Si l'on accordebien julte quatre quinte*de fuitecomme «i,^W, ri, U, mi, on trouve» que cettequatneme quinte mi

ce

faire

ou,filpirveut d'i à
3 car c'eft ici la*aaw<hde!

Son des quintes formant une
progfenion triple on

tiê/ce ma*

de UkWt m 8t,

I»1 fait

flevroit
aVeçMen rap-

port de
rapport qurdoniie le

Mais il fout que le mante fon mi qui fait la/quîntft
fa h terve encore à faire la tierce majeure de IV

tave, & 11fautenfin que c^s deux différentes réele»
concourent à la

général* de. tout le fyftème. Çeft la
manière d'exécuter tout cela qu'on appelle towW-ramtnt.

Si l'on accorde
toutes les quuitesjufteâ, toutes les

tierces majeuresferont trop Portés paf>on«quent
lesfaercçs mineurestrop foibles & £ partition, au-
lieu de fe trouver jufte don.
ncraàla trememe quinte une oûave de beaucoup
•trop forte. t

Si l'on diminué chaque quinte de la quatrième
partie du commamajeur, les tierces majeures feront
tres-juftes mais les tierces mineures feront encore

beaucoup.
r

Que^û l'on
diminue proportionnellement chaque

quinte ( c'eft le fyfkèm dr M. Rameau), feulement
de la douzième partie du comma de Pythafore. ce
fera plus égale qu*O«puuTeimagi-
ner &U

partition Tetrouverajufte j mais toutes le»
berces majeures feront trop fortes.

Tout ceci n'eft que des conféquences néceflkires
de te que nous venons cTétabUr fecl'on peut voir

niens. Onne fauroit gagner d'un côté qu'on ne perde
de l'autre. Voyonsde quelle manière on combine
tout cela, & comment par le tempéramentordinaire
on met cette perte même à profit.

remarquer ces trois chofes j t».

affoibluTementdans la quinte, e. bleflëe de la moin- °

du
donc

qu'd ett aux dépens
des quintes « de rejetter dans les tons qu*oh em-

car par cette méthodeon fait entendre ces tierces le
plus pouf

du
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tierce

ens*&oirarrêté.Les
*npeufortesduretéfera
&d'ailleurscesquintesparleurfituationfontra-

Lesimrficiens
.quel'on

puiuepratiquer;
8clestonitrénfpofésquiformentdes-modulations
peuufit&si offrentencoredesreffourcesaumufi-

recevons différentesdesintervalles
proportiondeleursdifférentesaltérations.Par

exemptelatiercemajeurequinous«Cttenaturet-
tement3lajoienousimprimejutdu'àdes*idéesde
foreurlorfqu'elleeftiropForteCelatiercemineure
quinousportenaturellementâladouceur&àla
tendreffe«nousattriftelorfqu'elleefttrojpfoiMe.
Leshabilesmufidens,continuelemômeàuteur

faventpro6terà-proposdecesdifféraiseffetsdes
intervalles

MaisdansfagénérationharmoniqueM.Rameau
parlebienunautrelangage.IlCereprochefacondef-
cendancepourl'ufageaûuel;&détruifantenunmo-
menttoutcequ'ilavoitétabliauparavant,11donne
uneformated?onzemoyennesproportionnellesentre
lesdeuxtermesdel'odave,furlaquelleilveutqu,'ôri
règletoutelafucceffiondufyftèmechromatiquedç
fortequecefyftèmeréfultantdedouze
parfaitementégaux,c'eftunenéceffitéquetousles
intervallesfemblablesquienferontformés{oientauut
parfaitementégauxentreeux/

Pourlapratique,prenez,dit-ilteUetouchedû
clavecinqu'ilvousplairaaccordez-end'abordla
quinteiuftepuisdiminuez4afipeuquerien,pro-
cédezainfid'unequinteàl'autretoujoursenmon-
tant,c'ettà-diredugraveàl'aigu,jufqu'àladernière
dontlefonaiguauraétélegravedelapremière
vouspouvezêtrecertainqueleclavecinferabien
d'accord,&c.
IIneparoîtpasquecefyftèmeaitétégoûtédes

muitciénlnides(acteurs.Lepremiernepeutfere-
foudreàfepriverdelavariétéqu'iltrouvedansles
différentesimpreffionsqu'occafionnele

legoûtdevariétéfeprenddansl'entrelacementdes
modes,8cnullementdansl'altérationdesintervalles;
lemuficienrépondquel'unn'exclutpasl'autre&
nefetientpasconvaincuparuneaffertion.•

Al'égarddesfeÛeursilstrouventqu'unclavecin
accordedecettemanièren'eftpointaiiûibiend'ac-
cordquel'affureM.Rameau;lestiercesmajeures
leurparoiffentdurescechoquantescequand.onleur
répondqu'ilsn'ontqu'às'accoutumeràl'altération
destiercescommeilst'etoientci-devantàcelles
desquintes,ilsrépliquentqu'ilsneconçoiventpas
commentTorguepourras'accoutumeràneplus£ure

manièredel'accorder.LepèreMerfenneremarqué

quipratiquèrentfurleclavecinlesfemi-tons»qu'il
appeile/îi/MMaccorderontd'abordtoutesle»quin-

leuroreille

finircetarticle(ansavertir«eux
qui'voudrontlirelechapitredela
niqueouM.Rameautraitelamaorieduumpir*->

êtrefurprisVilsneviennentpasà
boutde

l'entendre,puifquil
devoirquece

chapitreaétéfaitpardeuxhommesquines'enten-
doientpasmême1unl'autre(avoirunmathémati»
cienôcunmuûcien.

Lathéorieduumpirtuntntoffreunepetitediffi-
cultédephyfiquedelaquelleilneparoîtpasqu'onfefoitbeaucoupmisenpeinejufqu'àprêtent.

Leplaifirmuficaldifentlesphyiiciensdépend
delaperceptiondesrapportsdesfons.Cesrapporta
font-ilsfimplesi lesintervallesfontconfbnànsles
fonspbifentàl'oreille.Maisdesqu*cesrapports
deviennenttropcompofés,l'amenelesapperçoif
plus,fie ladûTonance.
plaitc'eftqu'ilyarapportd'égalitéquieftteplus
limpledetousj dansTottave,1erapporteftd'un
deux,t'euunrapportfimpletoutesftspuiûancesfontdanslemêmecas;c'entoujoursparla(implicitedesrapportsquenotreoreilleteintavecplaifir1er
tierceslesquintes,&touteslesconfonnances;de*
quelerapportdevientpluscompoféfeulementcom-
mede89 oude9a10,l'oreilleeftchoquée;

Celaétant,jedisqu'unclavecinparfaitementd'ac-
corddevrait,étantbienjouéproduirelaplusaf
freiuecacophoniequel'onpuiuejamaisentendre

le &facileàappercevoirmaisilatalludimi-
nuercettequintececettediminutionquieftd'un.
quartdecomma,formantunenouvellenûfonle
rapportdelaquintetu,fil»ainfftempéréeeftjuf-
tementdexVHox V81à140.Jedemandedonc
envertudequoiunintervalledontlestermesfont
enteUeraifonn'étorchepaslesoreilles.

Si l'on chicane ce qu'on foutienne qu'une telle
quinte n'eft pas harmonieufe je dis en premier lieu

^uefi l'on eft ioftruit ou qu'onait de l'oreille c'eft

parler de mauvailefoi; car tous les muficiens Cavent
bien le contrairede plus fi l'on n'admetpas cette
quinte ainfi altérée on ne Jauroit nier du-moins,

qu'une quinte parfaitement jufte ne foit Auceptibte
de quelque altération fans être moinsagréable à l'o-
re Or il ràut remarquer que, plus cette altération
fera petite & plus le rapport qui en résultera fera

compofé -r d'oùil s'enfuit, qu'une quinte peu altérée
devroit déplaire encore
davantage.

Dira-t-on que dansune petite altération, l'oreille
fuppléeàce qui manque i la juftene de l'accord ce

fuppofe cet accord danstoute fon exa&itude ? qu'on
eûaye donc d'écouter une oclave fauffe qu'on y fup-

plée i qu'on y fuppofe tout ce qu'on voudra &

qu'on tâche de la trouver agréable. (5)

dernes donnent à certains remèdes, ou bien c'eft
une certaine vertu de remède déterminée par es
modernes, 4c afftx mal

1ive des folides cette vertu paraît compoféede IV
I nodine de la rairaîchiuante de l'antiphlogiftique
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éc de l'antifpafinôdique & de toutes celles-là il

paroît par lapropriété dominante connue des remè-

des auxquels on à donné le
titre de implant oufî-

tUtif, quec'eft la verturafraSchiflantei laquelle elle

%ft le plus analogue.
Ces remèdesfont*les acides te nitre j & le fd fé-

datif queM.Baronqui a plus travaillé fur cefelqu'au-
tun autre chimifte, croit ne devoir & vertu Sédative

qui un principe acide fur quoi on peut obferver

que fi ce principe acide n'eApas bien démontré la

vertu Sédative du fel moins démontrée

(encore. •* *• •*•.•*

Quant Ala qualité tempérant*du nitre elle jparoît
un peu plus conftatée; mais malgré l'autorité de

Sthal, & les éloges qu'il donne ait nitre ( voyé\ Ni-

tre ),nifes effets le plus clairement annoncés, ni

fes effetsaffurémentmoins bien définit parcette qua-
lification de tempérant nefont encore des choies re-

connues en médecinefans contradiction.
TEMPÉRANCE, f. f. (lirtfc) U tempérance

dans un fens général, eft une (âge modération qui
retient dansde juftes bornes nos defirs nos fend»

mens & nos pâmons cette vertu fi rare porte les

hommes à fe pafferdu fupetflu. Le fage dédaigneles

moyens pénibles quel'art a inventéspour le procu-
ter l'aife, &

il fe contente de la {implicite naturelle des chofes:
modéré dans la jouiflance de ces mêmes objets t fon

coeurn'eft pointagité par la convoitife ttiq*Êt* à
luxuri* rerum..

Mais nous prendrons ici la tempérancedans une fi-

gnificationplus limitée pour une vertu qui met un
frein aos

appétits corporels & qui les contenant
dans un milieu également éloigné de deuxexcès op-
pofés,les*end non-feulement innocens mais utiles,
& louables. ç.

Parmi lesvicesque
cipaux font l'incontinence & la goujpnândiiê»
tes deux mots. S'il eft d'autres vices contraires a la

tempérant* ils émanent de Tuneou de Pautré de cet

font la chafteté &l|ïbbriété.

vent, la continence avec la ebafteté l'abus des ter-
mes entraîne avecfoi la confiifiondesidées comme
on peut être chafte fans s'aftreindre a la continence,

fte. La penfée toute feule peut fouiller la crtafteté
elle tous

tes hommes uns diftinfiion de tenu »d'âge de fexe,
& de qualités, font obligésd'être chutes maisau-

cuns ne font obligés d'être confinais»

qu'au-
tant que la loi naturelle le permet.La continence
quoique volontaire n'eft

par elle*

qu'elle importé

ces cas, quett'é-

procréer fon femblaWe t drok
droit buta voix de fa nahire

tient la contrarier, le ne fais

oblige A

^îmineraifon de difpenfer avec économiefil durée,Tarn*n'A*

afin d'en tirer le meilleur parti qu'il eft podible.
Si un jour de fatiété nous ôte un an de iouifliance,

w c'eR une màuvaifephilofophie d'aller jusqu'où le
n defir nous mené, uns conûdérerfi nous ne fe-
» rons point plutôt au bout de nos facultés que de
4 notre carriere, &finotre cœur épuifé ne mourra

point avant nous. Il arrive queçes vulgaires épi-
» curiens toujours ennuyésau fein des plaifirs, n'en

goûtent réellement aucun. Ils
prodiguent le, tenu

..qu'ils penfant économiser & fe ruinent comme

m les avares, pour ne favoir nea perdre a propos

TEMPÉRATURE,

Température Tempérament, Intempérie;
( Langmfranc. le premierfeditdel'air & le fé-
conddela constitutionnaturelledeshommes;mais
inumpiritfeditde l'air&:deshumeurs.

Tmpéranuntfe ditencoreenagriculturedester-
tres,& figurémentenmorale d'unadouciflement
d'unmilieuqu'oncherche,pu qu'ontrouveenaffai

res,pour accorderdesparties. ( Z>./.)
TEMPÉRÉ adj.( Ùiùg.) zonestempéréesfont

lesdeuxzonesqui fontentre la zone torride& la
zonefroide; l'unedansl'hémifpherefeptentrional

1 l'autre dans rbémifphereméridional.On les ap-
pelletempérées,parcequela chaleur)'eü beaucoup
moindrequedao»la zonetorride, & le fioidmoin-
drequedansleszonesfroides.Les habitansde cet
zonesparticipentd'autantplusdela chaleurou du

froid qu'ilsfontplusprèsdela"zoneumpérétou de
la zonefroide Seleclimat quenous habituons eft

peut-êtreàcetégardle tus doux& teplusUmpiré
quifoit furla terre. (O)

TEMPÊTE, f. f. ( Pkyf.) agitation violente dé

l'air avec de la pluie ou fans pluie ou avec dé la grê-

tres,aux tempêtes par exemple yen la partie fep-

tentrionàle de
l'équateùr,entre

le quatrième Nete ai-

xieme degré de
latitude

fie entre tes
méridiens qui

s'étendent au-delà des îles hefpérides. On a tou-

jours entre les mois d'Avril Ce de Septembre du

qui fe Succèdent fort vite les uns aux autres il fait

Tempête les Romains avoient déi-

fié ia Ttmpéiiw les temples elle avoit un temple

a Rome Ovide dans le VL des
Faites

»bmtm chffis *4ùi$.

def tern-

fe <e«vaiffead*furent en grand danger pour-
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» que#Lucius Seipion fils de Barbatus étoit le plus

honnête homme delà république il fut conlul,

ria & il confocraaux tempêtes le temple qu'elles

» avoient bien mérité

Tempjête ( Ptint. poétiq.)

de la nature fur lequel-les
anciefts poètes ont te

plus exercéleurs talens; maisde l'aveudes connoif-

feurs, c'eft Virgile qui remporté le prix dans cette

carrière} je n'excepte pas même Hpmere, quoique

le prince dès poètes latms ait pris la description
du

Ve. livre de l'odiffèe pour modèle. Celle de Lucain,

liv. F, eftpeut-êçre ridicule & celle d'Ovide Af/-

ttun. & trop badine;

mais Virgile s'eft fùrpafle par la vérité du coloris la
force &. la grandeur

des images. Je relis avec un

nouveau plaUir fa description, pour la trentième fois,

6c )e croirois manquerau bongoût, que de ne la pas

tranferire dans
cet ouvrage.

ytntivelutagminefacto

Qui data porta ruunt & terras turbine perfiaht.

Jncubuertmari totumqueàftdibus imis

Una Eurufqut Notufqut tagal ereberque prpeeUis

Taicrommex ocutis ponté atra

Taiia jaSantifiridens Aquilont pmcellà

Frangunmr, remi tumprora avertit & undis

Dat iatus inftquimr cumula prteruptus aqua mont.

Hifummo infiuSu pendent his utlda dehifuns
Terraminttrfiu8usaptrittfuritctftusarenis.
Très Nottu abrtptas in /axa latentia torqtut

Saxaivocantltali ,mediis

DarfumimmantmarifitmmotrèsËurusvbalto

UiaUquevadis,arque
Unam, quet Lyfios

Inpuppimfcrit excuùtur pronufque magifier

VoLvimr in caput; aft illam ter fiuUus ibidem

Torquetagtnscirtum &

Apparent rarinantts in gurgitt vafto

Arma virûm tabulceque & Troia
gaiaptr

undas.

JamvatidamItioneinavemfjamfortisJchat<z

Et. qua veSus Abas & quagrtndavus Altthes

Ficithyems, laxislaterumjcompfgibuspmnes

Accipiunt inimicum imbrem rimi/quefaùfcutit.

}. I. y. 87. &e. &* 106, &e.

femèht de leurs cavernes! & fe répandant fur la terre

& furia mer, y excitent la plus 9Sttv.it ttmpiu.

Le
jour

mit les nuages épais dérobent le ciel aux

Troiens & les plongent dans les ténèbres. Les cris

des matelots, le bruit des cordages, la nuit répandue

fur les ondes les fréquens éclairs dont l'air. ellen-

flammé le tonnerre qui gronde
au feptentrion & au

midi,todt offre l'image

//(^augmente &l'aquilon luttant contre les voiles

déploie fesrureursjUéleve les vagues jufqu'aux nues,

& brife les rames; la proue des navires fé rçnverfe,&

ils prêtent le flanc aux vagues qui,comme de hautes

montagnes,
les accablent; les navires femblent tan-

tôt plongés
dans le fein de la mer & tantôt élevés

jufqu'aux nues trois fureat jettés par le vent du fud

fur des bancs de fable &contre ces vaftes rochers

à fleur d'eau que nous
appelions autels; trois rurent

emportés parle vent d'eft-vers les Syrtes oii U$tou-

chetent les fables & échouèrent celui qui pbrtoit le }

reçut un coup de va-

gue qui fubmergea fa poupe dans les flots le pilote

tombe, le vaittëau tourne, & eft bientôt enlevé li

dans les gouffres de Neptune à peine
un petit

nom*

pût-il i'e (auverà la

nage on'voit flotter au tour d'eux les débris de leur

du vieux fu-

reurs de la tempête. Tous enfin fracaffés k entr'ou-

verts, font eau de toutes pans & font prêts d'être

Entre tes modernes, les Anglois ont excellé. Y a-

t-il ailleurs de plus belle deicription dt tempête que
celles de Milton t du chevalier filackmore &de

M. Thompfon.
Il eft difficile de rendre leurs vers en notre lan-

gue. Voici une efquifle
de la tempêu du dernier des

trois poètes que j'ai nommés.

Tout eft dans4'étonnement ,1a crainte, & le fi-

lence quand tout-à-coup l'éclair fe montre au fud,
à l'œil effrayé; le tonnerre qui lé fuit plus lentement,
fait entendre fa voix terrible 'à-travers les nuages
dans la vafie étendue de l'air la

tempête gronde &

réfonne dans tes cieux mais quand forage appro-

che, qu'il roule fon ternble fardeau fur les vents,

les éclairs forment alors des filions plus larges, 8c

le bruit redouble. Auliïtôt une flamme livide fe dé-

ploie fur la tête le nuage s'ouvre &fe ferme fans..

cefle fe ferme & s'ouvre encore, s'étend, & en-

veUppe tout dans une mer de feu le bruit fuit de

près augmente brife fes liens s'approfondit, de-

vient une conrulion le fracas répété, écrafe & dé-

chire le ciel & la terre.

Un déluge de grêle bruyante & de pluie chaude

en grofles gouttes, te précipite avec fracas, & les

nuages ouverts verfent un fleuve entier; cependant

le flambeau de l'invincible éclair n'eft pas encore

éteint il fait de nouveaux efforts; le tonnerre tour-

noyant en balla» rouges déchire fièrement & al-

lame les montagnes avec une rage redoublée; le
pia

brifé & noirci du coup demeure un tronc informe

& hideux les troupeaux frappés,
retient étendus

inanimé: icï*, les douces brebis,

avec le regard toujours innocent Semblent ruminer

encore, le taureau paroît froncer le fourcil &le

bœufeft moitié de tout. Le rocher escarpé eft frap-

pé
du même coup ainfi que la vénérable tour V

le temple en pyramide qui tombent, & perdent

pour jamais leur ancien orgueil
les bois obfcurstref-

faillcnt à l'éclair, Se les arbres antiques, environnés

cines le rugiffement furieux retentit au milieu des

montagnes deCarnarvon, le fommèt hériffétombe

en éclat dans la mer enflammée détaché des roches

de Pennamaur entamées jufqu'aux cieux; la pointe
de Snowden e fondant quitte Subitement fes neiges

éternelles le haut du Chéviot plein de bruyères fe
voit de loin ennammé, & Thulé retentit a travers

fes îles les plus reculées..

errent en détordre le firmament fans bornes s'éte-

ve &étend fur le monde un Mur plus pur; la nature

après là tempêu fe. pare de nouveau, l'édarflc le,
calme (é travers Pair ui

s'éclaircit une écharpeéclatante de joie, ornée
d'un

rayon jaune,

( Le chevaliv

a tenir

dans la lifiere de l'étoffe il par-

ties dont l'une fe meut d»ns l'autre par le rroyea
d'une vis., ou, raccourcir ion

étendue.
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TEMPLE TEMPE, f. f. (Synçnym. ) on nom.

deux termes, la partie

double

tre les yeux ÔCles oreilles. L'académie françoife pré*

fort, car outre

au mot hùaumpora qui ou l'âge de:

l'homme a caufe que le poil de cet endroit blanchit,

ordinairement le qu'Homère

appelle poliocrotaphts les hommes qui grifonnent

en grec
de fie ufoyafof

ttmpora la tempe. ( Z>. )

TEMPLE. Église

fient un édifice deftiné à l'exercice public de la ;eG-:

maine car à
l'égard du pagamfme &de la religion

proteftantfr, ortfcfërtdii motdg umpUtm&m&dans le

ftyle ordinaire aii-lieu de iëhiin iglife. Ainft Ton

dit le umplt de Jaous le tcmpU de.Charenton ilVgfi-

y< de S. Sulpice. ''ç\£S :v;u*:

T£m^/< paroît d'augufte,,
& fignifier proprement un édifice confacré la divi-

nité. £gtifi paraît marquer quelque chofe de plus

commun, particulièrement un édifice

feit pour l'affemblée des fidèles,
Rien de profane ne doit entrer dans le temple du

Seigneur on ne devroît nos igltfu.

que ce qui peut contribuer à l'édification des ebré-

tiens..• .v,

L'efprit& le cœur de l'homme

ris du vrai Dieu en-

vain on fréquente les églifes

qui lui parlent dans leur intérieur.

Les ttmplts

afyles pour les criminels

deshonorer celui du très-haut » que un

refuge de malfaiteurs.

glifo un du

d'un air modèle ,1a l'exige

pleté. Girard. (D.J.) i'

où fon faifoit les facrifices

pofë de quatreparues.
des ailes en forme de

pltromata. La féconde étoit un porche appelle pm?

naos une partie à-peu-près femblable étoit oppofée
à celle-ci Se une grande

auffiperreç-
tienne que diverfifié &
.mais il

s agit

TtmpUà anus,

angulaires,

gnures & deux colonnes

delà porte. :A. ->
TcmpUdlpttn. |

huit colonnes de front jj.tél

t

étoiti

i

tîmptz de Jupiter Olympien Athènes.

Temple monopten* Temple rond & fans mitrailles

qui avoit un dôme porté fur des

colonnes Jtf'eit ainUqu'étoitle «m/»/« d'Apollon Pythieri

tre rangs de colonnes ilolées en fon pourtour, &

qui c'eft-à-dire avec fix colonnes

4.; front $ comme le ttmplt de l'Honneur & de la

j Vertu à Rome. Le formé dé deux

mois grecs vlpità-ftatour, ôt mi pur, aile.

Temple piripure rond. Temple dont un rang de co-

lonnes forme un porche circulaire qui environne

une rotonde, comme, les temples
de VeltaàRome

&
de la Sy bille à Tivoli, & une petite chapelle près

S. Pierre in montorio à/Rome bâtie par Bramante,

Temple profiylt. Temple qui n'avoit des colonnes

qu'à la fa« antérieure comme le ttmple d'ordre,

TempUpfeudoJipttft ou imparfait. Temple

qui avoit huit colonnes de front avec un feul rang
de colonnes qui régnoit au pourtour comme le tem-

Ignifie quatre colonnes de ftont caraQenfe ce

remit. Tel étoit celui de la Fortune virile à Rome.

ce. çonfacr3

au culte publie de Dieu fi. prend
au figuré dans

l'Ecriture,!0, pour le féjour des bienheureux, i°,no\it

h II.

pouvoir S£ les

fembla jpng-tems des matériaux pour

ÛS ayeç cepen-
n'avpk que cent

cinquante pies de long,.& autant ,de
large en pr«-

Inant- tout le corps
.roiuial^s. On ne conçoit

;rang

tie du
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trois de fes côtés, fie de quatre rangs au quatrième.

•> lévites, &les magafinsde toutes tes prêtres àécef-

faires au culte public.
Au milieu de cette dernière enceinte éroif le fanc-

tuaire, le ftint,&le veflibule. Le ûnÔUairefor*-

moit un cubeparfait, ayanttrente pies en tous fens.

Au milieu étoit placée l'arche del'alliance. Afes deux

extrémités on voyoit deux chérubins de quinze pies
de haut, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, à égale
diftance du centre de l'arche & dtt tmir de chaque
côté. Ces chérubins, en étendant

poient toute la pour-
quoi l'Ecriture Dieu habhoit en-

treles chérubins.

Le faint contenoit le chandelier d'or ,latable des

pains de propofition fie l'autel d'or, tue laquelle on

offroit les parfums.Ce métal étoit feffléavec profu-
âon dans tout l'intérieur du ttmplt; les tables, les

chandeliers tes vafes nombreux,de toutes espèces,
étoient d'or. L'auteur du ûesPoroiyp. vij. i. dit

noblement pour en peindre l'éclat

impUvitdàmuinyla majefté du Seigneur rempliffoit

fon palais.
Mais ce beau umplt, depuis fa conAjuâion, ef-

fuya bien desmalheurs.11 rut pillé fous Roboampar
Sézac roi d'Egypte. Achaz roi de Juda le ferma.

MitaSèi le changea jufqu'à fa converfion en récep-
tacle de fuperftition ce d'idolâtrie. Enfin l'an «08
avant Jefus-Chrift,fie la première

du
règne

de Sédé-

cias Nabuchodortofor s'étant rendu «naître de Jéru*

falem par la rébellion de Jehoiakim ruina le ttmplt

dt Salomott en enleva tous les valet, tons les tré-

fors qui yétoient fie les transportaà tiabylone.
Onfait ta fuite des événement qui concernent ce

u/npU.U demeura enfêveli fous les raines pendant

l'eipacé de Cinquan^-deux ans, iufqu'à la première

année' du. règne de Çytus & Babyfone. Ce prince,

permit aux Juifs dere-

tourner Jérufalem, fie de rebâtir leur itmpU; la

la feptieme année da règne deDarius filsdliyftaifpe.
Ce*fécondtemple d̂ont on trouvera lTùftoireau moi

fut pillé & 17» avant

Jefus-Chrift par AntiochuS qui y fit un butta, qu'on
eftima dix-huit cens talens d'or. Trois an»après Ju-

das Macchabée le purifia & y rétablit le culte de

Dieu Pompée s'étant rendumaîtrede la ville l'an 6)
avant JefuS-Chrift, fous te corifulat deCaïusAnto-

nius & deCicéron, il entra dans le tnhplt, éii vit
toutes les richeffes 8e Cefit un fcrupnle dy tou-

cher. Neuf ans après, Crame. moins religieux lès

iîce qui depuis cinq

beaucôub fouffett 6c des fiegts des tttuéttàfi 'et plus

tition qui fuperbes in cuite des

dieux? Tour moi je pettfe
par de magnifiques ouvrtget

de Fart ,j €kn^num

plus de reipeâ, fie d'exciter plus de crainte dans

refont des peuples.

les premiers

frandesà la

noiffôit ni

pour' le culte
teurs Si tes bois éclaira

fleurs; on fufpenditdansleschapellesde treillage
lesdonsfie les offrandes.L'onyfitdesrepaspublics»
accompagnéesdansles annéesfertiles dechants, dé
danfe»,de touteslesautresmarquesde la joiefie
de la reconnoifiance.

Lesumptttdépierreacdé marbrenaquirentavec
les progrèsde rÀrchiteâure.11arrivamêmealors;
dite pourcohfeiverl'ancienufage,on continuadé
planterdesboisautourdes impies delesenvirots-
ner de muraillesou dehaies,& ces boispaflbieat
pour facrés.

Bientôton élevadanslesvillesdes umpksfuper-
besen l'honneurdèsdieux, & la Sculpturetailla
leursftàtues.Phidias parl'effortd'unartégalement
brillantfieheureux,d'unblocdemarbre fitledieu
qui lancele tonnere.

Tnmblt[ humains faites du taux;

toità Umattrt de la Tint!

prit naûDuice.Elle fut portée de-là chez les AfiV
riens, les Phéniciens ce les Syriens, paûa dans la
Grèce avec les colonies, fiede la Grèce vint I Rome.
Telle a été la marche confiante de la religion, des
factices fiedes beaux arts. Il eut que quelques
peuples, tels que les Perfes, les Indiens, les Getes ce
les Daces qui perfifterent dans le bâtiment, qu'on
ne devoit pas enfermer les dieux dans aucun édifice
de la main des hommes, quelque magnifique qu'il
pût être \p*r'uùhui nunqiuunincîuJtndos dtos qutbut

Cice-
ron mais l'idée contraire des nations policées pré-
valut dans le monde.

Il arriva même, avec le tems,que chaque divinité
eut fés umpUifavoris, dont elle ne dédaignoit point
de porter le nom, oc c'étoit-là que fon culte étou le
plus farinant. Les villes qui leur étoient dévouées,
fie qui fedonnoient le titré ambitieux de villes
«V«, tirant avantage du grand concours de peuple
fil! venoit de toutes parts à leurs folemnités pre-
noient fous leur

proteôion ceip que la religion la
*u"ofité comme

^feP^y #froient,Ics défen?
dotent comme des p^rtçSnWinviolables m.

battdient, pour rtmmunité de leurs témpîesïavet
autant de xele qnepour le falut de la

patrie.

ni
Pôuren augmenter

la vénération,ils tfépargnoient
des décorations, ni la pompe des cérémonies. Les
miracles fie les prodiges excitant encore davantage
le refpea fie ladévotion populaire, il

n'y avoit guere
de renommée dont on ne publiât des chofes
farprenantes. Dans les uns, le! vents ne troubloient

jamais les cendres de l'autel dans les autres il ne

leuvoit jamais, quoiqu'ils funent découverts. La

glément ces prétenduesmerveilles fie le tête inré-
reffé des es delà religion les foutenoit avec

galeries couvertes en formé de portiques, à l'extré-
mité dé hqueliè oa voy oit te ttmpt* dont la figure
étoit le plus fouvent ronde ou quarrée. Il étoit ordi-
natrement compoft de quatre par6es üvoir, d'un
porche ou vefiibûle faHant la râtade d'une autre
lemblable pièce à la partie oppofée; de devbr aile

lonnes; & du corps du ttmptt appelle ttlU ou mk.

néanmoins dam tous les ttmpits. Les envi-
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On peut voir dans Hérodote quelle étoit la ma-

gnificence du umplt de Vulcain à Memphis, que
tant de rois eurent bien de la peine A achever;

c'étoit unegrande gloire, fi dans un longrègne un

prince avoit puen conftnure un portique. On con#-

noît la description
Pauianias. Le ttmpk de Delphes étoit auffi fameux

par immenfes dont il

pour acquérir rimmortauté, pafloit pour un chef-

d'œuvre ide l'art :on le reblut encore plus fuper-

bement. Les umplts de Minerve à à Sais

pitolin à Rome, incendid tanède fois épuiià
la pro-

digalité de Donatien pour le rebâtir. Le corps du

panthéon fubfifte toujours dans fou entier fous le

nom de Vigtiftdt tous Usftùmts, auxquels il eft eon-

facré comme tous les

dieux. Le ttmpt* de la Paix feitoit, au rapport de

Pline, un des plus beaux omememde Rome. Enfin

rien n'étoit plus étonnant dans le paganifrae que le

«w^/«de Bèlus,compoféde fept étages, dont le plus
élevé renfermoit la ftatue de ce dieu. Uy a beaucoup
d'autres ttmplts moins célèbres, dont nous tracerons

l'hirtoife avec quelque foin, parce qu'elle eft très-

intéreffante. LesAnuquairesont fait defttner le ptatt
de quelques-uns de ces fameux

le P. Montfaucoo qu'on peut confulter daM fou

Le refpetï que ron avoit pour les umplts répon-
doit à leur beauté ils étoient comme je l'ai dit, un

lieu d'afyle pour les coupables & pour les débiteurs;

on n'oloit y craçher fie dans les calamités publi-

ques les femmes venoient fe profterner dans le

ïanôuaire, pour en balayer le pavé avec leurs che*

veux. Rarement les conquérant ofoient en enlever

les richeffes; car la politique fie la religion comri-

buoient également à rendre ces monument (acres

& inviolable*.
L'intérieur de tous ces umplts étoit communément

décoré dévalues de dieux et deftàtues de grandsnom-
mes,de tableaux,de

nemis de trépiés, de boucliers votifs,&Cd'autres ri-

cheffesde ce genre. Outre-cesfortes d'ornement, on

paroit les ttmplts dansles jours de Memnité, des

décorations les plus brillantes, fie de toutes fortes
de feftons de fleurs.

De plus, comme ees umplts étoient deftinés au

culte des dieux, on avoit égard dans leur Aruaure,

à la nature & aux fondions qui leur étoient attri-

bués. Ainfi, fuivant Vitruve, les umpUs de Jupiter

foudroyant, du Ciel, du $oleil, de la Lune, &du

dieu Fidiùs, devoient être découverts. On obfer-

voit cette même convenance dans les ordres d*arcbi*

tedlure. Les ttmpla de Minerve,
cule dévoient être d'ordre dorique dont la majefté
convenoit à la vertu robufte de ces divinités. On

employoit pour ceux de Vénus, de Flore, de Pro*

ferpine,& des nymphes des eaux l'ordre corin-

thien, l'agrément des feuillages, des fleurs 6c des

volutes dont il eft égay lympathifant avec la

beauté tendre & délicate de ces déefles. L'ordre

ionique qui tenoit le milieu entre là févérité du do-

rique & la délicatefle du corinthien, étoit mis en

oeuvre dans ceux de Junon, de Diane fie de Bac-

ment & de majeoK L'ouvrage ruftique étoit con-
!acré aux grottes des dieux champêtres. Enfin

dans les ttmplts raifoient
auffi-tôt connoître la dm-;

Au rené, ce ne fut pas aux dieux feuls que l'on
bâtit desttmplts lesGrecs les Afiatiques,& les Sy-

bienfaiteurs ou à leurs

maittes. Les lois romaines laiflbient même la liberté
aux proconful» de recevoir «les honneurspareils
cet uitage,même étoit établi dès le temsde ïa répu-

il (croit aifé de le prouver par un grand nombre

~làformeittttmpiu d'Egypte fuivant Strabon.
A l'entrée eft une cour pavée de

la Iargeur d'un arpent, 8t de la longueur de trois, de

en grec mot qui veut direCe w^/i.
Le long de cet efp»ce,des deux côtés de la lar-

geur, font pofésdes fphinx de pierre à vingt cou-

dées, fil même plus de dillance l'un de Fautre, dé
forte qu'il y en a un rang à droite » &çun rangà

gauche. Après les Sphinx eft un grand veftibutei
plus avant il y en a un fecond, puis un troifieme
mais ni le nombre des veftibules ni celui des tphinx
n'eu fixé il y en a plus ou moins, proportion de
la longeur fie de la largeur des dromes. •

Aprèi le veftibule eft le qui un grand par-
vis, mais le umplt même eft petit: il n'y a aucune

figure, ou s il y en a cen'cft point celle d'un hom-
me, maisde quelque bête. Des deux côtés du pars
vis s'étendent les ailes, cd font des mursauflî hauts
que le ttmpù. &§botd leur diftance îeft un peuplus
grande que toute la largeur du

nmplt; ensuite ellee

Tofcans ou des anctëns Grecs. Il y a
auffi un bâti»

ment facré foutenufur un grand nombre de colom^
nes, comme Memphis, "une fabriqué dans le goût

barbafe car outre que les coloranes font grandes 84
en grand nombre fir difpofées en plufieurs rangs, il
n'y a ni peinture ai

çrace; c'eft plutôt un amas de

pierres mua coûté inutilement beaucoup de tra-
vail.

V j
Les Egyptiens avoient des umplts monolythes,

ou faits d unfeuf morceau de marbre fouillé dansdes/
carrières éloignées, & qu'on avoit amendes par des
machines, que nous ne pouvons conftruire aujour-
d'hui, tous favans que nous croyons être dans la

Rien de plus fuperbe qwltun umplts, dit Clé-
ment

rien de plus grave que leurs facrificatcurs; mais

quand on entre dans le fanâuaire, d6que le prêtre
levant le voile, offre aux yeux ta divinité, à fait
éclater de rire les fpeâateurs à l'afpeâ de l'objet
de fon adoration on voit un chat, un crocodile
un qui fe roule fur des. tapis de'

pourpre. C'eft là-deflus que faint Clémentcompara,
ces

dieux égyptiens dans leur» wm^/oaux femmes

qui fe parent de riche* habits l'extérieur de ces fem-

Ce que Clémentd'Alexandrie avance deh magni-
ficence des ttmpUt de l'Egypte eft confirmé par le*
hiftoriens prophanes. Hérodote Lucien fie autres
n'en parlent pas autrement s ib témoignent tous que

ches, fle plus fplendidesles uns que les autres. Tels'

général tels étoient

munthis, celui" 4eVulcain fie celuide

chapelles

-villes, dans les bourgades fie dans les campagnes.
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Pour s'en convaincre, les anciens

particu-

dpalement quatre bâtis de maife», «.fi nobknent

le
quatrième étoit

le ttmfU Olympien
ces

qu'en font les nifiorien£

ediwi)

qui

rium, permis aux

étoient formées d'un un

certain efpace du murcouvertes dé grandespierres
ces fortes de ttmplu Ce

rangs dé colonnes ;^«Ailù, lonqué les colonnes
formoiént le portique *y/

thrts quand ik avoient en-dehort deux ran^s de co-

lonnes, & autant en -dedans, tout le milieu étant

découvert fc-peo-pres comme nos cloîtres. LesRo-

mains imitèrent toutes ces

truve remarqne encore d'autres particularités qu'on

peut voir dans (on ouvrage je n'en citera»que deux.

i". Un templene pouvait être confacréuns la fia-

tue du dieu qui dèvoit être phcée au milieu. Il y
avoif au pié dela'ftatue un autel fur lequel les pre-
mières offrandes qu'on feifoit, étoient de légumes
cuites dans de l'eau & une efpece de bouilliequ'on
diftribuoit aux.ouvriers qui avoient élevé la ftatue.

i°. Quoique communément les hommes & les
femmes entraient dans les ttmpUs, il y en avoit

dont l'entrée étoit défendueauxhommes têt étoit

celui d, Diane à Rome daM la'rue nomméePîçus-

patriiiut ainfi que Plutarque
nous l'apprend &néanmoins tout le mondepouvoir entrer dans les

très ttmplti de cette déeffe. Qn croit que ia raifon

de cette défienfe venoit de ce qu'une femme qui

Enfin, les politiques •onfidérrot la ^Mnificence

prêtreffes de tous ordrefqui les -citas les

nais des Sacrifices; les politiques, dis-je, denuin-

dent avec curiofité, par quelmoyea on fupplé^it à
défi grandes dépendes. Je réponds d'abord qui les

templts à oracles n'avoient befojn de rien pfarleur
fubfiflance; ils tegorgeoient de présent, & les autres

avoient des revenusparticuliers qui leur étoieotaf-
feûcs: Voici ceux de maconnoiflànce.

L'un de ces

amendes dont la dixième partie appartenoit à Mi»

_& aux hdros" dont lés tribus portoient le- nom. De-

puni par une amende 4é mille/ dragmes qu'il fàlloh

port des matières

pront de Miaerve > ce qui devoir Penéichîr.
en com-

le nombre Ce

la grandeur des fauteityles temples en avoient de par-

ticuliers; c'eft le aux

divinités rien n'etqh plus commun dans la Créée

queues
fondatiorts; le ne parle pas ici dit* terres que

Ton cohfàcroit aux dieux,&'quî étoient condamnées

refter éremellement le territoire

de Cirrha proferit par le décret folemnel des amphic-

dons, h campagne 8c l'Attique
confacrée aux déeflès d'Eléufis & plufieurs autres
il ne s'agit que

de celles que ron cultivoit ce dont

les fruits fiafoient la richeffe des temples.
Tel fat le champ que Xénophon confacra à Diane

d*Epbèie en exécution d'un voeu qu'il lui «voit fait

la retraite des dix

noit des dépouilles des Perfes, & de la rançon de
leurs prisonniers; ce champ étoit ntué

hune, petit bourg fondé par les Lacedémoniens
fur la route de Sparte a Olympie il

employa
ce

qu'il eut de refte après cet achat, Se â faire bâtir

un umpleiut te modèle de celui d'Efphèfe: un trait

de reflcmblance affez (ingujier entre ces deux édi6-

du ttmpU dTphèfe fe nommoit Stlliiu, 8c nourriffoit

beaucoup de poiffon. Un ruûTeau du même nom,

ce qui avoit le même avantage, arrofoit la
campagne

oh Xénophon fit élever le nen. Ses environs, auffi

variés que fertiles offroient des terres labourables,
es

pâturages excellens ,et.. les animaux deilinés à

fervir de victimes trouvoient une nourriture abon-

dante, des forêts remplies de gibier de toutes efpè-

cet, & qui fervoient de retraite A une grande multi-

tude de bêtes fauves.

Le temple ètoit environné d'un bois facré & de

jardins pontés d'arbres fruitiers de toute faifon. De-

vant la porte de cet édifice on voy oit une colomne

.que Xénctphon fit élever comme le monument de la

fondation 8c fur laquelle on lifoir ces mots:

• mitft lit terre conf'acrie i Diane. Elle,
étoit affermée; celui quipercevoit féffraits devoit

en payer là djxme à là déeffe ce dépofer le rede'

pour être employé aux réparations et aux dépeofes

Cette dixmefervoit aux- facrifîces offerts dans la

de Diane. Elle le duroit

plufieurs jours; fous les habitans du bourg ce de*

environs s'y trouvoient, 8c la. divinité nourriflbit

pendant tout le temsfes adorateurs, en leur four-

niflant du blé du vin, ce toutes les choses né-

ceflàires à la vie. Xénophon même» afin de procu-
rer l'abondance indiquoit auparavant une chafle

rapporté tousces détails

parce que c'eft peOt-être la feule fondation dont les

particularités nous

peut donner une idée de toutes les autres. (.D.J.)
Rome

ce l'Italie n'awient peut-être .pas. moins de temples

que la Grèce. Donnons une idée générale de leur
"

<k- . "r^origine»



TE M TEM 6j

Tomt XYI. 1

origine, de leur confécration & de leur nruchire;

les détails font réferyés à chaque tempU en parti-

On fait airez que les anciens romains ont eu beau-

\jcoup d'attachement pour leur religion le dirai

mieux, beaucoup de niperûuion daus leur cake. il

Le mm teême da" umpUs qu'ils confimerem aux

dieux. tire fou origine du mmpUaugurai CefU-

dire, d'une fimple eoceinte dans laquelle les aufffcs

obfervoient le wl des oifeaux. Tous les lieux traces

par ks augures étoient mène appelles temples, tim»

religion ;ceôainfi que les augures trouvèrent le Ce-

cret d'accréditer leur ouvrage.
Les uns attribuent la fondation des premiers r«m*

plesàe l'Italie à Janus, par Révocation duquel on

commençorttouslesfàcrifices; les autres en donnent

la gloire à Faune, & prétendent que
le mot/ma»»

en tire {on origine. Quoi qu'il en toit ces premiers

umplu o'ét oient que des bois (acres puifque les Ro-

mains, au rapport 4e Varron ont été uns umplu

pendant l'efpace de
170

ans. Ainfi le umpU de fûpi>

ter, Féretrien & celui de Jupiter Staur ,«oient

ne doit être enviiàgé que comme un monument de

l'union des Romains &des Sabins, dont la ftatue de

ce dieu' 3 deux vMàges^toit le Symbole,
,au£ de la paixlc delà guerre.

Les formalités
requifes pour l'établiffement

d'un

véritable umpU% étotentl'aatorité des lois l'obfer-

vation des aufoices les

tion. Unmagidrat-quî a voit fait vêtudebâtir un««*

pie n'engageoit poim larépublique fatfs
fon cofuen»

folue dans le'fénat il fàlloit une lot ou ua pWbifcké

pour l'exécution du projet. Sousle» empereurs, leur

volontétenokbeudeloi.. -r;

Ënfuiteon confultoitles auguresqui s^aflem-

Hoientpar ordredes duumvirs c*eft-a-dir«des

Les augurescomtnençoientpar le xhoixdu ferrçm,

en quwilsavoientéeardl4anature&auxfonâions
des dieuxauxquels-le ttmplt éevoïttire coaûncré.
Suivant

Jupiter, deiunon& de
truhsfurdesbauteurs,parcequeces divinitésavoient
infpeûionfur toutesles anairesde rempiredontelk»
prenoientun foinparticulier. 'Mercure,lus &Sera*

pis, dieuxducommerce, «voientleursumpkspro.
che des marchés.Ceuxde Mars de fiellone de
Yulcau»8cde Vénusétoient horsdela ville

reeardoitcommedes divinités «u turbolente»-ou

-toujoursétéobfervées.

.ne pierre avecplusde cérémonieencore»Les

trois le ft-

du

de toutlepeuplequis'empreffdhd-'y prêter lèniain.

fenlîonsquifurviorentà cetteoccafion,on çutre-

coursa la puiflancedûpeuple;Enfinoneniaiûala
difpoûtionau fénat,avecl'interventiondestribuns
dupeuple quin'y curentplusdepartfouslescm-
pereurs.

Lejourdeladédicaced'unUmpUérottunefêtefo*
lemnelleaccompagnéede réjouiflancesextraordi.
naires.Onimmoloitdesvictimesfurtouslesautels;
onchautoitdeshymnesaufondelaflûte.Lettmpt*
étok ornédefleurs4cdebandelettes.Lemagiôrat
quiÊùfoitlacérdmoniemettoitlamainfurle jam-
bagedela porte,appellantà hautevoixlefouveraiit
pontite powlui aiderà s'acquitterdecettefonc-
non.,enprononçantdevantluilaformuledelàdédi-
cacequ'ilrépétoitmot-à-mot.Ils étaientiiferupu-
leuxfur laprononciationdecet paroles,qu'ilsse
maginpientqu'unfeulmotouunefyllabeoubliée
ou malarticuléegâtoittoutlemyftere.C'cftpour*
quoitegrandpontûeMetellusquit'toitbègue,s'e*
x:rçaplufieursmoispourpouvou*bienprononcerle
motffopiftrtt.Ledeuilétoitincompatibleavectafô-
lemnité;on quittoitpoury.a/filterenhabitblanc»
'Sûrceprétexte lesennemisd'HoratiutPulvillus
qui feiioitladédicaceduHpipitdu capitole,vin-
renttroublerlacérémonie,enluiapnonçantlafauflit
nouvelledelamortdefon<iU,maisil lareçut(ans
s'émouvoir& continuacequ'il avoitcommencé.

Tacite tiv.IL parlantdurctabliflemeotducapi-
tole nousa confervéla formule&lesautrescéré-
moniesdelaconfécrationdu.lieudevineà bâtirun
temple.Vefpafiendit-il,ayantchargéL. Veftinusdu
foinderétablirlecapitolecechevalierromaincon-
fultalesarufpiccs,&ilappritd'euxqu'ilfalloitcom»
mencerpartfanfporterdansdesataraisle*reflesdit
vieuxtmplo,&enbâtirunnouveaufurlesmêmes
fondemensl'onzièmejouravantleskalendesdeJuit-
let, le ciel étantieraiu.Tout1 «Ipacedeftinépouf
l'cdHkefotceintde r̂ubans&de couronnas.Ceux
desfoidatsdontle nomJétoitdebonaugure entre-
rentdanscetteenceinteavecdesrameauxà lamain;
puistintentlesveftalesaccompagnéesdejeunesgar-
unes fillesdonttespères& mèresvia

defontaine,delac6Çdéfleuve.AlorsMelvidJusPrit-

cus,prétCTir,précéaédePlauteElicn,pontife,ache*
va dVxpierl'enceinteparle facrificed\u»evache&

{tommesavoitcommencépour leurdemeure<ûjt
heûreufeinentachevé.Lesautresmagiftratsquiaflif-
toiejot\à cettecérémonielesprêtres te fénat,laa

et dejoie fi
muent nouer unepierred'unegro énorme,

«euvret'Safin«te jetta dansles fondemensplufieun
d'autrespiècesdemaul1,

avoiejRtt)iidi$.Ceuxcpnles fatfoientrebâtir,«eny

rinécauc^ltedeki-re^gionon-nelaifloit pasd'y
traiter d'affirifesprofanesaprèslesfacrifkes,enu-
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doit le coudant, afin que ceux qui venoient fado-

rer, euffent le vifage,tourné vers l'orient. Autour

étoit le fanôuaire. '.v\

II y avoit ordinairement trois principaux autels

dans le umpU. Le plus
confidérablc étoit placé au pié

parfams &l'on y faîfoit
des libations. Le fécond

ëtoit devant la portedu & feryoit aoxiacri-

fices.Le«oifiem* étoit un autel portatif nomméa«-

onpofoit lesoffhrades&lesvafes

facrés. Lesautebd«dWcé|eftes étoient prashauts^

«mêles autres; ceux desdieux terreûtes étoientptus

bas & ceux des dieux infernaux fort enfoncés.

Il y avoit toujours grand nombre de cibles de

toutes fortes d'uftenfiïes Ude vafes façrés dans les

temples.On fuifpendoit les offrandes &les î>réfens1

les

dépouilles de«"énneinis les tableaux votifc les ar-

mes des gladiateur» ho» du femee.
Tout ce quifcrvoit aux temples;

comme les lits fa-

préfens qu'on y avoit
manière de tréfor

appeUé«fc»«rii«».tes particuliers y mettoient auffi

leurs effets endépôt. m
Les flatues deshommes jlluftres leurs imagesen

bas-relief enchâfféesdans des bordures appelles ely-

pei votivi ce les tableaux repréfentans leurs belles

adions ce leurs victoires feifoient l'ornement des

temples.L'or le bronze le marbre ce le porphy-

re y étoient employés avec tant de protuûon .que

l'on peut dire que la fomptuofitide ces édifices étoif

digne de la grandeur cède la magnificence dej'an-

cienne Roine. La plupart étoient ouverts à tout le

monde ce Couventmôme avant le jour pourles plus

matineux, qui y
Enfiniilfaut remarquer qù^| y avoit à Romedes

ttmpUsparticulier nommes aukt qui répondoient

ànosparoiflès,
&

Romains où chacun à tadévotionaller toire

des vœux & des facnfices, maisfans êtrspour cela

difpenfé d'affifter ceux de fa curie, & furtout^ut

repas folemnels que
entretenir la paix& l'umon;

CesumpUscommunsétoientdeffervis par différens

collèges de prêtres; au lieu que chaque curie Pétoit

par un feulqui avoit infpeûion
fur tous ceux de ion

quartier. Ce prêtre ne relevoit quedu grand curion,

qui faifoit alors toutes les ferions du fouverain

pontife. (Z>./.)
Temple J*s «fimbUts dttfinat* ( ^m* ««• )

félon les règle» de la religion, le fénat ne pouvoir
0

s'affembler dansaucun lieu profene ou wiyéj il îa1-

loit toujours que ce fut dans un lieu réparé, ce lo-

kmnellement confacré cet ufage par Ittjfaupjk^

les cérémonies des augures. Aurapport des anciens

auteurs on en voyoit pluûcurs de cette efpece dans

ce la commoditéparticulière de ces magiftrats ou

qu'on ydevoit propofer
ou terminer. Ces matons

ou ces lieux d'aflemblée du fénat furent
appelle* cm-

ries; telle étoit la curie calabrebâtie fuivant l'opi-
nion commune, par Romulus,

bâtie par Tullius Hoftilius, & la curie pompéienne

paflPompée. •
Maisles auemblëes dufénat nirent le plus fouvent

tenues dans certains templesdédiés à des divinités

particulières,' tels que celui d'Apollon Palatin* de

Bellone de Caftor & Pollux, de la Concorde de
la Foi, de Jupiter Capitolin, de Mars de Tellus
de Vulcain de la Vertu, &c Foyti-tn Usarùtlts.

entête célèbres par les anciensauteurs, parce que le
fénat y fut couvent convoqua. Dans chacun de cet

umplu on voyoit un autel, & une ftatue élevée pour
le ,culte,particulier de la divinité dont il portoit le

nom. On, les appelloitacn», à raifon de futage qu'on
en faifoit ce nom leur étoit commun avec les eu-

rie» propresou les maifons du fénat, qui à caufe dra

leur, dédicace folemnelle, furent fouvent appèllées

umpks carlemotumpledansle premierfensqu'on
y avoitattache, ne fignifioitrien deplusqu'unlit*

OWfrméVouqu'il fe rçouvâtdansla villeoudansla
campagne.Enconséquencede cette idée nous

voyonsque le fépats'atfembloitdans certainesoo
cauons en un lieu découvert principalementdans
lestemsoù lesefpritsétoientébranléspardesrécits

deprodiges maisonétoitbienguéridecettevaine

fuperftittondanslesfieclespotisdela républiqueles

Romains du temsdeSéneque ne donnoientplus
dansceserreurspopulaires.

gedû fénat étoitdegraveraoût fortementqu'ilCe

pût, dans t'écrit des fénateurs l'obligationde fe
conduirefélonlesloisde lajuftice& dela religion,
ce qu'onpouvoitenquelquemanièrefe promettre
de lafainietédu lieu &de la préfence pour ainfi
dire, desdieux»Cerut l'objet del'undescenfeurs,
lorfqu'ilenlevala itatuedela déeâe Concorded'un

quartierdelavilleoùellefetrouvoitplacée,& lit
la6t porterdanslacuriequ'il contactaacettedivi-

nité;<ilpréfumoitainfi ditCicéron qu'ilbanniroit
toute diffenfionde cettmpUdeftinéauconfeilpu»
blic,cequ'ilavoitconfacréaucultedelaConcorde.

Lorsquepouraffemblerle fénat,onchoififloitles

templesdesautresdivinités,tels queceluideBello-
nede la Foi, de la Vertu,de 1'Honneur,c'étoit

toujoursdansl'objetd'avertir lesfénateurspar la
faintetédulieu du,refpeû& de la vénérationdue
à cesvertusparticulièresqueleursancêtresavoient
déifiées,à raifondeleurexcellence*Cefut pourac-

daprendreplace,adreâltla. prièreMadivinitédu

temple le fçnat étoit auemblé&Cqu'il lui offrit
det'encensa du vin.

Y Le fénxt.endeuxoccafionsparticulièress'affem-
«bloithorslesportesde Rome oudansletemplede
ou dansceluid'Apollon;premièrement,
10 'il étoitqueftionderecevoirles ambafladeurs
particulicrenientceuxqgi venoientde la part des
ennemies,& auxquelson,u'acçordoitpaslaliberté
d'entrerdanslaville enfécondlien » pourdonner

quelque car il ne leurétoit pas
perousde venirau-4edyis;des
commiffionduroit, bu qu'ils

Ionculteauxfoins,d'uneéppufepaiuonnée.On bu

veaudieu. Je. nediroUrienici desl»ertpeursquelui
rendoitla vilU de, DionenMacédoine,nidu tempU
qu'ont avait élevédanscette villet fonsune par-

fantauprèsde ce umpb,tut invité d'y entrer pour

la JipcV pro-

nespafleroitpourunebelle impute,maisHercule
étoit bienéloignéd7ondire il voulutau contraire
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faire entendre par
ce difcôurs qu'Adonis

n'avoit pas\

mérité d'être mis au nombre des dieux, & attitré-

ment il avoit raison. Si l'on doit honorer la mémoire

de quelqu'un,
c'efi'fans contredit de celui qui par

fes travaux fes bienfaits fes lumières, ou qui par

des découvertes utiles, a rendu d'impomnslervices

aux hommes;maisil étoithonteuxde déifier un jeu-

ne par l'amour d'une dEeffe

iefenfée, dont les galantes
avantures dévoient plutôt

être enfévelies dans l'oubli qu'immortalifées pardes

fêtes qui en
rappelloient

à jamais

TEMPLE d'Alexandrie, (Antiq. égypt.) ceft

ainfi qu'on nommoit par excellence du tems des Pto-

lemées, les Sérapéon. Veye^ Serapeon, & TEMPLE

JtSiraPis.(D.L)
Temple d'AnaitïS ( dntiq. eappadoc.) il Ctt

Diane ou la lune; Plutarque ne laiffe aucun lieu

d'en douter, .puisqu'il
dit dans la vie d'Artaxerxès

Mnémon, que ce prince établit à Afpafie fa concu-

bine, prétreffede
la Diane que les habitans d'Ecba-

tane appellent Anaïtis. De plus, Paufanias nous ap-

prend que les Lydiens avoient un temple de Diane

fous le nom à' Anaïtis.

Mais l'anecdote la plus curieufe fur cette déeffe

toit qu'elle
fût Diane, la lune ou Venus, nous la de-

vons cette anecdote à Pline, liv. XXXJI, ch. xxiij.

Dans une expédition dit-il, que fit Ahtoine con-

» tre l'Arménie le temple d'Anaïtis fut faccagé, &

» faftatuequi étoitd'ormife en pièces par les foldats,

» ce qui en enrichit plufieurs. Un d'eux qui s'étoit

» établi à Boulogne en Italie, eut l'honneur de re-

» Cevoirunjour Augure dans fa maifon, de lui

donner à Couper. Eft-il vrai, lui dit ce
prince, pen-

*t dant le repas que celui qui porta
les premier

» coups à la déefle, perdit auni tôt la vue, fut per-

w dus de tous Cesmembres, & expira fur le champ ?

Si cela étoit répondit lé foldat, je n'aurois pas le

» bonheur de voir aujourd'hui Augufte chez moi

» étant moi-même celui qui lui donnai le. premier

coup,
dont bien m'en a pris; car fi je poflede

» quelque chofe j'en ai obligation à la bonnedéefle

» & c'eft d'une de fes jambes, Seigneur que vous

» foupe7 aujoyrd'hui

TEMPLE d'Apollon ( Antiq. greq. & nm. ) le

fils de Jupiter & de Latone eut des temples fans nom-

bre dans toute la Grece fur-tout 4Delphes à Cla-

ros, à Ténédos & à Milet. Ce dernier temple étoit

un des quatre qui faifoit l'admiration de Vitruve. On

l'avoit bâti d'ordre ionique
ainfi que celui de Cl*-

ros mais l'un & l'autre n'étoient pas encore achevés

du tems de Paufanias.

Apollon eut aufli des temples dans toute l'Italie, &

principalement à Rome. Entre ceux qui embellif-7

loient cette capitale, le
premier

& le plus renommé

eft fans doute celui qu'Augure lui
confacra fur le

mont Palatin, après la viôou-e d'Aâium.

Ce temple fut conftruit de marbre blanc & de forme

ronde. U étoit par fes ornemens l'on des plus magni-

fiques de Rome. Le char du foleil en or maflif, dé-

coroit lefrontifpice,les portes étaient d'ivoire; en

entrant dans le ttmpUy on voyoit une belle ftatue

d'Apollon «ouvrage du célèbre Scopas; un chande-

lier
à plufieurs branches, fufpendu à la voûte celai.

,oit l'intérieur de l'édifice; ces ouvrages des-plus

célèbres artifles avoient été enlevés des ttmplti de

la Grèce. Le fanâuaire du dieu étoit omé de plufieurs

Augure

tes

gravées. L'édifice étant achevé, l'empereur en fit la

dédicace Tan yx6 de Rome, trois ans apr^s la bataille

d'Aâium. Horace composadans cette occafion rode

qui commence par ces mots:

Quid dedicatum po/at Apolli/um

Fous

Le temple d'Apollon Palatin étoit précédé d'une
cour défigure ovale, environnée d'une fuperbe co-
lonnade de marbre d'Afrique; les fta^uesdes Dacaï-

des rempliffoient les autres colonnes. On avoit placé
au milieu de cette cour les flàtues équeftres de»fils

d'Egyptus l'autel du dieu étoit accompagné des fta-

tues des filles.de Proetus, ouvrage de l'artifte Myron
rttrmtnta Myronis dit joliment Properce.

Auguite fit bâtir près du umple une galerie qui
contenoitdeuxmagnifiquesbibliatheques;runepoiir

{es ouvrages de poéfie & de jurifprudence écrits en

latip l'autre étoit devinée aux ouvrages des auteurs

grecs Ces édifites dévoient être fort élevés, car il

y avoit dans la bibliothèque grecque une ftatue d'A-

pollon haute d'environ quarante-cinq pies Lucul-

lus l'avoit enlevée de la ville d'Apollonie du Ponts
& cette ville l'avoit payée cinq cent talens «envi-
ron deux millionscinq cent millelivres denotre mon-»
noie. Les favans de Rome s'atfembloient ordinaire-

ment dans ces bibliotheques; on décidoit dans ces

aflembléesdes nouveaux ouvrages de poéfie.
Le fénat fut Couventconvoqué par Auguite dans

le templed'Apollon il ordonna même que la diftri-

bution des parfums.pour .purifier lé peuple, fe la

difpofer à la folemmté des jeux fécularres fe feroit
devant ce ample, comme devant le templedu cap*>
tôle & cet tuage étoit encore observé fous le régna
de Domitien.

La dernière afiembléede lafâteféculaire fut aufli

convoquée dans ce temple les choeurs des encans y

chantèrent des.
hymnes

facrés en l'honneur d'Apol-

ton, adoré fourte nom & l'emblème du foleil dont

le char décorait comme nous l'avons dit le frontif-

pice de l'édifice après ces chants ils firent des

vœux pour la prospérité de l'état

Promis & celas aUu/que &idem

Refn que Romttiàm latiUmqutfetui

Le foleil au bout d'un certain nombre de révolu-

tiens dans te fcodiaqae devoit ramener la même fo*

lemnité & les mêmes vœux pour la puiCance éter»

nette de l'empire romain.

d'Apollon PtlatuiV
on voyoit. les Gaulois qui tomboient ducapirole,âC
fur l'*utreles quatorw fille de

taie qui périrent rafrft-ablene nt [ poMrl'orgueil
un

leur mère qui avoit irrité; la de Latone 6c

Au relie Properce m/m». II. iitg. '*xi*/ïM ùkl» des-

cription on peut 1» lire j'ajouterai
du

Lorfqùe l'académie françotfe fiit placée

foit ce dieu dans toutes fes ftàttncs à{acoucoane d#

pampre, à fon aif
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a la beauté -de {on viftge à l'embonpoint de ion

corps, qu'Orphée le Théocnte entrant célébrée, *e

quia fait'dite. Ovide. #

aéoràques, parce que leurs fetec fc
célebroient en

Puccbuscn eut dans toute la Grèce, qui de plus

institua en fonhonneur ces fêtes tuniuitueufcs fi con-

nues fous le nom d'orgyes. Téos lui rendoit un culte

Ires villes, fous le nom d'ïacchus. DtmfomttmpUk

Phieslif.V ^ff^fafatue étoit toute couverte de

de lierre 6c de laurier} le refie étoit ènhiaù»

uédevermillo».
Enfin« dieu itcuteatrêmementhonoré dansles

gaules ainûque le prouventpUifieuçsmonumens
trouvése« dilW»sendroits;maisil i'étoit fur-tout

dansun«petiteHefituéeàl'embouclilr*delaLoire,
oii il avortaneefpecede chapelle,deflervieçaedes
femmes*ruieélébroientfesorgyes.Strabonqmparle

• de cette âe^.W.ôcduculte qu'on yrendoitlBac-

chus ajoutequetesfernmesdontje viensdeparler
enlevaienttouslcsans avantquelefoleilrutcouché
le «émettaientdanslé mêmelieu le coïtde cette

étoitfélonDonathorsla ville prèsdotaporteCar-

mentale & duCirduedeFlaminius,aulieu oal'on
voitlepalaisSavellilel'égaleikint Ange¡IlPé/hhe-
*r*.Dansle venibulede ce tmpU étoit placéela

la le fi» qu'on-avoitrefolulagtflhw,tiraientune

Aeche,éu frappoientd'unejaveline',vers la partie

TEMPLE

ttmpUétoit le plusanciende tous ceuxdu paganif-
me commeon a lièùdë te penfer il étoit auffite

Jofephç en Bélus quiy
fut hû-&»fmeadoréap/ès b mort ifflw Heft cer-

tainquefi lefiélusdecet biftorieneïl lemêmeque

déflewaèfiit msdeWtir«nitémpli,*mà$tf élever

«netourquiputicmettreàcouvert lui le ûfuite,

riiaquecôtécontenoitet lUdcde longueur,cequi

éKÀtcompoféd« huittours, bkk» fun«fcrT.utre
Et quiallbient toujoursen^iminuant.Quelquesau-
teurs,commele remarqueM.Prideaux,trompé!par

quechacu-
incdecestoursait étéhauted un <bde,vequimoa>
«croit*,un;mitte 4ehauteurpourle tout maiste

muttfHX neporterfen le feoMaUe &il n'y e*

fût aucunementMftid«4ahauteur4ecet édifice.Stra-
bonqui adécritet umpU ne luidonnequ'un ter

^oiék, te

*eetédtlec ilne devaitavoirque69toifes de
peuplus d'une fois

pasfi«xceflïf vû lamagnificencedequelquesbiti»
me»de l'Europe.

.Lemêmeéditeurremarqueencore, que comme

cetouvragen'étoit fait quedebriques quedes hom»

prendre; &quoiqu'ilrùt pluehautde
Il'

la grandepyramide commeelle étoitbitte ou «•*
j moinscouvertedepierresd'unelongueurexceffiv*,

Quoiqu'il entoit nousapprenonsd'Hérodote

qu'onmontohau bautxlecebâtimentparun deei«

qui-alloiten tournant-,le quien. dehors, Gel
huittourscompofoientcommeautantd'étapes doM

chacunavoit79piésdeoaut,6c on y avoitpratiqué
planeursgrandeschambresfoutenuespardespiliers;
le depluspetites où fc «epofoientceuxquiy inon-
toient. La plus la plusornée & celle

en «németemspourlaquelleon avoitleplusdevé-
nération.Ceft danscettechambrequ'étoient,felo»

Hérodote unlit fcpcrbe le unê ble d'ormaffif
ûm$aucuneftatue.

Jufqu'autemsde Nabuchodonofor,ce ttmpUnt
conténoitquela tour &les chambresdontonvient

deparler 6cquiSoient autantdechapellesparticu»
lieres maisce monarque»aurapportdeBerofi;lui
donnabeaucoupplus «retendue,parlesédifices'
fitbâtir tout-au<«our,avecunmarquilesenfermoit;
le desportesd'sinâi la con(bu£bondefquellet!•
mêmemétalle les autresufteantlesduumpUdeMn»
fatemavoientété employés.Ce umpUfubfilioit«ni
core du <emsdeXerxès quiauretourdefamathen*

reufcexpéditiondansla Grèce le fit démolirâpre*

une, aurapport4eDiodoredeSicile quiétoit d»

40fié* de lîaut, le qui pouvokbien être cellequ«
Nabuchodonoforavoit confacréedansta plaine
Dura. L'ËcrituM,à lavérité,donne acecolose^»
pies dehaut maison doit̂ entendredelaAatueQt

H y«vokdanskmêmeumpUphifiewsidoles ^ot

maffif,le un granduombredevafeafacrésdumêint
méial dontiepoids felonle mêmeDiodore, aloijt

à 5930taiens; cequijoint àlaAatue,montoitade*
iominesimmenies.C'4tohaur«4te,du«i«ip/«agrait^
«par Nabuchodonofer,qu'Hérodote,qui l'avok

vuî fiât ladefaipàondanston premierlivre Icfog

autoritédoit l'emporterfur cènede DiodofedeSi»
cite..qui n'enparloitquefurquelquesrelations.Hé>
rodotedit, à lavérité, quedansunechapellebafli
deceumpkyétoit«negrandeHatued'orde Jupiter,
c'eft-A^iredeeétuemaisil nVadonneni le poidti

tousenfemblettêmèt

que

parcequ'il n'étokpts permisd'enoffiir de 'par--

encore

qu'il «V
vok pasv&e, le-qu'onlui dkêtre taute de doua»
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&«et auteur ajoute, aû'kl n'étpit permis à perfonne

d'y coucher de la ville que le

prêtre
lui faifant

mxtmn du

Oieu. («.)- /:
Temp4.e de *o**f

du bon foccàs iVDit

té fe* iff faite 4e

le Aatue avoit

ua bmAmtek àthwam

«Uégoriquc le mantCrin» '.que

Brums lui bâtit, après avoir chatfé Tarqiun te faper-

n

nw.) «wM»#-4f»>i^-irojw4e Co-

nothe t* t. Cafter « de.
«oi»-

feulement de ces dieux, & de

Ure & enfaos ces ôttues

aiefi que leur» cbevawx,
y ««t e»Gfeoç, car

cirque de Flaroj^us.
dam Jwr» fer-

mens, juraient d'ordinaire par ces deux divwités,

qu'ils fegardoiept commede fttrsçir«n$ ds la vérité

de leurs démarches. On trouve dans les mjcicbs po«-
tes comiques des veftiges de ce» fenroens. foi /V.

affran-

chi d'Augufte, »«fi
que qiù s'y et & que je rapporte en

Utàa. •

Tihfius lutins Tarfis

Ex propnif conftrvMvit.

Le portique
plus <f un diamètre
& les chapiteaux* feuilles d'olive, travaille» par ex-
cellence.

L'invention des caulicoles fous la rote eu facile

|C particulier** en e* qu'ils s'entrelacent âc ftm-
Ment fort¡, desfeuillet montantes(*i d'autres eauli-

«ole», qui portent le»
corne* du tailloir du chapi-

régies ordinaires « çàuvk
*eM ic toujours coofinneneat k la nature des

4toi« qu'il «nite.
(£>. /.)

«Sic

de la

OnVoyoJt,dutemsdePaufanias>'àStiris,unde
festemplesbâtidebriquescrues;maisla déefieétoit
'duplus"u marbre $Ctenoitunflambeaula
main. -;•

Elleavoitun ttmpi*kThebesfous,le nomde
GrisTk*fmpli»i*ou la UgijlatrUtony gardait
desboucliersd'aitttinqu'ondifpitêtreceuxdes
principauxofficiersdel'armieUcuLômoniennequi
turenttuésàLcuâres.

Un feu éternel brûlait dans fon ttmplt a MantlntSc

étok Wùau milieu

d'une grande plaiee près dufleuve Afop« Ôl c'étoit»

La mèm* dépite avok îk Romepkifieurs templu
dont le plusbeau dtoit dans la onzième région de la
ville, idiffwpntes daffies de minières & fes ieulee

du privilège d'afiiôer aucombat de la lutte.

Cicéroo vous donnera une belle delcription des
ôatues de <^ér^s que Verres enleva des itmpln de la
Sicile. U«ftheureux qu'il n'ait pasété nommépré»
teur d'deufil il en auroit pilléle beau impie dont

cette grande divinité.
Plus de nouvelles de celui qu'elle avoit Sparte,

iC dont d'Orphée1, don-

nèrent lieu au bon mt de Léoticbidas rapporté paï

Plutarque. Le facriNcateur de ce ttmplt appelle PU*

lippe joitjok les howiues dans les cçrcmonic» d'Or*

phée- Uétoit réduit une vie fi néceffiteiuc qu'il
f&êndioit fonp»in; cependantil publioit que les La»
cédén|onieas qui par (on mini uvredan»

fes (olemnités feroiemt z&trés après leur mort d'une

pareille. Eh1 fouque tu es lui dit Lé»

tiebidas, quenete laiiTes-tudonç vîtement mourir,

pour preoor»pour toi la J&Uicitéque tu prpmets aux

concotfii*en trouv** te détente du capitoic da

débris Gon-»

corde par Camille. Il fcrvoit de lieu d'aflcrablé* du

finat pour y traiter des afàires publiques, d'où Ton

ne t'af-

fembloit dans aucunttmftlt pour les asaires 4'état
CiMtempl* n'avoit été confacre c'eft-à-4re Mti m

coniëquençe de quelque v«u ou de auelqwtau^we.

richi t les hiftoriens ont principalement mentionné
celle de Latone tenant dans fes bras Apollon fie

Diane {et deu* enfaos « celle d'Efculape4k de la
Mars& de Minerve celle de

Cérès & Mercure enfin celle d'une victoire. Cette

dernière pendant le confula de M.Marceltuefc de

voit par l'infcription qui fubfule encore dans la fri-

moins de depk diametrec>

font auffi compottsde l'ordre dorique S( wnioue 8c
l'architrave avec la frife

dans la partie extérieure de la façade ae
jbande toute unie ^.fans aucune diftinûion de leurs
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«une partie antique des murs de la nef, &même ils

ont été mal icparés.

Il y «voit un autre ^eùttmpti
dt la Cotùotdt bâti

par
1 édile Flavius, & joint au grœcoftafe

c'étoitle

eu ou les ambafladeurs envoyés vers le fénxt at-

tendoient fa réponfe. Le fénat y rendoit aufli quel-

îumfuprà >ubistdts Concordât &bàfîlica

vfimia. Il avoit été réparé par Opimius. (D. J. )

& rom.)h
mère des dieux fut extrêmement

$ie Seeut le plus à Peflînunte

capitale du pays. Les Romains ne reconnurent cette

divinité que vers l'année 548 fous le confulat de

Cornelius Scipion, fur nommél'Africain, & P. Lici-

nus, au fujet d'une pluie de pierres durant la féconde

guerre punique. Us eurent recoursaux livres delà Si-

bylle, 0£ -on trouva que pour chaflèr les Carthagi-
nois d'Italie il falloit faire venir la mère des dieux

de Peflimmte à Rome. On dépêcha donc auffi-tôt

des ambafladeurs au roi Attalus, qui leur fit délivrer

la déeffe représentée par une
groffe pierrt

informe

& non taillée. M. Valerius l'un des députés étant

arrivé A Terracine avec cette pierre en donna avis

au fénat, &lui manda qu'il étoit néceffaire d'envoyer
avec les dames le plus homme de bien de toute la

ville pour la recevoir, 4

Le fénat jetta les yeux fur P. Cornélius Scipion

Nafica il alla la recevoir avec les dames romaines

au port d'Oftie qui l'apportertnta^ome & la mi-

rent dans le temple dejarfîooire fur le mont Palatin.

L'année juivantCM. Livius & Claudius cenfeurs,
firent bâtir un umplt particulier pour elle

Se treize

ans après M. Junius Brutus le dédia. (D.J.)
Temples de Dagon

cette divinité célèbre des PhUiftins & dont l'Ecri-

ture parle couvent, avoit des magnifiques en

Phénicie entr'autres à Gaza & à Àzoth. Dagon eft

un nom, phénicien, qui veut
Dagon

lé dieu du blé l'inventeur du labourage, méntoit

bien après fa mort les honneurs divins.

Temple DE Delphes ,( Anàq. gruq.Y f«y«{
DELPHES, umplt dt il nous manque une deicription

détaillée de ce ttmpU célèbre bâti par les
Amphi-

âions, & qui fubûnoit encore du tems dePaufanias;
mais s'il n'étoif pas aufli magnifique pour fa ftruâure

que celui de Jupiter Olympien à Athènes il poffe*
doit dû-moins un chefvd œuvre de Phidias j & de plus
il étoit ineftûnable par les préfens immenfes que lui

procurait fon oracle toute la terre y avoit apporté
es offrandes il fàlloit bien que le nombre en fut in-

fini, puisque malgré tous ies pillages qu'en firent
consécutivement tant de peuples Se de-rois, Néron

dans fon voyage de la Grèce, quarante ans après que
les Thraces eurent faccagé & brûlé ce fameux umplt

y trouva
&tn enleva encore cinq cens 1tatues de

bronze/(Z>.y.)
».

Diane,

cette grande divinité des Ephéfiens étoit encore ho-

norée dans toute la Grèce par quantité de umplts
dont. Pamanias vous donnera la defcription bor-

nons nous à parler de ceux qu'elle avoit à Rome.

Le premier umplt qu'on lui bâtit fut fur le mont

A ventin fous le regne dé Servius Tullius, à la
per-

fuafion duquel les Romains Se les Latins lui élevè-

rent ce temple à frais communs ils s'y aflembloient

tous les ans y faifoient un facrifice au nom des deux

qu'il reliât un monument éternel de cette confédé-

ration

conditions de cette alliance avec les noms de toutes
les villes qui y étoient comprifes,& des

députésqui

» dont

Plutarque & Tite Live rapportent le fujet. Ils noua

difent qu'un certain fabin, nommé Autro Coratius

ayant une vache d'une beauté extraordinaire, un
devin l'avertit que s'il immoloit cette vache à Diane

dans fon »m/>/c du mont Aventin,il ne manqueroit

jamais de rien, & que fa ville foamettroit toute l'Ita-
lie fous fon empire. Autre étant verni à Rome pour'

ce Met, un
de les valets avertit le roi Servius de la'

prédiction du devin ce
prince ayant consulté fur

cet article le pontife Cornélius, il fit avertir Autro

de s'aller laver dans les eaux du Tibre, avant de fa-
cirifier cette,, vache ce cependant le roi Servius ta

Jàcrifia lui-même, Se en attacha les cornes aux mu*

railles du umplt.

Auguûe éleva un umplt à Diane dans

après la défaite de Sextus Pompéius & le recouvre»

ment de cette province. Il fit graver au frontifp icel
de ce*umplt trois jambes,,qui font le fy mbole de la
Trinacrie ou de la Sicile, avec cette infeription,

imptraior Cctfar. i

Strabon, liv. IV, de la description du monde,
raconte qu'en l^le d'Icarie on

voyoit un umpltié
Diane nommé St Tite-Live ,l.JKde la

cinquième décade,
appelle

ledit temple Tauropolium,
& les facrifices qui s'y faifoient tauropoli* toutefois
Denis dans fon 6vre étfim orbi$\ dit que Diane n'a

pas été nommée TsuropoU du peuple mais des tau-

reaux dont il y avoit
grande abondance dans

le pays.

TEMPLE DE tous

le Il,1, dttaus Ut Dieu, étoit l'édifice le plus fu-

perbe & le plus folidement bâti de la ville de Roi

me il eft vrai que j'en ai déjà parlé au met PAN-

THÉON [ c'étoit fon nom ] mais f. ai beaucoup de

çhofes à rectifier Se à ajouter à cet article.

Le corps de l'ouvrage fubfifte encore aujourd'hui
fous le nom de Rm»m* ou d'igliftdt tous UsSainti,

auxquels ce umplt eft confacré, commeil l'étoit dans

le paganiûne à tous les dieux on en trouvera le de'.

rein dans le Il. tom. de l'A/uiq. txpliq. par le père
Montfaucoa, qui l'a

pris pour
le plan de Serlio, fie

pour le profil dans Lafreri.

Ce fuperbe édifice ne reçoit le jour que par un

trou fait au milieu de la voûte, mais 6 îngénieufe-
ment ménagé, que tout le ttmpU en ,a fufWamment
éclairé. Sa forme eft de figure ronde, Se il fèmble

que l'architecte ait vpulu, comme en un grand nom-
bre d'autres ttmplu de la première antiquité, imiter
en cela la figure qu'on donnoit au monde s quodfor-
ma

ofltti-
y . , '< .i.

La bâtiffe de cettmpUtû fort ancienne onignore
le tenu de fa conftruction.

Agrippa, gendre d'Au-

gufte,nefitquele réparer, le
décorer, oc y ajouter

le portique que l'on admire aujourd'hui £e ,fur la
e duquel ù a fait mettre fon

qu'on nomme ce ttmpU le

Son portique eft compofë de feue colonnes de

marbre granit, chacune tfune feule pierre: ces co-
lonnes ont cinq pies de diamètre Se

plus de trente-

fept pies d'hauteur, fans y comprendre la bafe 8c le

chapiteau. De ces feixe colonnes
ilyen ahuit de

le tout d'ordre corinthien.

Comme on trouva, du tems du pape Eugène, près,

même métal il v a apparence que ce grand homme

nes au. font mues au rang des plus belles çho-
les, ainfi que les ftatues
mais elles font

trop élevées pour qu'on
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Septime Sévère fit encore dans la fuite des

répa-
rations confidérablesà cebeau monumentde la piété

des anciens; mais le toujours démeurétel

qu'il étoit au tenu dePline avecla feule différence

qu'il a été dépouillé de fes ftatues & de cette gran-

de quantité d'ornement de bronze dont il étoit cari.

chi. Onne voit pas même
oh pouvoient être placées

les caryatides dont Pline Sût mention on a loup-
conné qu'elles avoient occupé Panique qui règne
au-deffus des colonnes dans l'intérieur de l'édifice.
On ignore le tems auquel elles,ont été Supprimées
& on n'eft pas plus inftruit du motif de leur deftruc-
bon. Il y a cependant apparence qu'on eu venu à
cette extrémité lorlque le templea été converti en

églife il a fallu en ôter les ûatuesdes divinités; fie
les caryatides furent mi(es apparemment au rang
des ftatues, par des gens qui ne favoient pas que les

caryatides étoient un ordre d'architeâure, CC"n'a-
voient aucun rapport avec le culte religieux.

Les plaques de bronze dorées, qui couvroient
toute la voûte, forent enlevées par l'empereur Conf-
tance 1IL Le papeUrbain VIII. fe Servitdespoutres

du même métal pour faire le baldaquin de S. Pierre,
ce les groflespièces d'artillerie qui font au château

Saint-Ange en un mot, toutes le) chosesprécieufes
dont ce tempUétoit rempli ont été diffipées. Les fta-
tues' des dieux, étoient dans les niches qu'on
voit encore temple, ont été ou
pillées ou enfouies & il n'y a pas bien long-tems
«ncore, qu'en creufant près de cet édifice, on trouva
un lion de Basalte, qui eft un beau marbre d'Egyte,
& puis un autre, qui fervirent à orner la fontaine
de SixteV. fans parler d'un grandvafe de porphire;

Temple d'Eleusis (.Anùq. )..des ptfts
télebres du monde, élevé enPhonneur de Cerès &
de Proferpine. Hetinus le fit d'ordre dorique ,&
d'une fi vafte étendue, qu'il étoit capable de conte-
nir trente s'en trouvoitdu*
moins autant, & fouvent plus, a la célébrationdes

mytleres de ces deuxdéciles cVft un fait que cer-
tifient Hérodote, L Vlll.sk. ixv.U StwbofkfcfX^
pag. 3SS. Vitruve obferve que ce umpU
bord

place ce de liberté aux cérémonie*religieufa qui fc

Ion dans la fuite y ajouta un portique magnifique.

Le premier umpUd'Epkeftt

de.: on avoit l'élever. Les richef-
fes dece temple f
tant de rois

mocrate, le même qui

ni moins beau, ni moinsriche ni

rhonneur
qui

Ce
fédition

regnoit tout-à-1'cntour deuxrangs

forme d'un double portique; il avoit 7 1toifesde lon-

(\leur Surplus de 36 de largeur, & l'on y comptoit
117 colonnes de 60 pies de haut.

Cettmpk étoit un aCyledes plus célèbres, qui
s'étendoità 1 if pics aux environs. Mithridate t'avoit

borné à l'efpace d'un trait de fbçbe. Marc Antoine
doubla cette étendue mais Tibère pour éviter les
abus

qui
Cecommettoient à l'ocçafion de ces fortes

de droits i abolitcet
afyle aujourd'hui on nc trouve

plus, d'un ûfuperbe édifice; que quelques ruines,

• T«MPLESD*E$CULAPEt,{Antïq. gnj. & rom.) ce
dieu de la fanté fut premièrement honoré, à Epidau-
ré ;ville d'Efclavome oii il avoit un temple magni-
'que & une ftatue d'or &d'ivoire d'une grandeur ex-
traordinaire, fculptée parTraumedeuellie de Pa*
ros/Le dieu étoit représente affis fur un trône te-
nant d'une main un bâton, &

s'appuyant de l'autre
fur la tête 4un dragon, avec un chien
fànias dit que ce chien étoit mis aux pies d'Efculape
parce qu'un chien l'avoit gardé lorfqu'iî fut expofé
on pourroit auffi penfer, dit M.le; Clerc que ce
chien étoit PemKème de rattachement, du zèle &
des autres qualités néceffaires à un médecin dans fa

Les Ronèains élevèrent un templeà Efculape dans
111e du Tibre. L'ocçafion en fut extraordinaire au
récit d*Auréfius yiÛor>

Rome& le territoire

Danscette défolation, on envoyadix ambauadeurs i avec Q. Ogulnius à lettr

Romains. Les ambafiàdeursétant arrivés à Epidaurew
comme ils s'dccupoient à admirer la ftatue extraordi-

temple il alla danslevaif-

W

pent rentra dans

inventé,
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TempledeLaFoi rom.)tetempledela
Foi,»bâtifurlemontCapitolin,&danslequellefé-n'étoitpaséloignédu
temple «voitplacetaFi-
délitéparmilesdieux,dansl'objetd'engagerchaque
citoyen decettedivinité,
derlafoidanslescontratscequiéftconfirmépar
Cicéron4v.III.

jamaisdivinitén'eutplusdetemple«fousplusde
noms furtoùtfedistinguèrent
encegenre,danslavaedefelarendreftvorable.
sème$ luiéleva leFo-

Cettedéeflèavoituncélèbre
leborddelamer Fortu-
netàntiètints.MaisletempledelaFortuneleplusre-

toutedorée,&c'eftapurement
fonappanage.Celuiqueluifitbâtir(J.Catulus,

Vbel,&cetteidéetg
Siceluiquelui n'étoitpasleplus

du-moinsleplusSingulier&
leplusbrîlûntparlamatièreqoiyfûtemployés.Ilfutentièrementconftruît

retédumarbre fer"-
miisonyvoyoitdaïr.

xet empereur.

-de

dux.
Le de Cherburi auteuVd\m {avant

taux ni les Grecs n'avoient jamais rendu aucun

culte à la Fortune
feuls qui l'euffent adorée. Maisignoroit-il queles hâ-

bitsns

lui avoi|nt
confâcré lrl>eBeftatue

la

déeffe. (D.J.)

-la Grèce des autels &des umpltf fur

étant coupablesde Quelquecrime. Orefie leur fit bâ-

leurs tiéijpUs

La été laniê-

mc que les Furies avoit un temple i

TEMPLESDESGRACES,(Antiq. ç*f. & nnn.) dès

d'autels. Ethéocle, roi d'Ôrchomene, fat, dit-on j
le premier qui leur en éleva dansfa capitale, fie qui

régla cequi concernoit leur culte. qu'il
fitl)âtir en l'honneur. des Grâces, oa voyoit unefon-

taine que fon eau pure fit unitaire rendoit célébré

nÉf tout le de-là couloh U

charmant féjour. L'opinion commune

Grâces s'y puis qu'en aucun autre lieu de

la terre. De-là vient que tes anciens poètes les ap*
& déefei

' '

Cependant toute la Grèceneconvenoit pas qu*E*
theocte eût été le premier à leur rendre-le» honneurs

divins. Les Lacédémoniens en artrîbuoient la gloire

Ils prétendoient

qu'il avoit bâti un aux Grâces dans le terri-

toire de Sparte. 6c fur les bords du fleuve Tiafe,6t

que ce contredit le plus ancien de
tdus ceuxoh elles rece voientdes offrandes.

Quoi qu'il en foit elles «voient encore d'autres

itmplesà Elis à Delphesj à t'ergé Pennthe, à

6yzance. 8c en plufieurs autres endroitsde la Grèce

Non-feulement elles

liers, eUes en avoient aufli deconteiUnsavec d'au-

tres divinités. Les

Vénus, Tétoient auffi

Àffei fouvent elles avoient place dans ceux de Mei>

cure;, pournous.apprendre quele dieu de l'éloquefi*
furr

ks Grâces .n'avoient d'ordinaire

à caufe de l'union intime §ui
étoit de divinités. Pindaffc uV

yoque les que les Mufes,

font

inffifuira je dirai

de prëfr-
¡que Démofthen*»

Athéniens ayant fecouru les habitansde la Cheirfott*

pour étemifer
le fouvenir d'un tel bienfait élevèrent Unautel avec

<
den

aiw

1 Grecs. v

Vitte un

honorer
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honorer deux, l'un comme un dieu immortel, l'au-

tre comme un héros.

Les habitans de Gadès(Cadis) firent ériger Her-

cule un templt magnifiqueà quelquediftance de leur

ville la fituadondece««n/»*rdans un lieu,fiéloigné,

fon ancienneté te bois incorruptible dont il itpit

construit, fes colonnes chargées d'anciennes infcrip-

tions &d^niéroglyphes les travaux d'Hercule qui y

étoient rëpréfentés les arbres de Gérybn qui fé-

lon Pbiloftrate jettoient du fang les cérémonies

fingulieres qui t'y pratiquoieat;
tout cela le rendoit

forttélebre,8t » ville deGadès fe croyoit enfureté

fous la protection du héros. AuffiThéron roi d'Ef.

pagne » ayantvoulupiller ce temple,une terreur pa-

nique difperfa (esvaiffeaux qu'un feu inconnu difiipa

tout-d'un-coup.
Hercule eut auffi plufieurs templesà Rome, en-

tr'autres deux affez célèbres le «*/»/«du cirque de

Flaminius1,qu'on aépelloit
le ttmpU du grand Her-

cule gardien du cirque &le umfk qui
étoit au

marché aux boeufs dans lequel dit Pline il n'en-

troit jamaisni chiens ni mouches. (D. J.)
TEMPLESDElANUS,(^fw*f. «»«.) il y avoit trois

ttmplts fans Romeen lîhonneur de Janus le pre-
mier de ces umpkt rafttâti par Romulus après lapaix
des Sabins il fit mettre dans ce templela ftatue de

Janus à deux vifages, pour dire que la nation ro-

maine & la fabines'étoïent unies enfemble,
&que

les deux rois, RomuWs&Tatius,ne feifoient qu'un
chef pour gouverner Ce temple n'avoit qne deux

portes qui étoient ouvertes en tems de guerre &

fermées en tems de paix.
G'étoit dans ce timpk que les confuls après la

guerre déclarée fe rendoient accompagnésdu fénat

& des Soldats, &
qu'ils en ouvroient les portes

c*étoit-là auffi où Us prenoient poffeffion de leàj?
charge & conféquemment on difoit qu'ils ouvroient

l'année. '• , •;

Le fecond templede Jantu fitt conftruit par Gn.
Duillius dans le marché aux poirées, après la pre-
miere guerre de Cartilage maisétant à demi-ruiné

par la longueur du tems il fut rebâti
par t'empereur

Tibère comme dit Tacite defes annales.

Le troifieme, fous le nom de Janus quadrifionst
à quatre vifages fut élevé dansle marche aux bœufs,
en une petite vallée appellée le Vilaine,, entre; le

mont Palatin ce lecapitole.
Voici quel en fut le fii-

''et les Romains, dit Serves, repréfenterent d'à.

bord Janusà deux vifages mais après la prife de
Falérie en Tofcane, ayant rencontra une .de
Janus à quatre faces ils voulurent en avoir une pa-
teille à Rome & ur l'honorer davantage, îb lui

bâtirent un umptea quatre faces chacuneétoit de

douze niches, avec une grande porte ce qui mar-

quoit les quatre fàifons de l'année & les douze mois.
Varron dit qu'il y avoit douze autels

nus, & que chacun d'eux repréfentoit un nois de

Outre ces trois temples-,
fous
cet Horace qui défit tes trois cuxiaces. On parle en-
core d'un

ont été autrefois élevés en

Les pierres décès ruines font d'une longneur^

la ptûpàn de feuhiures

phes. Plufieurs de ces pierres portent la figure d'un

hommedebout, un bonnet long& pointu en tête,
tenant deux gobelets & les préfentant à trou ou

quatre filles qui font debout 1 une derrière l'autre.

Ces filles ont un javelot dans une main, un bâton

plus court dans fautre at fur la tête une boule en-
tre deux cornes déliées. D'autres pierres font gra-
vées d'images hiéroglyphiques d'oifeaux, de poif-
fons Sed'animaux torr=. Ua pilier de granit fort
haut ce fort maffif, ayant dans fa partie fupérieure

quatre entaillures aux quatre faces paroit avoir été

confirait pourfoutenirles arcades & les voûtes de
ce grand êdifie. Chaque facedu pilier préfente aux

yeux une tête de femme gravée plus grande quena-
ture.

Hérodote avec toute l'antiquité fait mention
d'un templecohftruit au milieudu Delta, dans le vil-

lage de Bufiris, cohfacré a la déefle Ifis femme
d'06ris il paroitaffez probable quel'édifice ruiné

qui fe voit à Bhabeitétoit ce templemême de la déefle
lus, & que la ville dont parle Hérodote eft le vil-

lage de Bhabeit fitué au milieu du Delta proche
SebennythusouSammanoud. Cette opinion eft d'au*
tant plus croyable que dans le telle de fîle on n*a
point encore«ttQuvé devefliges

Les ruines du templede cette déefle ont environ
nnillepas de tour. Elles font à une lieue du Nil
deux bu trois lieues de Sammanoud& de la grande
Méhalée, vers le nord à vingt-cinq

ou trente lieues
du Caire. Dans le monceau de ces ruines on ne
voit que greffes maflès de marbre. Recueild'ohfenat.

) curieufuytomtIll.(D.J.)
TEMPLESDE greq. & rom.) Junon

avoit des templesdans toute la Grèce celui d'Argos
étoit célebre Paufanias, in Coririthi,en parle ainâ.
En entrant dans le temple dit-il on voit fur un

trône la ilaatuede cettedéefle d'une grandeur extraor-
dinaire toute d'or & d'ivoire. Elle a furla tête une

couronne furmontée des graces & des heures, Elle
tient d'une main une grenade & de l'autre un feep-
tre au bout'duquel eft un coucou. Prés de cette, fta-

à la déefleun magnifique à Corînthe.Celui de
Samos étoit renommé par te culte que les habitant

Itui rendoient toutes tes divinités voir dansVirgile..

celui de Junon. On trouvoit par-tout dans la Grèce

des temples, deschapellésou desautels qui luiétoient

déefle la
de Jnprtec Elle avoit trois fameuxtemples enrr'a.u-
tres

Rome iCicéron dit danslaharangue pourMureftèi

voienty offrir unfacrifice è la

tature deCanUle fur elle

le même Camille lui dédia

prêtre quipût la
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lequel ppur tous ceux qui naiûoient à Rom* qui y

la toge Yirile, on de»

4e/Af<tpu de

Protmba félon Virgile un antel dans la rue appel-

le un autre autel (pus le nota éelùinia.

tures fous Jenom de Junon de Ju-

nonJlfariiKteft connu

Tite-Uve, LIV. nous apprend que, le nom.

elle avoit un ttmpUfur ce promontoire

d'Italie & que ce ««^ n'étoit pas moinsrefpeôa-
hle par fa(àinteté, par les riches préfens

toute l'antiquité païenne éleva dans

le mondeen l'honneur du maître des dieux, JiJ*r**m

mvnti dois au-moinsdécrire

les deux plus beaux je veux dire celui de Jupiter

olympien à Athènes de Jupiter capitolin à

te
premî^fclon

jPaufama* «f*«.étoile fruit

de! dépouilles que jçs Eléens avoient remportées
fur les Pifans lorYqu'Usla

ville de Pife.

Ce umpU, dont Libon ordinaire du pays dvoit été

farchiteâe étoit d'ordre dorique& tout environné

de colunnes par-dehors cohorte que la place'où il

étpit bâti formoit un fuperbe péjiftyle. Od »voit em-

ployé 1 cet édificedes pierres d'unenature & d'un*

beauté finguliere..
La depublerex-de-chagiflee

juiqu'à fa couverture étoit de foixante le huit pies
« fa largefurde quatre-vingt-quinie & fa longueur de

4eux cens trente, Lacouverture étpit d'un beau mar-

bre tiré du mont PentéUquefc «pillé m Wiles. Du

milieu defcivoûte brpnie

doré & au-deffous de cette ftatue élpit un bouclier

d'or fur lequel on voyoit la tête de Médufe aux

deux extrémités de M«nêmeyoûte étoient tuai fuf-

pendues deux chaudières dorées. ^Par- dehors, au-

deffus des colonnes un

cordon auquel étoient attachés vingt-MOboucliers

dorés, fac

de Corinthe.
Sur te frqnton de devant étoit représenté le com-

bat de Péiops avec CÇnomaiis & Jupiter au milieu.

Stérope,une des fille»d'Atlas le char à quatrecher

vaux, étoient à la droite du dieu Pélops, Hippoda-
»ie occupoient la gauche. JU fronton dp derrière,

ouvrage d'Alcamene le meilleur ftatuaire defou

taures ce des Lapithes à l'occaûon des noce? de Pirir

de cet édMce

portes qui étoient toutes d'aiwin

tr'autres chofes la chaffe3u ianglier d'Erymanthc,&

les exploits, dumême Hercule contre DiQme4f)« roi

Cérypn, &e.ny avpitdeuxraagl
de colonnes qui foutenoient deux galeries jfort,ex-

Ce trône &la ftatuedu. dieu étoient le chef-d'ow?

vrede Phidias H rantiqMtfé n'offroit rien de plu»

d'or &d'ivoire fi artiftement mêlés qu'on pcpo^i-
voit la regarder fansÊtre fpppé d'étonnemen^ Ju-

piter portoh fur fa tète v» couronne qui' la

feuille d'olivier il tenoit àfa maindroite une vlâoi-

teflîe qui foutenoit une aigle. La ebaufittre $c bt

manteau du dieu étoient d'or & iur te manteaai

élPtent grave! toutes fortes de fleurs & d'animaux.

Le trône brilloit d'or £c de pierres précieuies.Il'

TOÛC, l'ébene, les animauxfc plufieurs autres orae*

mess y faiibient par leur mélange une agréable
va*

note. Aux quatre coins de ce trône étoiept quatre
donner la nuùn pW

danfer les pics duq-ône»du côté dedevant étoiesc

au-deflbus on voyoit Apollonfie
Diane qui tuoient à coups de flèches les enûns et
NiPhé*

Quatre traverfes du même trône « &qui aUoieai

d'un bout à t'autre, >étoientoméel d'une infinité de

figuresd'une extrèmebeauté fur une étoient repré-
fautés fept vainqueurs aux jeux olympiques; ©

voyoit fur une autre Hercule prêt àcombattre con*

tre les Amazones &le nombre des combattansde

partie d'autre étoit de vingt-neufcOutre les pies dm
trône il y avoit encore des colonnes qui le foute^

noient.

Enfin une grande baluftrade, ornée de figures*
enfermoit tout l'ouvrage. Panéajus habile peintre de
ce tems-Ià, y avoit repréfenté avec un art infini

Atlas qui fourlent leciel fur fes épaules. Théfée Se

Piritbous, le combat d'Hercule contre le lion de Né4

mée, l'attentat d'Ajax fur Caflândre Hippodamia
avec fa mère Prométhée enchaîné & nulle autres

fujetsdel*hiftoirefàbûleufe.A l'endroit te plus élevé

gfaces
& les heures, les unes & les autres au nombre

de trois.
Le piédeflal qui foutenoit toute cette maffe étoit

auffiorné que le refle. Phidias y avoit gravé utr or«
d'un côté le foleil conduiûntfon char de l'autre Ju-

piter &Junon les grâces Mercure & Vefta. Vénus

y paroiR'oit fortir du fein de la mer, Seêtre reçue;

par l'Amour pendant que Pitho ou la déeffe de la

perfiiafion, luipréfentoit une couronne. Apollon fie
Diane a'avoient pas été Publiés fur ce bas-reBef

non-plus que Minerve. Onremarquait au bas de ce

piédeflal Ampbitrite Neptune, oc Diane oula.

ne f4jai paroùlbit galoper fur un cheval: Enfin, mm

voue de laine teint en pourpre 8c brodé magnifique-
ment, présent du roi Antiochm, pendoit du hast

jufqu>nbas.

le ne dis rien des autres ornemensde ce fuperbe

despréfens que plufieurs princes y avoient coô^
crés ni du nombre infini de ûatùesqui l'enbelË^-
dolent. On

peut
fur tout

ou ,fi vous l'aimezinicux, les marbresd'Arondeld*

Pridea^x.

C'eft aflez pour moi de remarquerque ce.

ceptâle fauJtmpU de Bélus a JJabylone, pouvok
pafler

Hippias fieHipparque; mais la grandeur dudefleia dé
ce ttmpk fitt plus de

blesàle finir. -.4- •.

Ce fut ^empereur Adrien qui eut cette gloire. I

ttmfUtmin unis mipiindindu car
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3e fen tems Hn'ctoit
pas acheva, & du nôtre ilrefte

de fes ruines.

Oh bâtit a Rome en
l'honneur de Jupiter plufieurs

ftmpks fous divers noms. Telsont été celui de Jupi-

ter le vainqueur que L. Papyrius Çurfor lui voua à

ta journée des Samnites', & que Fabius fit exécuter

après leur défaite; celui de /or», Jnpiter tonnant

qu'Augufte fit conftruire en la montée du capitole;
& celui de Jupiter ultor y ou le vengeur ,que M.

Agrippa
lui dédia mais aucun de ces umplts n'égala

celui de Jupiter Capitolin,
dont nous avons promis

de tracer rhiftoire.

Il fut ainfi nommé du capitole
fur

lequel
on le bâ-

tit comme on le voit par la médaille d Aurélia Qui-
nna veftate où Jupiter eft repréfenté affis au milieu

de ion umpU qui
eft de figure quarrée. Il tient (on

foudre d'une main & fon iceptre de l'autre, avec

cette légende, Jupittr optimus moximus copixo-
Hkus.

Ce temple lût vouépar le vieux Tarquin, & édifié

parTvquinle, fupefbe, qui paya pour
fa contrac-

tion Je poids de quarante mille livres en argent, deux

millions. H n'eut pas cependant la gloire de le dé-

dier, parce qu'il f#xbaSi£ de Rome peu de teins

avant qu'il l'eût entièrement1 achevé.

q* L'ouvrage ayant été fini depuis avec tous les or-

nemens qu'on avoir deffein d'y mettre, Pub6cola

ciefiroit paffiorinement de le confacrér mais Hora-

tius lui difputant cet avantage, eut le fecret de faire

ordonner par le peuple qu'il en ferait la consécration,
& fur l'heure même 11 'exécuta.. En vain Marcus

Valerius, frère de Publicola, qui fetenoit fur la porte
du temple, lui cria pour t'en détourner: « Horatius,

on vient d'apprendre que votre fils eft mortde ma-

» ladie dans le fans fe troubler

répondit, qu'on l'enterre » Se acheva la confécra-

tion. •

Ce temple ayant
les, Sylla lé rebâtit Se t'orna decolonnes de marbre

qu'il avoit fait apporter d'Athènes du temple de Jupi-

ter Olympien;
mais la

mort l'ayant fur pris avant que
d'en faire la dédicace, il avoua que cétoit la feule

chofe qui manquoit à fon bonheur. Catulus le confa-

cra 673ns avant hC
•

Ce fécond tempU rut encore incendié l'an 69 de

N. S. lorfqiw Vitellius affiégea Clavius Sabinut dans

le capitole. Tacite dit qu'on ne fait fi ce furent les

affiégeans qui y Mirent le fea pour pouvoir forcer

plus 8dément la place, ou 6 ce furent
les afliégés

pour pouvoir mieux Cedéfendre quoi qu'il en fojt
rhîftorien

indigné
contre les auteurs de cet embrafe-

htm
litctuàjtffîmum rtmuuzo oeci-

dlt nulto
txtttno hofit

dediti urbe tuque Gatti

ron principum txeindi..
L année qui fuivit la mort de Vitellius Vefpafien

releva le UmpUde Jupiter de fotfd en comble Fex-

nauflàplusqueles deux autres h*avoient été, leçon-
facra & mourut avant que de le voir périr par Pem-

brafement qui confuma le capitole peu de tems après
fon décès. •

Domitîen rebâtit le même temple fuperbement

pour la quatrième fois, & en fit la dédicace. La hau-
teur de

fingula duetntorum feri pedtut fiutt

croûta
plus de douze mille talens, c'eft-à-dire plus de

deux millions 57a mille livres fterling. Ses colonnes,
dit Plutarque font de marbre pentelique, & étoient

dans leur origine d'une longueur admirablement pro-

portionnée à leur groffeur nous les avons vues 3

Athènes, continuc-t-il on a voulu les rétailler & les

repolir à Rome travail qui a gâté leur fymmétrie,

parce qu'en les rendant trop menues, il leur a fait

perdre toute leur grace qui confiftpit dans la propor-
«son. Ce trait nous apprend combien du tems de Do-

mitien Rome étoit inférieure la Grèce, pour le

goût des beaux arts mais on fait qu'en tout tems elle
lui a cédé cet avantage Horace &Virgile en con-

viennent eux-mêmes. ( D. V.)
TEMPLES DE cette fille

de Saturne eut le bonheur d être aimée de Jupiter
& d'être admile au rang des déeffes malgré la haine
de Junon. Elle eut pluueurs temples dans la Grèce

entr'autres un.dans l'île de Délos auprès de celui de
fon fils. Paufanias fait mention d'un autre temple de

Latont à Argos fa Aatue même étoit un
ouvrage de'

Praxitèle. Les Egyptiens lui bâtirent un temple dans

la ville deButis. Quelques françois ont écrit peut-

être pour fe divertir fur des jeux de mots que La-

tone afoit un ttwi/»A(_çhei les Gaulois dans un
bourg

du comté dé Bourgogne~âppèlté Laont ( aujourd'hut
S. Jean de Laulne ou oc

Laône ) en retranchant le

du mot latin Latona. (D. /.)
Temples de LA Liberté ( Andq.nm.) Un

peuple aufli
¡uftement

idolâtre de la

peuple romain, ne pouvoit pas manquer d'en faire

une divinité de lui confacrer des temples & des

autels. Aufli cette déeffe qu'on in voquoit pour con-'
ferver cette même liberté que l'extincoon de la

royauté avoit procurée en avoit-elle plufieurs dans

la vrlle.

Cicérm Uv.II, df rua. de#r. fait mention d'un de
o ces temples, en *voit fait conftruire un

fur le mont AvencK avec un veftibule qu'on nom"1

moit le vtâitule de la JUùrté. Les anciens qui parlent
couvent de ce veftibule ne nous apprennent pas à

quel ufage on le deftinoit. Maison peut croire qu'on

y fàifoit les ventes publiques, comme dans les autres.

Tite-Live partant du templt que Tibérius Gracchus

avoit confàcré a là mêmedéeffe, dit que les colonnes

en étoient de bronze y
belles Itatues. Lorfque Cicéron partit pour fon exil,
P. Clodius foh perfecuteur confacra la maifon de ce

EnfinDionnousapprendquelesamisd'Antoine,

par un décret public firent ériger
un temple en faveur de Jules-Cé&r aâionbien digne
de ces derniers romains qui élevoient un temple 4
la Liberté en l'honneur de celui qui leur avoit.fut

& dont jufqu'alors ils avoient été fi jaloux. JC)

culte dé Mars étoit peu répandu dans la Grèce ce-

pendant Athènes
avoit dédié un -ce

dieu des batailles.

On admiroit dans ce «fflf A dnqftatues; une du

dieu, ouvrage dTAlcamene une de Ptllas, par Lo-

tàns

du temple on voyoit un Hercule unThéfée « un

Apollon dont les cheveux étoient noues avec un ru-



7<5 T E M T EM

C'eft chez les Romains principalement que Mars

étoit honoré, car ils le regardoient comme le pro-
teâeur de leur empire. Augure lui bâtit deux tem-

plcs célebres l'un fur le capitole, d'après le modèle

de Jupiter Férétrius ,& à l'occafion des étendards

rapportés par les Parthes. Il éleva l'autre dans fon

forum, & le dédia à Mars vengeur,
mémoire de la bataille de Philippe* félon le témoi-

¡nage d'Ovide

Vovtrat & fu/olaius ab hoftt redit.

Dion, liv. L. de fon hiftoire ajoute qu'on dépofa
dam ce temple les enfeignes enlevée» aux détenteurs

de la liberté romaine le fénat ordonna que le

char fur lequel Céfai avoit triomphé feroit mis dans

le ttmpU dc Mars pour, conferver la mémoire des

yiâoires e l'empereur. Ce ttmple de Mars étoit fou-

tenu de cent colonnes. On prétend que c'eft fur fes

ruines qu'on a bâti dans Romemoderne Téglife de

Sainte Marre des Palmes.

Il y avoït encore dans l'ancienne Rome un autre

ttmple de Mars hors de la ville ce fur la voie Appien-

ne, où
le fénat s'aifembla quelquefois. La remarque

de Vitruve eft en général vraie il dit qu'ordinaire-
ment les temples de Mars étoient hors dés murs, afin

de fervir de rempart aux villes contre les périls de la

guerre cependant outre
qu'Augure s'écarta de cette

règle nqusfavons du
même J^truve qu'à

Halicar-

nafle le temple ds Mars étoit fitué au milieu de la for-

tereffe mais ce qu'on observa plus régulièrement,

TEMPLES DE MERCURE, {Anùq. grecq.
ce dieu Semble avoir été inventé pour le bien des

homniss, fi toutes les louanges que lui' donne Ho-

race dans une de fes odes l. /,) font vraies.

Quoiqu'il en foit, les Grecs & les Romains eurent

carrefours & fur les grands chemins ces fiantes nom.

mées bermes. Il y avoit plûfieurs temples, en différen-

tes villes de la Gréée, dont quelques-uns cepen-
dant étoient déjà en ruine du tems de Paufanias
mais ce dieu étoit particulièrement honoré à Cyl-
lene en Elide, oit il avoit un temple célèbre &

à
Tanagre où il en avoit deux. Il eut çp Achaïe

un temple & un oracle qu'on confulta 1ong-tems.
Mercure avoit encore à Rome dans le grand cirque
un fort beau temple qui lui fut dédié l'an 675 de la

fondation de cette ville. Enfin fi nous en croyons

Tacite, les Germains l'adoroient comme le fouve-

rain des dieux, & lui immoloient des victimes humai-

nes Deorum maximum Mtrcurium colunt, cui humants

quoqiu tutfiiïs litare fas habent. (D. fi)
TEMPLES DE Minerve; (Antiq. grecq. &rom.)

le culte de Minerve apporté d'Egypte dans la re-

ce, pfla dans. la Samothrace, & de-Jà dans l'Afie

mineui e. Les Rhodiens furent les premiers peuples
de ces canetons, qui drefferent des temples à Miner-

ve, pour leur avoir enseigné l'art de Étire des flà-

tues coloffales mais
ayant manqué

;de feu dans un

facrifice qu'ils lui faifoient, la fable dit qu'elle Ce

retira de dépit en la ville d'Athènes, ,où' elle fut

adorée fous le nom deytmfiùtt, c'eft-à-dire,la<Wf^î
Les Athéniens lui firent bâtir un temple im-

mortel, & lui dreuerent une ftatue de la main. de

Phidias toute d'or & d'ivoire, de 39 piés de haut.

Nous en avons parlé au mot STATUE, & au mot

Sculpteurs anciens^ à l'article dé Phidias.

La déefle, car t'eft ainfi qu'on la nommoit par

excellence, ne regnoit pas moins fouverainement
dans U Laconie que dans l'Attidue en effetil n'eft

pas étonnant q^ie celle qui préndoit aux combats,
fut fingulierement honorte par

les Lacédémoniens;

huit temples dans Sparte j

mais le plus célébre (Se peut-être de l'ancienne

Grèce ) fut commence par Tyndare, qui en jetta
les fondemens; Caftor & Pollux y travaillèrent après

lui, Se entreprirent d'y employer le prix des dé-

pouilles qu'ils avoient remportées fur les
Aphid-

néens cependant comme leur entreprise étoit ref-

tée fort imparfaite les Lacédémoniens long-tems

après conftruitirent un nouveau temple à Minerve,

qui étoit tout d'airain, ainfi que la ftatue de la dcefle,
& ce n'eft pas le feul temple de antiquité qui ait été

de ce métal. Ce fameux
temple porte lç nom de Chal>

cieecos:on fait que *«*xof fignifie de l'airain,fk tmot une

mai/on. Thucydide» Polybe, Diodore, Plutarque, Ti-
te-Liye en un mot, prefque tous les auteurs grecs
& latins ont parlé du umpk Chalciacos de Sparte
mais Paufanias l'a décrit.

L'artifte, dit-il, dont les Lacédémoniens fe fervi-

rent, fut Gitiadas, originaire &natif du pays. Au-

dedans du temple la
plupart des trajwux d'Hercule

font. gravés fur l'airain, tant les ayantures qu'on
connoît fous ce nom, que plufieurs autres que ce
héros a courues volontairement, Se dont il eu glo-
rieufcmentforti. Là font auffi gravés les exploits des

Tyndarides, & fur-tout
l'entament des filles de

Leucippe.
Enfuite vous voyél d'un côté Vulcain

qui degage fa mere de fes chaînes, d'un autre côté

Percée prêt à partir pour aller combattre.Médufe ea

Lybie; des nymphes lui mettent un cafque fur la
tête & des talonmeres aux piés, afin qu'il puifle vo-

ler en cas de befoin. On n'a pas ôubl tout ce qui a

rapport à la naiffance de Minerve, mais ce qui efface

tous le relte, c'eft un Neptune & une Amphitrite

qui font d'une beauté merveilleufe. On trouve en-
fuite la

chapelle
de Minerve.

Aux envierons du tmpU il y a deux portiques,
l'un au midi & l'autre au couchant. Vers le premier
eft le tombeau de Tyndare; fur le fecond portique
on voit deux aigles éployées, qui portent chacune

une victoire; c'eft un monument de celles
que Ly.

Sandre
remporta, l'une près d'Ephè(e fur Anuochus,

lieutenant d'Alcjbiade qui commandolt les
galères

d'Athènes; l*autre fur la flotte athénienne qu'il défit

entièrement à Aigofpotamos. A l'autel du templtàt
Minerve il y a deux üatues de Paufaâias qui com-

mandoit l'année de Lacédémone au combat de Pla.

tée. A l'aîle gauche du ecmplc, d'airain, il y a une

chapelle qui eft consacrée aux Mufes, parce que les

Lacédémoniens marchent à l'ennemi au fon des flû-

Les Spartiates élevèrent un autre ttmple àLacédé-
mone à leur retour de Colchos, en l'honneur de Mi*

nerve Afia..

On voyoit encore dans la rue Alpia le fameux

temple de Minerve dit Ophthalmitis Minerve, con-,
fervatrice des yeux c'ëft Lycurgue lui-même qui
confacra ce ttmplt à la déeffe en mémoire de ce

que dans une émeute, ayant
eu un œil crevé par

_AIcandre_Aj{uiJes lois deplaifoient il fut fàuvé en

ce hëfl la par le peuple iàns le iecours duquel il au-

roit peut-être perdu l'autre oeil, & la vie même.

L'hiftoire parle beaucoup du temple que Minerve

avoit à Sunium il'en rèfte encore dix-fept colôm-

nes entières d'un ouvrage tout femblable à celui du

temple de Théfée à Athène». On y voit Air un bas-

relief de marbre de Paros une femme aflife, avec
un petit enfant, qui, comme elle, levé les bras Sç

pàroît regarder avec effroi un homme
nud qui fe

précipite du haut d'un rocher.

Minerve eut auflî plufieurs «wy/w à Rome, en»
tr'autrès celui du mont Ayentint dont Ovide fait;

mention dans le ..ï», f7. de fes Fa/les.

la bafle Egypte dans le NOme
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que ce fupcrbe temple avoit été embelli par les foins

d'Amafis, d'un veftibule qui furpaffoit de beaucoup
en grandeur & en magnificence tous les monumens

que les rois fes prédéceffeurs avoient biffés. Ce mê-

me prince y ajouta des Aatues d'une grandeur pro-

digieufe car les Egyptiens aimoient les ligures co-

loïfeles, fans parler des pierres immenfes pour leur

énorme groffeur,& qui venoient la plupart d'Ele-

phàntine, ville éloignée de Saïs de vingt journées
de navigation.

offrait en
particulier

quelque chofe d'unique en fon

pelle étoit d'une feule pierre taillée dans les carriè-

res de la haute Egypte, & qu'Amafis avoit fait ve-

riir avec des foins & des peines incroyables, jusqu'à
Saïs où elle devoit être placée dans le /*«/>/« de Mi-

nerve. « Ce que j'admire par-deflus tous les autres
» nnvragps H'Amaïk Ait HA-<wjf»f^t cVft cette maj-
» fon d'une feule pierre qu'il fit

tnmfporter d*EIe-
» phantine,. & que deux mille hommes, tous pilo-
» tes ce

marins ne purent amener qu'en, trois ans.
» Cette maifon avoit de face vingt & une coudées

de largeur & huit de hauteur, & dans œuvre

cinq coudées

de haut, &
dix-huit de longeur ».

Cependant cette majïon n'entra
point dans le temple

de Minerve, où étoit inhunïéPfamméticus; elle fut
biffée à ta porte, foit qu'Amans fut piqué des plain-
tes de

l'architefte fur la fatigue que lui avoit caufé
cet ouvrage foit par les accidens déjà arrivés à ceux

qui leconduifirent/ùr le Nil fpit enfin par d'autres
raifons qu'Hérodote n'a pik fàvoir. (/>. X)

TEMPLES DE LA Miséricorde.
& rom¡) Voilà les remplis les' plus dignes de l'hu-
manité. Les Athéniens ont eu

les premiers la gloire
de divinifer cette vertu de construire dans Athènes
un temple à fon honneur,
le. Les Romains eux-mêmes frappés de cette belle

idée bâtirent dans Rome le fécond tempU A la Mi-
féneorde. Il eût été beau d'ett élever à cette vertu
dans tous les pays du monde. (£>)

Temples DE
gruq. & mm.)

nous avons peu de détails finies temples que Neptu-
ne avoit à Rome dans le dernier fiecle lorsqu'on
fôuilloit des fondernens on

y apperçut quantité de
morceaux de marbre

excellemment travaillés ce

comme parmi des débris des corniches on trouva
des dauphins ce des tridens, on conjectura que c'é-

toit un temple confacré à Neptune.

pycnoftyle,ou
à colonnes preuves. Ses entre-cotonne$ avouent

mais eu de fi preffées dans aucun autre édifice. De

mais Palladio ,lh

parvenu à

il a donné les deffeins dans! foa architecture j'y
renvoie les teneurs.

Il

dieux du paganifme des-plus honorés
damment des Libyens
leur

grande divinité il

les lieux matitimes d'Italie ungrand
élevés en

par quatre chevaux ailés, dont il te

confacré, &
avoit chez les Cariens.

plot
fleurs. (Z). 7.) r

la-Neuve fut le chemin qu'on appelle !a Ha faru.
On prétend qu'il en bâti dans te même lieu où étoit

anciennement le palais de Romulus.

Ce temple fut commencé par l'empereur Claude,
& conduit à fa perfection par Vefpafien, après la

conquête de la Judée. Ce prince y fit mettre en dé-

pôt toutes tes riches dépouilles qu'il avoit tirées du

temple de Jérufalem.

le plus fuperBr& le plus riche de Rome il avoit
trois cens pies de long & deux cens de largc^tout
ruine qu'il eft, les veftiges qui nous en relient en-
core fuffifent pour iuger

de fon ancienne grandeur.
A la face d'entrée il y avoit une loge à ,trois ou-

vertures bâtiede bnque, & le refte de la largeur de la

façade était un mur continu. Les pilaftres des arcades
delà loge avoient des colonnes par-dehors qui leur

fervoient d'ornement, & qui régnoient le long dumur
continu. Sur cette première loge il y en avoit une
autre découverte avec une baluflrade & au-deijtis
de

cha-
colçnne étoit une ftatue.

Au dedans du temple il y avoit huit grandes co-
lonnes de marbre d'ordre corinthien, de cinq pies
quatre pouces de diamètre dont la hauteur compris
la bafe & le chapiteau faifoit cinquante-trois pies.
L'entablement avoit dix pies & demi, fie portoit la
voûte de la nef du milieu.

Les bafes de ces colonnes étoient plus hautes que
la moitié de leur diamètre, & la: plinthe en empor-*
toit plus du tiers; ;#e qu'on fit apparemment pour
leur donner plus de force;rleur Jaïllie étoit d'une

fixieme partie de leur diamètre. La modénature étoit

d'une (on hielle invention Se la ,cimai?e de t'archi-

tefrure étoit d'un de1fein peu commun. La corniche

avoit des médaillons au lieu
de larmier.

Les murs de ce UmPle ét<>ient enrichis de ftatues
at de peintures. Toutes les voûtes avoient des.com-

généralement tout y étoit fort

par quçl-

Temples

vient

en plusieurs endroits

peu de

pomt

ment un temple dans
niens leur en bâtirent un autre dans leur capitale au-

à

le

en de*
vint lui-même

c"PÎion a»®
élégante que fleuri* mais enfin

me fou-

bâtirent



d'autres, par te fcyrte Abàth. Proferpi.né n'avok

«uffi qu'un fait « dansla cour duquel

on pouf les

funérailles. Je ht les Gaulois regar-

doient

defiervi à h manière des Samothraces.

Temples M LA POMCtTt, (Anûi* pu,

leur ville des t*mpt*s 8t d autels, fur lefqueb on

luioffi-oit des facrifices. Matsconwne fi les grands de:

voient avoir d'autres dieux que le peuple,
on diftin-

guoit i Rome la Pudititi des dames patriciennes d'a-
avons Indiqué ail-

nias eft le feul auteur qui en parie.
««On voit, dit-il,

fur la hautear qui commande la ville dç Pallan-

» purts & parlefquellesils ont coutume de jurer
i» dans leurs plus importantes affaires durefîe, ils

Ignorent quelles (ont ces divinités, ou s'ils le fa-

vent, c'eft un fecret qu'ils ne révèlent point. S'il

» eft donc permis de deviner continïre 'fanas,

je croroiS que ces iièux onr*été appelles/»»»,
» parce que Paîlas ne leur facrifia pas de la même

» maniere qu'Evandre fon père, avoit facrifié à

» Jupites Lycéus ». Ftytges

C. xli (D.
TEMPLH DE LA dJssse Qy*t$ fwn.y

cttte déeffe car fon nom féminin indique que c'en
étoit une avoit un tem fit chez les Romains hors la

porte Colline, & un autre félon Tite*live,£*; tt.

dans la tue Labicane oa-45nvoquoit pouviouir du

tepos, & ceux qu'elle «xauçoit,
étoient affurément

bienheureux. ( D. J. )
TEMPES DE LA

sûr que
étabfi dans la Gre»

ce, for-tout à Athènes, comme nous l'apprenons de

Paufanias & un ««^fameux ainfi que
le dit Phi-

cBïfcherdes figures de cette déefle plus reflemblan*

Temple DE Romvlus {Anàq. fom.y Numa

Pompilius éleva un
ttmfk à

ce fondateur de Rome,

& prefcrivit qa'il fut honoré fous le nom de Qittn-

ttus, par des iacrifices folénuiels. Ceft aînfi que fut
faite VapoUvéofe de Par les
amateurs de la liberté mais l'apodiéofe de Céfàr

vint trop tar4 tout le

uns, dit Pline, ^V. /'• e.«f* appelloient Augure /e

fdifiur de peuples les autres dnôient qu^il achevoit

de peupler le ciel qui depuis long-tems n'avoit reçu

de membre d'aucune colonie romaine. (D.fà

la

de tutus de à
mais Romeiui rendit le culte hî plus 3 eux

fut celui

tôle, apràs
là paix

° tond- voué par Tuîhts Hoftilûts après avoir

triomphé trois fois des.Sabins, & deux, fois' des AU

M. Minutius. D'autres difent néanmoins que ce fut"

Tarcruin le fuperbe qui le bâtit, &que Mon l'avis

de Valerius Publicola on en fit le lieu du tréfor pu-

blic. C'étoit dans ce tcmpU que les ambauadeurs

étrangers étoient premièrement reçus par les que-

fleurs romains, qui écrivoient- leurs noms dans' les

ce fourniflbient aux frais de leur

fé|our. C'étoit encore là ou Cegardoient les minutes

des contrats &de tous les aôes que les pères & me"

res fàifoient, comme auf&lcs noms de tous les ci-

écrits dans les livres éléphantins.
Ceux qui aVoient recouvré leur liberré,^y alloient

pendre leurs chaînes ce tes lui consacrer, félon le té-

moignage de MartiaL

Temples de cédiez
avoit des ukplts en Afié^dans la Grèce Se à Rome;
mais les Egyptiens, dont Sérapis etoit unedes prin-

Memphis il n'étoit pas permis aux étrangers d'y
entrer, & tes propres prêtres n'avoient ce droit

qu'après avoir enterre le bœufApis. Cependant le

plus renorflmé de tous Xtsttmplts dt Stmpis* étoit

celui quePtolomée Soter lui confiera ;on rappel*

loit Slrâfio*% Se j'en ai donné l'article' qu'il faut

remplir ici, parce que c'étoit un des plus fuperbes
édifices j &

des plus refpeâés qu'il y eut dans le
monde.. <

Ce
uêiplt dit Denysle géographe eu tout écla-

tant d*or te fon n'en trouve aucun fur là terre pour
lequel onait plus de dévotion. Il n'étoit point dans
t'enceinte de la tille d'Alexandrie mais hors des

murs ain^ que celui de Saturne; la raifon en'et

victimes Sanglantesaces deux divinités dans l'enclos
des villes, de peur detes profaner par le fang de tel-
les hofties. '• ~J

Suivant quelques hiftoriens ,Ie fimulacredu dieu

Sérapis touchoit de chacune de fesmains fur un des
cotésdu temple & étoit un affemblage de tous les

métaux 6c de tous les bois. Onavoit pratiqué à l'o-

rient, ajoute-ton une petite fenêtre avec tant de

juftefie, qu'à un certain jour bien connu des pré-

très, yielques rayons du fbleil Véchappoientpar
cette étroite ouverture, ce venaient tomber fur les

leyreSde la ftatue de Sérapis. Le peuple crédule pen-
toit que Paftre du jour venoit baifer la bouche de

cette divinité.

pèlerinages qui fe fatfoient au umpUdt Sdrapiu

roit croire ta multitude de gens qui defeendent fur
n on

ne toai que des bateaux plein»,
d'hommes Et de femmesqui chantent & qui dan-

mfent avectoute la liberté imaginable.A Canope il

y a dliôtelleries, qui fer-
ventà retirer eesvoyageurŝ gç à favorifer leurs di-

» vertiffemensW.
Le détruit par Tordredel'em-

divinité, qui avoient pratiqué un grand nombre de

chemins couverts, .ft

nes pour tromperles peuples par la vue defjiuxpro-

Pendant U dernière maladied'Alexandre, quelques
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the& de (on. armée allèrent paffer uhe huit dans ce

ttmpU célèbre pour co/riulter la divinité s'il feroit

avantageux d'y tranûwrter
Alexandre. Il leur fut ré-

pondu en Congé qu'à yalpit mieux ne le point tranA

porter, â^eu
de

tems après ce conquérant mourut.

La réponie étoit excellente atout événement.

Temples du Soleil du jour

fut la grande
divinité des Phéniciens, des Egyptiens,

des Atlantide* & pour le dire en unmot, de bref-

que
tous les peuples, barbares ac policés de 1 uni-

vers. Par-tout on reconnut, par-tput on éleva des

umplts en rhonneurdu Soleil, Se on les dirigea du

tôtéde l'orient. Les Ammonites l'adorèrent (ouste

nom de Molock; les Phéniciens deTham-

mus les. Chaldéens l'honorèrent fous ceux de Bilut

ou de Baal les Arabes leurs voiûns lui offroient

des les Moabites

Bdphtgor les Pênes Mitras tes Ethiopiens Afa-
les Grecs & les Romains Apollon ou Phabus.

Les Managetes félon Hérodote lui facrifioient des

chevaux, les Germains, dit Céfar, n'ont d'autres

dieux que ceux dont ils reçoivent quelque bien le

Soleil, la Lune & te Feu dtorum numtn tosjèlùm

ducunt quorum opibus itftrtï juvaruur Solem, Yuî-

uuium & Lufutm. Enfin, 6 nous en croyons le père

Laffiteau, il n'y a dans le vafte continent de l'Amé-

rique,
aucuns peuples connus qui n'adorent, le So-

leil. [ -f

On connoît la médaille d'Hcliogabale, qui porte

pour légende.: On fait que cet em-

pereur
Ce glorifia toujours Savoir été prêtre du So'

kil dans la Syrie, & que ion nom fait aÛuiion à cette

cra à Rome un umpUau Soleil, où, dans le deflein de
le rendre plus rejpeâable, il fit transporter le cuttede

Cybèle ou de Vefla le palladium & les ancties. U

vru Di lestSamaritains tes Juife e( tes Chrétiens.

*» dieu (le Soleil). Sç y plaça plufieurs autels ,-fur

lefquels tous les matins des hécatom-
» bes de taureaux & un grand nombre de brebis Sç

après y avoir, répandu une profunon d'aroma.-

tes, il y faifoit des libations de vins vieux de* plus
excellens; en forte

qu'on voyoit le vin fit le iang
»» miffeler de tous. côtes. Des chœurs de musqué,

If brité de ce culte. Des femmes phéniciennes ave*
leurs

> baies & des tympanons, danfpient en cercle &
» les entrailles des viûimes ainfi que les aromates»
» étoient portées dans des baulns d'or, par tout ce

qu'il y avoit de ¿

Ant. Varius âù rapport de
ltruire dans la même ville, un ttmpU en l'honneur du

gabale. (D.J)

Pnm.) la
terre avoit des de la Gte*

ce &
entr*autres iSparte dit P»tH

a Rome dans la premiere phtlippique de Gceton, ou

un-même conçus.

parle des oraeles
qu'elle rendoit fur je parnafle

mais c'eft un poète qui parle Paufaniaj. nous ap4
prend, que les Athéniens fui élevèrent unumpk dans

leur ville allez près de la citadelle 41 ne nous reft»
ni mouvemens ni llatues de ct«e divinité, tout

péri avec elle. (A/)
TEMPLE DE 1 hésée t ( Anùq.pttq.) on avoit

élevé à Athènes un »/«/>/< à la gloire de Théfée. Ce

UmpUétoit remarquable par U>tètes que les anciens

y folemmiuienren l'honneur de ce héros, & par des
djftributions de farine qu'on y feifoit aux pauvres de

•Ja ville; maii ce qui prou voit encore mieux la véné»
'ration des Athéniens pour leur fondateur, c eft qu'ils
avoient fait de ce UmpU un afyle inviolable ou vc-
noient (e réfugier les efclaves maltraités de leurs pa«
trons. Il fut bâti après la bataille de Marathon con«
facré pendant les vifloires de Cimon, réparé comme
les autres par les foins d'Hadrien &

enuiife appa-
remmena par les libéralités des

princes chrétiens qui
.en firent une églife* Aujourd'hui la voûte en ruine- j
ne fera jamais rétablie, que par un nouvel évene*
ment qui changera ce umpU en moquée. (/?. X)

TEMPLES d^e Vacuwe, (Amiq.jom,) Vacun*
étoit adorée particulièrement dans te pays des Sa-

bins, où elle avoit un itmp't fur le mont frfcelius
aux confins du Piccnum vers les f6urces du Nar.
Cette mêmedéefle des vacations,- avoit un autre un*

pU Otricute. avec un bois & une
ville du même nom. La yille (ùbfifte encore autour..

d*hui ,& s'appelle Vaccuna. (p. J.)
TEMPLES DE VÉNUS,

cette déeffe dont Homèreparaît a voir dérobé la ccin-

lurejjftdes plus célèbres dans
l'antiquité payenne t

par le nombre & la beauté de lès templts. Strabon
**v<•^fT'» nous apprend qu'elle en av,oit un fuperbe

bien difficile d'en découvrir au-
les mines même dd

cette çapil^e de l'Egypte ne font plus que desjna-

que vieux Caire. Les Menphytes
avoient auuj conftruit un la fille de Jupiter*

dfi Djvpé fe nourriflbieot dans ce UmpUune gé*

Son culte pafla de P^énicie, dansjes îles de

la Gre*'ce, SVâtAk en Sicile, & chez les Romains. ythe.
re Amathonte, Cnide^ Paphos, Idalie, lui élevé-*

que pour félébrer la déellfe de l'amour ,11 étoit per-
mis de sf fwjftchir dés règles de la pudeur.

LeumpUdt Finu»
à Cythere paffdit pour lé

plus
ancien & le plus célèbre de tous ceux

que Venus
eût dans la Grèce; fa ftatue ta repréfentoit armée.

M, Pourmonta encore vp vingt-un*
aufli un UmpU en La*

«Wf AmtoUoger* c'eit-à

dire qui it & ce fujet on lui ne
une hymne qui

deeflei Du

ce
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Rome avec

de tre*4>eaux portiques,
hors de la porte

Colline mais ce ttmplt n approchoit point de celui

que cette déefle «voit dam « huitième quartier de la

ville; i c'était unmagnifique édifice auquel la place

à\u forum Cttforù, eUe-mêm# fuperhement ornée,

fervoit commede parvis, Il fembte félon les termes

ce confacrée, t%u»W dont il non
pas

pour la vente des choies néceflâires à là vie, mais

pour les affaires, comme«toit chez les Pertes la pla-
ce ou l'on

A t'entrée de ce ttmplt afélevoit une bafitique où

Fonrendoitlesjtigeinens. Viiruve le cite pour exem-

ple des pycnoftyles c'eft-à-dire des ttmpks ou les

colonnes ne font éloignées l'une de l'autre, que d'un

diamètre et demi peut-être eft-ce ce ttmpU qui fe

voit dans une aaédeille du même iules Céfar quali-
fié imp. IV, avec cette légende Vtatri vi&idvota il

eu à fit colonnes la biue delà déeffe paroîc au mi-

lieu, tenante la main une viûoire.

Victor nous apprend, que dans le forum de Céfar,
et apparemment dans le ttmplt de Venus gtnitrix
étoient deuxftatues de Vénus l'une revêtue d'une

cuirafle &l'autre de la main du fameux fcûlpteur
Arcéfilaüs ceUe-ci peut fort bien être celle de deux

médailles qui nous relent. Pline en parle au XXXY.

liv. La première de ces deux (tatues peut être cette

Vénus parfaitement belle, qw fut envoyée a Cé4r

par Cteopatre. Céfar paya cette galanterie par une

autre; il fit placer Acôté de la déefle une beUe ftatue

ide la reine d'Egypte qui s'y voyoit encore du tems

d'Appien.
Ovide dit, que l'aqueduc de l'eau

appia paffoit
fous ce umpk dont la fituation eu

encoremarquée

par ces mots qui défignent te forum Caféris c eft-

là, ajoute-t-U, que le jurifconfuhe devient Couvent la

dupe de l'amour ce celui qui fait fournir aux autres

des moyens de défenfe n'en- trouve aucub pour lui-

même. Vénus du milieu de fen ttmpli rit de le

voir dans fes piéges; c'étott tout -à -l'heure un pré-

somptueux avocat il ne veut maintenant être qu'un
client fournis.

Subdlu qui VtntrisfaSo dt mormon temple

Appias txpnffis air* pulftu «fuis.

Jllofccpt loto eapitur confultus amori

Qui que aliïs cavit non tmvttipftfibU

Hune Vttius t ttmplit qua/uat confin'ut » ridtt

Qu.moJàpatronustaututupUtffteJitiu.

Le culte de Vénus gtneirix s'étendit dans les pro-
rincés avec celui de Jules-Céiar une infeription
d'Ebora en Efpagne, nous montre les décurions de

la ville érigeant
un monument à Célkr y & les da-

mes portant un préfent à fa mère.

Ce fat dans les jeux qui fe fàifotent pour la pre-
mière fois en fhonneur de Yénus

que pa-
rut pendant fept jours la âmeufe comète, qui fut

regardée- par te peuple comme le figne de Papo-

avoit i peu de jours avant ùt mort étabh ua coUc-

y de prêtres pour faire les jeux Oe-

tavienlesfitcélébrer & enmémoiredecetteco-
mete,il fit placerdansle mêmettmpltunetfatue
d'airaindeCéiaravecla comètefur4atête;cesjeux
devinrentannuelst &lesconduisfurentchargésd'en
faireladépenfe.

CetemplefutbâtiPandeRome768ouquarante-
cinqansavantJ.C. Il futconfuméoudû-moinsfort
endommagédansl'incendiearrivéefousNéron.

Temple DE LA Vertu et DE l'Honneur,

{Antiq. nm. ) tcmplum Virmis & Honoris Marius

le fit b&tirparrarchitcûeMutius.Ce ttmpltpour-
roitêtremisaunombredesplusexcellensouvrages,
s'ilavoitétéfaitdemarbre &quelamagnificence
de lnmatiereeutréponduàlagrandeurdudeffein.

S.AuguftinenparlantdeceumpU,fait entendre
qu'onenpeuttirerunebellemoralité,laqueUeVi-
truvedonneencorematiereparuneparticularitéqu'il
encite, &queS. Auguûinne£avoirpas c'eftquece
tempttn'avoitpointdepoftiium,oudeportededer-
riere,commelaplupartdesautres;carcelanousap-
prendquenon-feulementilfautpafferparla vertu
pourparveairàlTionneur^nabquel'honneuroblige
encorede repaflerpar la vertu c'»ft-à-dire dry
perfévérer.

LefénatfutaffemMédansleumpUbùtiparMarius
1la Vertu& t'Honneur,lorfqu'onvoulutrappel-lercegrandhommedefonexil.Lefcnatus-confulte
qu'onfit à cetégard,futrédigéenloidansl'affem-
bléedescenturiestenueauchampdeMarsle 4Août
dePan6g6,fousleconstat deC. L. Spinter& de
Q.C. Metell.Nepos.( D.

TEMPLEDEVertvmne ( Ant.nm.) jecroi-
roisbienquecedieuchampêtreavoitpIuneursMxr-
plu chezlesRomains;cependantPhiftoîreneparle
quedeceluiqu'onélevaentonhonneurdanslemat.
chédeRomeoù il «voitauffiuneftatue dontCi-
cérondit.àl'occafiondesrapinesdesVerres:ya-t-U
quelqu'un,quidanslecheminquiconduitdelafta-
tuedeVertumneaugrandcirque,a'aittrouvéfur
chaquedegrédesmarquesdetonavarice?( D.

Templesde VESTA, fon
un Athènesétoitdansl'enceinteduprytanéè
cet'eny confervoità l'honneurdeladéefleun feu
perpétuelcommedansceluiqu'elleavoità Rome,
cedontnousallonsparler.Onlenommoit*faV*ft*;Numalui fitbâtirce fameuxttmpltprochedefoi pa-
lais,aumilieudumarchéromain,entrelemontPa-
latin&lemontCapitolinc'eftlefentimentdeDe-
nysdHaBcamaff», fia. €3&76 Ceftauffi
danscemêmeendroitquePlutarquemetle ttmpltdt

Horaceleplaceurte bordduTibreoppoféà l'au-
trebordduneuvequivafejetterdansUmer nous
avonsvu le Tibre,dit-il repouuantavecfurieCes
eauxversfa fource,menacerd'engloutirlepalais

Ovide met un des bouts de la rue neuve»
qui eftjoint au marché romain.

Publks

tier où étoit k marché romain ces divers fentimens

prouvent qull y «voit a Rome plus HvÀ ttmplt con-
iacré à Vefta. Quant au plus célèbre de tous, fën^°

ten^ çcjuU{ui fut
«ton défendueauxhommes ce la déeffe y étoit fer-

c'étoit dans ce ttmplt que Noms

fonda un %erde feu éternel, & fur lequel réfid»
d'une toaniwefiwfiWe la majeAé de ^déifie. LTÛf^
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toîre & les médailles nous repréfentent te temple de

forme ronde toutes fes faces font égaies dit Ovi-

.de il n'y a point d'angle tout-autour, & le dôme

qui le couvre, le défend de la pluie

Par fades ttmpiintuilusprocurnt
in Ulii

On croit, dit Plutarque, que Numa Pompilius ne

donna une forme ronde au temple quil fit bâtir à la

déefle Vefta que pour tepréfenter la figure du mon-

de univerfel au milieu duquel les Pythagoriciens-

placent le fi-ege du feu qu'us appellent v*flat
& difent

être l'unité. Ovidedonne en poète phyficien,
comme

feroit M. de Voltaire, les raisons de la rondeur du

temple de h déefle. Vefta, dit-il .eft la même chofe

que la terre; il y a pour l'une ce pour l'autre un feu

inextinguible ce la terre & le feu font Connaître

leur forme. La terre reffemble une balle qui ne s'ap-

puie fur rien fon fardeau pefant fe trouve fulpendu

fair qui environne (on globe, le pr*fle également de

tous côtés, tel au-moins
qu'il nous, eft repréfenté

dans une petite figure ou 1art de Syracufe c'eft-à-

dire, d'Arcbùnede nous a rendu rimmenfité du

ciel, (fe.-.•-

Attefyratofiâ fufptnfus
in aire cUufo

poli.

Ce qu'il y a de particulier, c'eft
qu'un

lieu fi faint

& le centre métnr de la religion n étoit pas un um-

pk dans toutes les formes, parce qu'il n'avoit pas été
confacré par les augures mais la cour ou l'enclos-

étoit proprement le temple, parce que les augures en

a voient fait la confécrabon. Numa, dit Servius, vou-

lut éviter par ce défaut d'inauguration s'il eft per-

véniens que letumtilte de ces fortes d'auembléespou-
voit occafioroer dans une maifon de filles du plus

haut rang, dont la conduite étoit délicate, & deve-

noit l'affaire de tout l'empire.
On ne fait pas bien encore dit E)enys d'Halicar-

nafie', ce qui eft gardé fi fecrettement dans l'inté-

rieur du temple outre le feu facré que tout le monde

peut voir v Quelques-uns ajoute-t-il ont ofé avan-

cer qu'indépsndaamuent du feu fxré, it fe trouve

encore daas le ttmpl* de la détire certaine chofe dant

la garde & la conaoiflance eftréfervée au feul ponti-
ft & aux feules vénales. La preuve qu'ils en appor-

tent, c'eA ce qui arriva pendant la première guerre

punique» Le, feu ayant pris
au corps de l'édifice les

veûales tout éperdues te retirèrent en détordre £t

Lucius^Cecilius Metellus pontife hommeconfulai-

re, qui après uns viâoire fignalée avait triomphé

des Carthaginois, & dans la
de-

avoit donne cent trente-huit ét en fpeâaclè
au peuple romain- Lucius Metellus, dis-je r coap-
tant pour rien le péril ou s'il s'expofoit et facrifiam
fa vie au bien public, traverfk cet incendie péDé-

trajJMiqu'au fond du fàntfuaire &fût affex heureux

pour fauver les chofes facrées'qui alloieat être rédui-
tes en eendrea, ce qui lui valut les honneur» extraor-

diaaires qui fe lifent encore aujourd'hui fur la baie
de fa ftatue au capitale.
A cette vérité tout le inonde mêla fes conjeâitres
pour deviner cefecret

delà république; Denysd'Hâ-
licarnafTe condamne leur curioftté comme contraire

au refpoâque tout homme pieux doitauxchofes di-

très, dans le faoûuaire du
impk^'ûi ont eu l'art dt

dévoiler le myAtfc» le ont découvert que ce gagede
la perpétuité de, rem pire romain ce

avec tant de fecr«t

dansle templede il parole
mêmepar despaûagesd'Ovide,de Propice de
Pline& deLucain',quefouslesempereursle voile
étoitlevé;cependantlesRomainsnelaifierentéchap-
perle fecret, quequand ils virent-leurs frontières
aflezfortespourneplusappréhenderqu'onvîntévo

querleurdivinitéprotectrice & dévouerleur ville,
commeilsenavoientufé l'égarddeleursennemis.

C'eit un desbeauxumpUtde Romeconlâcrésà

Vefta queceluiquife nommeaujourd'huiMglijhdt
S. fituéeiurlebordduTibre,

L'ordredece ampleeucorinthien lesentre^coi-
lonnesn'ontqu'undiamètre& demi, & lahauteur
descolonnes,y comprisla bafe&.le chapiteau,eft
dedouzediamètres.Lesbafesn'ontpointde plinthe,
maislesmarchesoiteues posent, leur enfervent
l'architeûea uféde cet artifice afinque l'entrée
defon portiquerefiâtpluslibre, parceles coloanés
y fonttort prennes.Le diametrede la nef, en 1
comprenantfépaiffeurdesmurs,eft égal à la hau»
teurdescolonnes.Leschapiteauxfont taillésài euiï-
lesd'olive.Onn'y voitplusriendelacorniche mais
Palladiol'a nippléedansle

planqu'il nousa donné
de cet édifice,ocena ajouteunede fondeffein.La

orneatensdela porteSedesfenêtresfontfort amples
& de bongoût.Sousle portique& au-dedansdu
temple,lesfenêtresfont loutenuespardescimatiès

quivontrégnanttout-autour;elles ibrmentcomme

uneefpecedepiédeftal oud'embafementaumurfie
a lacouverture.Cemurfousle portiqueeft fait d'u»
nemaçonneriede pierresdiviiéespar carreauxde-
puis la cornichedel'embafementjufqu'aufofite.il
efttout uni par dedans,avecuneautrecorniche,.à
des decellequi eft fousleportiqued'oùcommen-
cela voûte.

ATivoli,à cinqou fixlieuesJr Rome,fur lacaf»
cade duTéveronne,onvoitunautre templedeFt/la
dontla formeeftronde.Léshabitansdifent.quecé«-
toit autrefoislademeurede là fibyllëTiburtine itl
eftd'et. vraiiïemblaWequec'étoitun templedédiéà
la déefle cetédiic. d'ordre corinthien.
Lescnrre-colonnesont deuxdiamètres}h; pavéeft'
élevéau-dertuidu rez-oVchattfféeà lahauteurd*o<|
tiersdescolonnes tesbafesn'ontpointde fode; le
butde l'architeûffen le fnpprimanta été de ren-
drelapromenadetousle portiqueplusfibre.Lesco-
lonnesfont précifémentauffihautesquelediamètre
delànef eft urge,&penchanten-dedansvers le.
àaumpUfdetelle forteqwele vif du]eut desco-
lonnestombeà plombfur le rif dttpé de leur.
en-dedans.Leschapiteauxfonttaillésàneurd'olive
& très-bienexécutes,d'oùl'onpeutconjcâurerque
cettefabriquea étéfaite dansunfiecledegoût.L'onv-
verfurede ta portedes fenêtreseâ peu*étroit
par le haut queparle bas ainfiqueVîtruveenfin»-

gae qu'os le doit pratiquer. L*tnxçoaneriedece

TgKPLISDEIAVlCTOIK**(^AOf|rnf oVfDJO.)
PauÀniasnousapprendquecette divinitéavoit plu*
fieurstempUtdanrla Grècer &Tite-Liveparla de
ceuxqu'elleavoita Romei a finit eonfhltercesdeux

durant terre tous

Letmmpl*<k

Vamw^s'éteiv
doit de TitusTjufau'àcelui deCouÛm-
tuu Tauut,awrapportdeDtmad'Hatycarnaffc,lui
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auguresayantdéclaréque

le dieudufeu nedevoit

pasêtre dansla vUlemême.
Egyptien»font

ceuxquiont leplus honorécedieu il avoitàMem-

cette ftataecoloffalerenverfée oui étoithautede

foixante8cquinzepiés,fur laquelleAmafiàft élever
deuxautresftatues chacunedevingtpiesdehau-

teur &dfetnêmemarbréquelagrande cependant
l'intérieurdecet édifice,bien loinde mériterrad-

mirationdeceuxqui y entroient,ne fît qu'exciter
lesmépris& lesrailleriesdeCambyfe qui femità

éclater de rire en voyantla ftatuedeVulcain &

cellesdesautresdieux,Semblablesà des pygmées,

lefquëlsvéritablementdevoientfaireun contralto

bienridiculeaveclescoloffesqui étoientdans les

veftibulesdontonvient deparler. (p. J.)
Temples des Chrétiens ( *%•chrétienne.)

au commencementdu chriftiamfme,les chrétiens

n'avoient pourremples&pourautelsquedescime-

tières ,&des maifonsparticulières,où ilss'affem-

bloient.Ctfut furcescimetièresqu'ilsbâtirentleurs

premièreséglifes, lorfqueConftantinleur eneut

donnélaliberté.
Ilsnommèrentceséglifes,titres tituli;oratoires

domusoratoritt) dominiques,>dotninicamartyres

marqua concilesdesfaints conciliafanBôrumba-

filiques,bafilica:
touscesmotss'entendentaifémeht;

matsLiciniusquiétoit enguerrecontrel'empereur
Conftantin ordonnad'abattre,enorient, l'an379.
de Jéfus-Chrift,laplupartdeces nouvelleséglifes.
L'an 484,Huneric,1roidesVandales tesfit fermer

en Afrique cependantellesfe multiplièrentavec

l'accroitfementdu chriftianifine fur-toutdansles

fieclesd'ignorance voiciengénéralquelleenétck

ladifpofition.
On les tournoitvers l'orient fymbolede la lu-

miere laporteétoitprécédéed'unveltibule,ohfe

tcnoiehtles pénitens &àà l'entréeunegrandepla-
cepour les laïques; nousappellonsla

nef; ily avoitenfuiteun lieunomméfancla, oùles

prêtresfe plaçoient,c'eftlechœur; &enfinh/anSa

janclontm quieftcetteenceintede l'autelquel'on

nommeaujourd'huilefanSuain; il y avoitdeplus
dansleséglises certainsendroitsparticulierspour

prier c'eftceque l'onniommeaujourd'huidescha-
pellesony faifoitencorecequ'onappelleunefacrifi
tic où l'on tèrroitlesornemens& lesvafesfacrés.

Onmettoitplufieûrsautelsdanslamêmeéglife
carcommeonyenterroit lesmartyrs on élevoit

unautelfurle fëpulcredesplusdiftingûés.Au-devant
de laporteétoitun grandvaiffeaupleind'eau,dont

lesprêtres 8r ceuxqui venoientpourprier, fela.

voientles mains&le vîfagevoilàl'originedel'eau

benite.
ilfautencoreremarquerqu'ily avoitdanschaque

cglifiFîiesendroitsféparéspardesplanche*lesuns

deftinéspourleshommes,&les autrespourles fem-

mes lecôtédroitétoit pourlesfemmes &le côté

gauchepourleshommes,parcequele côté
gauche,

dit Baroniusétoitcenfôle plusnobledans1égKfe.
Enfin les méndiansfetenoientdansle veftibule,

parcequ'il leur étràt défendud'entrerdansPéglife,

pourne point caufer en demandantl'aumône de

fractions auxfidelesquiprioient.
Quantauxornemensdeséglifes,il y avoitdans

chacunedeslampes& desvatesfacrés qu'on fit

d'argent, &mêmed'or à mefurequele chriftia-
nifmes'accrut&s'enrichit.Ilparoîtpar l'hymnede
Prudence fur

,Nôles,danslaprovinceduroyaumedeNaples or-

-le Ips payiàns_quinouvellementconvertis,feren-

doientdanscesoratoires;c'eft ainfiqu'ilparoît que

dèsle cinquiemefiecie lesimagesfurentintroduites

dansles églifes.
Le leâcur pçutconfulterfurtoujcesdétails Hof

pinianus,

Temples des Chinois ( Hift.de la Chiiu.)

parniiles édificespublicsoùles Chinoisfontparoître
le plusde fomptuofité,,onnedoitpas obmettreles

temples,ou lespagodes,quela fupemitiondesprin-
cesfiedespeuplesa élevésà defabuleufesdivinités:
onenvoitunemultitudeprodigieuseàla Chine les

pluscélèbresfontbâtisdanslesmontagnes.
Quelquearidesquefoientcesmontagnes,l'indue.

trie chinoifea fupplééauxembelliflemens& aux
commoditésquerefufoïtTanature descanauxtra-
vaillésà grandsfrais conduifentl'eaudes

montagnes-
dansdesbauinsdeftiné»à la recevoir;desjardms
desbosquets,des

grottespratiquéesdanslesrochers
pourCemettreà labri des chaleursexceflivesd'un
climatbrûlant, rendentcesfolitudescharmantes.

Lesbâtimensconfiftentendesportiquespavésde

grandespierresquarrées&polies en des(ailes eu
déspavillonsquiterminentles anglesdescours, ôc

quicommuniquentpar delonguesgaleriesornéesde
atues depierre cequelquefoisdebronze les toit»
decesédificesbrillentparla beautédeleursbriques,
couvertesdevernisjaune &verd cefontenrichis

auxextrémités,dedragonsen failliedemêmecou-
leur.

II n'ya guèrede cespagodesoul'on ne voieune

grandetourifolée quifetermineen d6me on y
monteparun efcaïierqui règnetout-au-tour au
milieudu dômeeft d'ordinaireunttmpltde figure

quarrée la voûteeft fouventornéedemofaîque&
lesmuraillesfontrevêtuesde figuresdepierresen
relief,quireprésententdesanimauxcedesmontres.

Telleeftla formede la plupartdespagodes,qui
fontplusou moinsgrands félonla dévotion&les

moyensdeceuxquiont contribuales conftruire:
c'eftlademeuredesbonzes ou desprêtresdesido-

les qui mettentenoeuvremillefupercheriespour
furprendrelacrédulitédespeuples,qu'onyoitvenir
defortloin enpèlerinageà cesttmpltscpnfâcrésà ta

fuperftition cependantcommelesChinois,dansle
culte qu'ils rendentà leurs idoles, n'ont pasune
coutumebienfuivie il arrivefouventqu'ilsrefpec-
tent peu &ladivinité& fesminières.

Maisle templequetes Chinoisnomment
dela Rceonnotjfanccmériteen particulierquenom
endifionsquelquechoie.Cettmplteft élevéfur tut
raaflifdebriquequiformeungrandperron, entouré
d'unebaluftradedemarbrebrut ony montepar un
efcalierde dixdouze marches qui règnetout le

fondeur,ce porte fur une petite bafeile marbre,
hauted'unpie, laquelleen débordant,laiffe tout-

ornéed'unegalerie &dequelquespiliers;les toits
( carfélonla coutumedela Chine, fouventil yen

a deux l'un quinaît de lamuraille l'autrequila
couvre), lestons dis-je fontdetuilesvertes,Jui-

la charpentequi paroîtende-
dans eftchargéed'uneinfinitédepiècesdifférem-
mentengagéesles unesdanslesautres, ce qui n'eft

pas un petitornementpourles Chinois.Il eftvrai

quecette de
!olives qui régnentde toutesparts je nefais

quoidefingulierce de

çoit qu'il y a danscesfortesd'ouvrages.)dutravail
&de la dépenfe,quoiqu'àufondcet embarrasne
vientquedel'ignorancedesouvriers quin'onten*

nos bâtimenseuropéens6c
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Tom Xn, tij

la beauté la tallene prend le jour que par tes por-

tes ily en a trois à l'orient, «ilrémement grandes,

par lesquelleson entre dans la fàmcufe tour de por-

celaine ce qui mit
DE PORCELAINE. :;

Gaulois

ni d^uares autel», que les arbre* de ces bois; on a
effet jno

dit pasun/motd« leurs de lew1

me
dolent remplis de tréfors* Gn objeâe encore que
Sfrabonlait auffi mention1ie$_ umffades Gaulois;

mais on peut répondre que ces auteurs parlent le

langage de leur

II eft vrai dit l'abbé Ban!er, que les Gaulois

.voient des lieux cohfacrcsfpécialcmenr au culte de

leurs dieux9; quec'étoit dans ces lieux quefe prati-

<juoient les cérémonies religieufes, qu'on y offrait

les fàcrinces £« mais ces timpltt fi on veut les

appeller airul,n'étoient pas des édifices commeceux

des Grecsfie des Romains c'étaient des bois, c'é-

toient, à Touloufe les bords d'un lac contacte par

la religion, <jui fervoient
on ainfiies auteurs que j'ai
cités ont eu raifon en un fens dedire que Céfar
«voit pillé les ttmpUsdes Gaulois c'eft-à-dire les
lieux qui leur en fervoient; c'eftfuivant cette dM-

tinâion qfc'ilfaut entendre ce que dit Strabon, que
c'étoit dans leurs umpUsque Us Gaulois crucifioient
les hommes qu'ils immoloient à leurs dieux c'eft-
a-dire dans ces forets mêmesqui leur fervoient de

icmpUs car comment {croient entrés dans des édi-

'ces, quelque qu'on les fuppofât, cesco-
loffes d'ofierdans lesquels 4$ mettoient les criminels
et les captif fiequel détordre n'y aurait pas caufé
le feu qui les confumoit ?..

Les Semnons, Celtes d'origine, & quifuivoient
la même religion que les Gaulois, n'avoient auffi
d'autre ttmpk qu'une forêt: perfonne, dit Tacite,
n'a fon entrée danscette forêt s'il ne porte une chaî-

ne marque du domaine iuprèmé que le dieu a fur
lui. Ce ne fut

que depuis l'entrée des Romainsdans
les Gaules qu on commença à ybâtir des amples
l'ufage mêmeen fut rare & l'on continua malgré
ces nouveauxumplù à facrifier dansles forêts &
à repréfenter les dieux du pays par des troncs d'ar-

bres pratique qui fubfiftadans quelques cantons des
Gaules long-tems après que le chriiBanifme y eut

triomphéde l'idolâtrie, fie onendécouvroit encore

quelques reftes dutems de Charlemagne.
Enfin les Gaulois s'accoutuntant aux meeurs &

aux ufages de leurs vainquetns, élevèrent un grand
nombre de vrais ttmpUs ou fruent déposées les fia-
tues qui repréfentoknt égalementles anciens dieux
du pays fie ceuxdes Romains. Les antiquaires, et
fur-tout le père dom Bernard Montfàucon ont fait
deflîner les reftes de plufieurs dé ces umpks qu'on
peur voir dans leurs ouvrages. Onremarque^qu'ils
fontprefque tous de figure ronde ou oâogone, com-
me fi cesdeux figures étaient les plus propres k ren-
fermerles maîtres du monde. (D. J.)

v

difUnguer dansleïapon les wnplts dés Semoules fie
ceux des Budfoîftes.

Les feûateurs de la religion du Simonappellent

cour du mia,avec
tous les bâtimensqui en dépendent.

Leurs
mias ont beaucoupderapport mxfiuu des

des mônumens élevés k la mémoire des grands hom- j

t hauts, conduit à la courdu ttmplt où
mias;.& dans ce

aux principaux un

bois agréable col*

tfwJte,, eft dif-
de

deux

perpendiculairement foutienqent deux

poutres mifes en travers ,dont la plus

t'è-
levéaux deux extrémités. Entre ces deux

dans une cour diftance du mia il y a un

leurs dévotions piaffent s'y taver. Tout contre lemia,

Lemia eft unbâtiment fimple fans ornement ni

magnificence communément quarré,

dont les poutres font grpffes SeaNezpropres. La hau-
teur n'excède guère celle de deuxou trois hommes»
ce la

largeur n'eftjque
de deux ou trois, braCet Il eft

élevé d environ une verge fie demiau-deffus de
terre. fie foutenu par de|jùliers

de bois. Autour du
mia d y a une petite galénlbù l'on monte par quel-

que. degrés. .
Le firontifpice dumia, ftmplicité qui ré-,

pond au reQe; il confiée en une ou deux fenêtres

grillées, qui découvrent te dedaas duumpiti c c ux

ui viennent faire leurs dévotions, afin qu'ils fe pro'
fternent devantle lieu facré il eft toujours fermé.
ce fouvent il n'y a personnequi le garde.

Le toit eft couvert de tuiles, de pierre pu de cou-
peaux de bois, fie il s'avancebeaucoup de chaque
côté pour couvrir cette efpece de galerie qui règne
tout-autour iuttmplt. Il diffère de-celai, des.autres
bâtimens ea ce qu'il eft reçourkjéavec plus d'art, fie

compofé de pluûeurt couches de poutres, qui s'a-

vannant par-deflbus ont quelque cho^fede fort fin-

gulitr. A la citne du toit, il y a quelquefois une

poutre plus groffe& plus forte que les autres, pofé«
en

k>ng,fieafês extrémités deux autres poutres tou-

nieufe fie prefque

fermirtout l'édifice.
Sur la porte du ttmplt il pend une greffe ctochf

plate, qui tient à une corde longue, forte fie pleine
de nœuds: ceux qui viennent fkire.leurs dévotions

frappent la cloche commesil» voutoient avertir les
dieux de. leur arrivée mais cette coutumen'eft pa»
ancienne, fie onne ta pratiquoit pas autrefois dansla

ce coupe en don*
de la pureté do lieu. Quel-

quefois on place un grand miroir an milieu du um.

plt\ afin que les dévots puiffett s'y voir fie faire r«?

flexion que
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ment les taches de leur vifage dans ce miroir, de mô-

me les tachés de leur coeur les plus fecretes paroif-

fent â découvert aux yeux des dieux immortels.

Il y a un grand nombre de
n'ont

aucune idole ou image du Cami auquel ils font con*

(acres &en général Ton peut dire tpTils n'ont

point damages
dans leurs temples y à moinsque quel-

que incident particulier ne les engage à y enmettre;

telspar exemple que
la grande réputation & la fain-

tête ou
quelque mincie éclatant qu*-

auràfan k Garni. Dans ce dernier cas, on olace dans
le lieu le plus éminent du temple vis-à-vu de l'en-

tréê ou du frontifoice 0jBë»'
'une cUflè appeflée

Ion,. c*eft-à-dire le -véritable %emple at devant

cette charte! adorateurs du Câmi Ceprofternent;

l'idole y eu enfermée, & on ne l'en tire qtt'à la gran-

de fête du Cami, qui ne fe célèbre qu'une fins tous

tes cent ans. On enferme âuffi dans cette châûe des

reliques
du même dieu, tomme fes os fes habits,

(es épée», &les ouvragés qu'il a travaillés de fes
pro;

près
mains.

Le principal tempît
de chaque

lieu plufieurs cha-

pelles qui
en dépendent, qui îpnt ornées par-dehors

de corniches dorées. Elles font Soutenues par deux

bâtons pour être portées avec beaucoup depo mpe

la
grande

fête du dieu auquel lé temple eft «on-

fecré?

Les omemens du temple font ordinairement des

dons qui ont été faits en conséquence de quelque vont,

eu par d'autres raifons pieufes,

Les temples du Sintos font deflervis par des laïques,

qui font entretenus ou par des legs, ou par des fub-

fides, ou par des contributions charitables. Ces def-

fcrvans du ttmplt font fournis pour le temporel aux

juges impériaur des «w/to que nomme le monarque

féculier.

Quant à ce qui regarde les temples des budfdos

c'eft-à-dire, des fénateurs du paganifme étranger

reçu au Japon,
nous nous contenterons de remar-

quer que ces temples ne font pas moins magnifiques

que ceux des fmtoiftes. Ils font également remarqua-

bles par
leur grandeur, par leur fituation charmante,

& par leurs ornemens mais les eccléuaftiques qui

les deffervent, n'ont ni procédions, ni fpeâacles pu-

blics & ne fe mêlent d'autre chofe que de faire leurs

prières dans le temple aux heures marquées. Leur fu-

périeur relevé d'un général qui
rende a Miaco. Ce

général eu à fou Mur fournis aux commiflaires de

r empereur qui
font ptotcaeurs ce juges de tous les

ttmples de l'empire voy*{ de plus grands détails dans

Koempfer. J'ajouterai feulement que tous les temples

du Japon reflemblent beaucoup aux pagodes des Chi-

nois que ces temples font extrêmement multipliés, &

que leurs prêtres
font faas nombre; pour prouver ce

dernier article, il fuffira de dire qu'on compte dans

Miaco & aux environs 3804 ttmples 37093 prêtres

pour y faire le fervice. (D. J.

TEMPLES DES INDIEN3, les Européens les nom-

ment pagodts. Voyt[ Pagode.

TEMPLES des Juifs modernes ,voye{$THKGO-

GUE.

TEMPLES DESMAGES {Hif.
des Perfis.) c*eft Zo-

roaare qui les éleva. Il fleunffoit pendant que Da-

rius Hyftafpe occupoit le trône de Perfe 486 ans

avant J. C. Après être devenu le
plus grand mathé-

maticien & le plus grand philofophe
de fon fiecle il

reforma le magifme ce établit fa nouvelle religion

chez tes Pertes, les PartheS les Baôriens les Cho-

vareûniens, les Saces, les Medes, & dans une partie

des Indes.

Avant lui les Mages dreffoient des autels pour y

conferver leur feu facré en
plein air .maisla pluye,

tes tempêtes, tes oragts éteignoient couvent ce feu,

^•cinterrompciâentie culte j Zoroaftre pour remédier

à cet inconvénient, ordonna d'ériger partout des

temples & pour rendre plus vénérable le feu des

templesqu'il avoit érigés,il feignitd'en avoirapporté;,

duciel "4& le mit fur l'autel du premier temple dan»
la ville de Xis en Médie d'oùon dit que le feu fut

répandu dans tous les autres ,la des Mages.

Ayant divifé les prêtres. en trois ordres il fit ba^

tir trois fortes de templa, dont le principal fut élevé

à Balch oh il réfida lui-mème en qualité d'archima^

ge. Mais après que
ies mahométans eurent ravagé lst

Perfe dans le vij. fiecle l'archimagefut obligéde fe>

retirer dans le Kerman fur les bords de l'Océan mé-*
ridiontil vers les Indes » 9cc'eft-là que jufqu'ici fe*

fucceffeursfe font maintenus.

Le temple de Kermann'eft pas moins refp e&éde

nos jours de ceux de cette fe&e que celui de Balclr

l'étpit autrefois. (Z>. 1,
Temples DES Mahomet ans Mps4

Temples des Péruviens (Antiq. péruviennes. J
leurs

ttmples
étoient confacrés au Soleil 61 à la Lu-

ne. GarcUaffo de la
Vega nous af.donné

la description;
de celui de Cufco, capitale du ftérou on fera pe,in>
être bien-aite d'en trouver ici le précis.

Le grand
autel' étoit du côté de l'Orient, & le toit

de bois fort
épais

couvert de chaume par-deffus

parce qu'ils n avoient point fufage de la tuile ni dd

la brique. Les quatre murailles du temple à les pren->
dre du haut en bas, étoient lambriffées de plaques»
d'or. Sur le grand autel on voyoit la figure du Soleil^

marquée fur une plaque d'or cette figure s'étendoit

prefque d'une muraille à l'autre elle échut par le

fort à un gentilhomme caftUlan qui la joua & la

perdit dans une nuit.

On peut juger par cet échantillon qui échut e»

partage 3 cet officier, combien étoit grand le tréfor

que les Efpagnols trouvèrent dans ce temple. Apx

deux côtés de l'image du Soleil, étoient les corps de

deux de leurs yncas artiftement embaumés & af-

fis fur des troncs d'or, élevés fur des plaques de mê-

me métal..

L es portes de ce temple étoient toutes couvertes de

lanies d'or. A côté du temple on voyoit un cloitre à

quatre faces &Cdans fa plus haute enceinte, une cou-

ronne d'or 6n qui pouvoit bien avoir une aune de

large: Tout-autour de ce cloître regnoient cinq
villons en quarré couverts enferme de pyramide.

Le premier étoit deftiné à loger la Lune femme dn

Soteil (es portes avec fon enclosétoient tapi1fésde

plaque d'argent, pour donner à connoître par la cou-

leur blanche, que c'étoit l'appartement de la Lune,

laquelle étoit représentée fur une plaque d'argent,
& avoit le vifage d'une fenune.

L'appartement le plus proche de celui delà Lune

étoit celuide Vénus des Pléiades & d'autres étoi-

les. Ils honoroient extrêmement l'aftre de Vénus »

parce qu'ils le regardoient comme le meûager du So-

allant tantôt devant lui tantôt après. Ils ne

refpeâoient pas moinsles Pléiades à caufe de la dif

pofition de fes étoiles, qui kur fembloient toutes éga-.
les en grandeur.

Pour les autres étoiles en général, ils les appel-
loient lesferrantes de ULune &elles étoient logées

près de leur dame pour obéir commodément à fes

ordres. Cet appartement & fon portail étoient cou-

verts de plaques d'argent comme celui de la Lune.

Son toit étoit feméd'étoiles d'argent de difiifremes

grandeurs.
Le troifieme appartement étoit confacré l'é-

clair, au tonnerre & à la foudre. Ils ne regardoient
point ces trois chofes comme des dieux mais com-

me des génies fubordonnés au Soleil & toujours

prêts à exercer fa juflice fur la terre.

Ils confacroient à l'arc-en-ciel le quatrieme
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partement parce que ce météore procede du Soleil.

Cet appartement
étoit tout enrichi d'or, 6c (m les

plaques de ce metat, représentée! au na-

turel avec toutes fes couleurs, dans l'une des faces

du bâtiment la figure de l'arc-en-ciel qui s'étendoit

d'une muraille à l'autre.

Le
cinquième

& dernier appartement du ttmplt

étoit celui du grand facrificateur
& des autres prê-

tres qui affiftoient au fervice du ample & qui de-

voient être tous du fang royal des
Yncas. Cetappar.

tement enrichi d'or, tomme les autres depuis le

haut jufqu'au bat n'étoit deftiné ni pous y manger,
ni pour y dormir, mais fervoit de falle pour y don-

ner audiance & y délibérer fur les facrifices qu'il
falloit faire & fur toutes les autres chofes qui con-

cernoient le fervice du ttmpU.

TEMPLES,( MJt.desArts.) aprèsavoirparlédes
ttmpltsenlittérature il fautterminercevaftefujet
parconfidérerleurmérite&leursdéfauts ducôté

promifeun ttmpltmagnifique,qui fut l'ornement
s 6ç laconfolationdeJéruiaiem.Depuiscetteépo-

que, lepeuplechoifiatoujoursSoupirépourlamon-
tagnedeSionmaisladécorationdecetédificen'eft
pas aflezconnue,pourquenouspuilfionslafaire
entrerdansThiftoiredesgoûts.

Onnefauroit-remonterence genreaveccerti-
tude,.au-delàdesGrecs;l'ouvragedogmatiquele
plusancienquenousayonsdanscetart,*eftceluide
VitruyequivivoitfousAuguile,&quineditpref
que riendesmonumensquiavoientpu précéder
ceuxdelaGrèce.

LesGrecsn'ornèrentjamaisd'enjolivemensde
fculpturel'intérieurdeleursumpltslesmursétoient
élevésperpendiculairement,& voilàtout l'encein-
teavoitlafigured'unparallélogrammerégulier les
portesEtlesfrontonsétoientfurlesdeuxpetitscô-
tésoppofésiln'yavoit prefquequelefiulumpl*
delaVertuquin'eûtpointdeportedederrière.

Cesumpltsquidansleurfimplicitéintérieure»pou-
voientlaitferàPefprit,le recueillementqu'ildoitap-
porterdansfonhumiliation;cesttmpits dis~\e
étoientau-dehorsd'unearchitecturemagnifique.La
plûpartétoientenvironnésdepériftilesà plufieurs
rangsdecolonnes lesdeuxpetitscôtésportoient
desfrontonsfurletympandecesfrontons,onre-
préfentoiten bas-reliefdes combats,&,desfacri-
fices.

Touteslescolonnesétoientàunemêmehauteur,
&onne lesplaçajamaislesunesfurlesautres les
ttmplalesplusfimplesn'avoientque quatrecolon-
nes,c'eft-à-diredeuxfurle devant,&deuxfuite
derrière les umpltsplusornésétoiententourés
depériftilesà un oudeuxrangsde colonnes.La
profondeurde cespérifülesne pouvoit^produire^
d'obfcuritéincommode;car cesmnplun'étoient
-pointéclairésparlescôtés ilsrecevoientlejour,ou
parcequ'ilsétoientdécouverts,ouparlesrtes,
ôupardescroiféespratiquéesau-deflusdel'édifice.–
Quelquefoisenfin,lelempldtoitféparédescolon-
nes; tel étoitàAthènesceluideJupiterOlympien;entrelepériâile&lettmplt il yavoitcommeune
cour.

DanslesumpltsdeJupiter,onemployoitl'mordre
dorique,quipouvoitrendrelàmajestueusefimpli-cité dumaîtredesdieux/On fàifoitceuxdeJunon
d'ordreionique dont

l'élégancepouvoitconvenirà unedééffe leumpUdeDianedïphèfe avoitun
doublepérifhle,&étoit felonquelquesauteurs,decemêmeordreionique,qui par fa légèretépou-voitavoirétéchoificommeétantleplusconvena-'ble¡\ ladivinitéde*chaffeurs.Enfin,ondoitdireà

la louangedesGrecs,qu'ilsfurenttoujourstrès-
deleursttmpUs,à faire

choixdesordresquiconvenoientlemieuxauxdiflfé*
renscaractèresdesdivinités.

LesRomainsqui danstoustesarts, s'étoienteA
forcésdélivre lestracesdesGrecs,furentquel-
is égalerleursmaîtresdansPArchiteûure.Les
ncheffesimmenfesdel'empirelaid'oientauxartiKes
quis'y rendoientdetoutesparts,lafacilitédefeli-
vreràlabeautédeleurscompositionsoudesmo·
delesdelaGrèce uneforted'élévationd'amequi
portoitlesRomainsà faireéleverdeCuperbeséditù
ces unepolitiqueCage,qui encourageoitla vertu

ce les talenspardesarcsdetriomphe,oupar des
ftatues;enunmot toutescesvuesdegrandeur,
multiplièrentétonnemmentdesmonumensrefpeâa-
bles,quele temsni la barbarien'ontpudétruireen-
coreentièrement.

Lestempltsromains,quoiqueptusgrands& plus
magnifiquesqueceuxde la Grèce avoientà-pej§»
prèslesmêmesdécorationsextérieures.Ceuxde îu-
piterfoudroyant,duciel, dela terre, &delàUrne,
étoientdécouverts.Pourlesdieuxchampêtres,on
conftruifoitdesgrottesdanslegoûtruftique.Aumi-

lieu decesttmpla,onplaçoitla ftatuedudieuqu'on
vouloithonorer;aupté dela ftatue,étoitunautel
pourlesfacrifices;lesautelsdesdieuxcéleftesétoient
fort «hauffés ceuxdesdieuxterreftresétoient
unpeuplusbas;ceceuxdesdieuxinfernaux,étoient
enfonces.

LesRomainseurentauffidesbafiliquesd'unebelle
architectureç'étoientdes lieuxpublicsdeftinésà
affemblerle peuple lorsquelesroisoules princi-
pauxrendoientlajuftice.Cesédificesétoientornés
mtérieurementparplusieursrangsdecolonnes.Lorf-

qu'on
eût commisà depetitsmagiftratslefoin6c

1emploide juges,lesmarchandscommencèrent
fréquenterlesbafiliquesenfin cesédificesfurent
deftinésàcélébrerlesmystèresdesnouveauxchré-
tiens.

DesqueleChrifrianiûneeutprisfaveur ilaban-
donnalesbafiliquespourdécorerintérieurement
lesLf^?_de(onculte; cesornemensintérieurs
dontontes chargeaServirentdemodèlepourtdlt-*
tes cellesqu'onfitcontrairedanslafuite.Ons'é-
loignadelaûmplidtéintérieuredesumpltsantiques;
onn'eutplusd'attentionà conferverdansdesmai-
sonsd'adoration,unefortededignitémajefiueufe

de laquellelesidolâtresnes'étoiëntjamaiséloignés.
Dansla Grèce iln'y avoitqu'unoudeuxttmpltsdontl'intérieurfutornépardescotonnesmaisces

ttmplts n'étaientpointfameux,&neméritentpas
defaired'exception.'

UnumpUgrecétoitdansla fimplicitédequatre
mursélevésperpendiculairementil étoitentouré
decolonnestouteségales,& qui foutenoientun
mêmeentablement.D'unpremierregard,onnedi-
foitpointcommedanslegothique«parquelleadrefle
étonnantea^t-onpuéleverunédificefipeufoutenu,

dans
laSoliditéapparente&réelledetouteslesparties,
s'occupoitagréablementà développerlesCagesref-
fourcesquel'artavoitfufe faire,pourmettreun
certainaccordentredesbeautésconfiantes& qui

chaquefoisqu'onlesvoyoit,fayoientproduire
Unenouvellefatisfaûion..
Lors durenouvellementdesarts &desfciences

répandu
dansFArchitecrure;lesArtiftesnepurentemplOyerles beautésdel'antique,qu'enlesrapprochantde la

Ainfi,enconservantle fondde t'architecturedes

Goths oncherchaà y introduirelesplusbellespro-
portionsdesanciens.

Danslaconftructiondeséglifesmodernes»on»
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donné au, plan la forme d'une croix on a réfèrvé

tous les ornemens pour Intérieur. On à ouvert plu-

sieurs portes; ona4àitdeshascôtés;Uy a eu des

hauteur; oc

Ittom des
>

encore de belles décorations; j'en conviens mais

«Ues font rarement à leur place. Ainfi quoique plus

rapprochés en apparence des Grecs que ne rétoient

les Goths, nous pourrions à certains égards, nous

u fiât» en fécond lieu, parce que nous nous en

croyons pkis près; enfin, parce que nous fournies

venus après les Goths* fie quela nicceffion des
coûts

Quoiqu'il ait paru de tems à autre» des ardues

très avec un peu détention, on ne peut

méconnaître la dégradation du goût & cette fata-

lité qui a toujours interrompu l'etprit clans fa marche.

Dans tous les arts, il a fallu pendant long-tems, fe

traîner dans la carriere fatigante fie incertaine des

eflais mai connus, avant que
de-franchir l'intervalle

immense qui peut
conduire à quelque perfection.

Lorfque rifprit a atteint à
quelques beautés

vraies

& confiantes, rarement fait-il s'y reposer. De fàuf-

fes fubtilités fe préfentent on croit en s'y abandon-

nant, renchérir fur la belle (implicite de la nature;

& les arts retombent dans la période des erreurs,

que l'imbécillité d'un inftinû perverti fait néan-

moins applaudir.
L'arcruteâure des temples mahométaris n'eft pas

propre, à reâifier notre goût; car ce font des ouvra-

ges communément tout ronds avec plufieurs tours.

Quelques-unes
de'ces tours, qui font à la mosquée

d* Médine oh eu letombeau de Mahomet fonttor*

fes, non pas cependant comme nos colonnes, dont

les (pires font dans différens plaps; ce font plutôt

comme des courbes, qui rampent autour de ces tours

circulaires. Cette figure des temples mahométans,

aux tours près, eft celle que les anciens avoient con-

tlamment employée dans les ecmplu de Vénus. Se fe.

roit-t-on affervi à cette fimilitude; parce que
le ciel

de Mahomet etl celui de la déefle des plarfirs ? ( Ls

chevalier b£ J AU COURT.)
TEMPLES DES Siamois, Voye^

S\kM.(Giogr.mod.')

Tem ple de la Gloire, {Morale. ) le temple Je U

gloire eft une belle expremon figurée qui peint la

haute confidération, pour ainfi dire le culte que
méritent ceux qui fe font rendus célèbres par de

grandes & de belles actions.

La gloire efl une illuftre & large renommée de

plufieurs
& grands bienfaits exercés fur notre pa-

trie, ou fur toute la race du genre humain telle eft

la belle définition qu'en donne Cicéron ce
n'eft pas ?

ajoute-t-il, le vain fouge d'une faveur populaire, m

les applaudiffemens d'une imbécille multitude que
les fages dédaignent, qui conftitue la place dans le

temple de la gloire mais c'eft l'approbation unanime

des grandes actions, approbation donnée par tous

les honnêtes-gens & par le Sucrage incorruptible
de ceux qui peuvent jugerdel'excellence du mérite,

car des témoignages
de cette efpece répondent toit.

jours à la vertu, comme l'écho répond à la voix.

Puifque la vraie gloire eft la récompenfe géné-
rale des belles aâions on conçoit fans peine qu'elle

qu'ils là préfcrecbnt

à toute autre. Ceux qui y afpirent, ne doivent point
attendrie pour prix de leurs travaux les ans le plait

fir, ni la trandj^llité de la vie au contraire ik doi*

ventfacrifier leur propre tranquillité pour aflûre?
& aux

gers pour le bieniwbUc foutenir des combatsavec

ceux qui veulent avec le8audacieux oc

mêmeavec les plus pùifiansf

louanges d'un peuple voyage.Ceux qui font touchés

de la vaine gloire ,difent, comme Philippe: « ft
» Athéniens, fi vous (aviez tout ce que je fais
» être loué de v"ousm.Maisceux qui oegoutent que
lavraie gloire difent avecSocrate »« Athéniens, ce

» n'eft pas pour être lou^ de vous que ,je fuis le

pénible chemin de la vertu, c'eft pour la vertu

Voilà les notions queCicéron inculque pour en-

gagerles hommes à tacher de mériter une place dam
vtumpUitla gloire dont il avoue qu'il étok xmoû-

reux eh quel amour peut être mieux placé? Cette

pajfion eft furement un des plus nobles principes qui
puinent enflammer une bédé ame. Elle eft plantés
par Dieu dans notre nature pour la dignifier, fi je
puis parler ainfi, ficelle fe trouve toujours la plus
forte dans les ames fublimes. C'eft. à elle que nous
devons les grandes & admirables chofes dont parle
l'hiftoire dans tous les âges du paganifme.

Il n'y apeut-êtrepointd'exemplequ!aucunhoew»
mefenfibleauxpérilsdefonpays, n'ait été porté à
lefervirpar lagloirequil acquerroit.Donnez-moi
un enfantquela gloireéchauffe,difoit Quintilien
& je répondraidufuccésdemes leçons..Je ne fai
dit Pline,fi lapoAéritédaignerajetterquelquesre,

gardsfurmoi;maisje fuisfurd'en monterquelque
chofe,nonpaspat mon efprit& par quelquesfoi-
Mestalens ceferoitpurorgueil;maisparle zelefié

parle refpe&quejeluiaitoujoursvoue.
Il.neparoîtrapointétrange,quelesplusCagesdes

anciens aient confidéréla gloire commela plus
grande récompenfed'unebelle vie, fiequ'ils aient

poufféceprincipeloin qu'ilétoitpomble,quandonréfléchiraquelegrandnombred'entrVuxn avoit
paslamoindrenotiond'aucuneautre récompenfe
fiquelques-unsgoutoiehtl'opiniond'unétat 1venir
de félicitépour les gens vertueux,ilslagoutoient
plutôtcommeunechofedéfirableque

commeune
uiion fondée c'eft

pour cela qu'ils s'eftbrçoient
detenir leurgloireSeleur immortalitédesfumages
de leursdefeendans;;ain6 par une fiâionagréable
ilsenvifâgeoientcetterenomméeàvenir,commeune

propagationde leurvie, ce uneéternifationde leur
exiuence ils n'avoientpasunepetitejoied'imagi-

quefi cefentimentn'attedgnoitpaslufqu'àeux
du-momsils'étendroitauxautres, ce'qu'ils croient
encoredu bien étantmorts en laifiantl'exemple
deleurconduiteà imiteraugenre humain.

quece fût proprementleurvie,cellequiétoitbornée
àun cercleétroitd'annéesfurla terre;maisilsenvi-
fageoientleurs actionscommedesgrainesCernées
dansleschampsimmenfesdel'univers,quileurporv
teroientlefruitde l'immortalitéà-travende la fuc-
ceffiondesfiecles. ''•

Telle étoitl'espérancedeCicéron,ce ilfautcon-
dansfonefpoir. Quoi

qu'en difentdeprétendusbeauxefpritsmodernes,
qui nommentle fâuveur de la république %hplu$
vain dumortelstant quelenome Romefubafte-

ra, tant quele (avoir la vertu& la libertéauront

quelquecréditdanslemonde,Cicéronferagrandfit

couvertd'actionsglorieufes.
Si quelqu'undemandoità-préfent, quelles fonJt
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les places du temple drnla glvire, on pourrait peut-
être mettre au premier rang les fondateurs des em-

pires, tels que Ôynis 61 Romulus au
fécond rang

paraîtraient les legiflateurs qui font comme des fou-

verains éternels tels étoient Lycurgue, Solon, Al-

phonie de Caille. Au troifieme rang, teroient placés
le» libérateurs de leur pays opprimé par des partis
étrangers tel fut Henri IV. quand il éteignit la ligue.
Les conquérans qui ont étendu les limites de leur

empire pour rendre heureux par des lois immuables,
les peuples qu'ils ont fournis fe trouveroient placés
au quatrième rang; les noms de ces derniers échap^
pentàmonfouvenir.

Mais la
place du temple de la gloire, émanée du

mérite le plus cher A l'humanité, fera conservée à
ces princes fages, juftes, vigilans qui par une cer-
taine tendretfe d'entrailles, ont acquis le titre de

pères
de »&patrie, en faisant le

bonheur des citoyens;
ra¡an Marc Aurele Alfred occupent cette place
tablée, qui eu

Supérieure à toute autre.
Si Alexandre tuccédant à Philippe, fe fut déclaré

le protecteur de tous les états 8é de toutes les villes
de la Grèce, pour leur affurer leurs libertés ce les
laiffer,vivre félon leurs lois que content des bornes

légitimes de fon empire, il eût mis toute fa joie à le
rendre heureux, à y procurer l'abondance à y faire
fleurir les lois cela juftice auffi-bien qu'il fit fleurir
les arts & les Sciences, il eût exercé fur tous les
cœurs

l'empire
le plus durable, il eût acquis la fubli-

me gloire, il feroit devenu 1 tous égards l'admira-
tion de l'univers i lnfiniù potentice
lor, ipfd veflutate magis ae

magis fiorefeit
Après

les places des fouverains, viennent celles
des fujets dans le temple de la gloire. Les premiers tu.

jets dignes de cet honneur, feront ces grands miniftres,
ces bras droits du prince, qui le contaient ou leXQU-

lagent, fans accabler le
peuple, partagent & fou vent

portent feuls le fard«au de
l'empire, en confervant

toujours leur vertu & leur intégrité. Ces fortes de
minifires parouTent rarement fur la terre; la France
nomme fous Henri IV. Ils étoient dignes l'un
de l'autre.

Enfuite il faut placer les
capitaines les généraux

d armée qui fe font rendus célèbres fur terre ou fur
mer, par leurs belles aûions ou leurs viCtoires; l'hif-
toire

grecque & romaine en ruminent le
plus grand

nombre, ce les monumens qui parlent de leur rf-
nomée, ont

pafféjufqu'à nous; les particularités oui
concernent celle de

Philopaeiaen par exemple, ne
nous font point inconnues.

Ce génèraliffime des Achéens ayant gagné la ba-
taille de Meffene, le muficien

Pyladequichantoitfur
la lyre, la pièce intitulée les Perfes' prononça par
balard un vers qui dit T'rr

C'efl mot qui couronne vos têtes

Tous les Grecs jetteren* les yeux fur Philopcemen
avec

des applaudiffemens ce des battcmens de mains
qui ne

faniffoMpt point, rappellant dans leur efpritles beaux ûecles de la Grèce ce fe nattant de la &uV
ce eiperance que leur vertueux chef, ferait revivre
ces anciens tems..

Après les
grands capitaines il faut placer dans le

ttmpk de la gloire ces
magnats ce ces hommes la?

boneux qui
chargés

du dépôt des lois & de l'admï-
mftration

de^ juffice s'y dévouent avec héroïfmç,
Tel

étoit parmi nous un chancelier de l'Hôpital, il
n y a point eu de fuccefleurs.

Je
de

dire^quïçeux qui dans tous
les ordres de l'état, cul-

le temple de ta gloire.

Mais quelques perfonnes l'opinion defquels je
de

Ce templi, au-deffus des Sujets Se des fouVefains m"<3*

mes,
ces généreufes viâimes telles que les Regulus

&lesDeciusqui fe font immolés volontairement, &
par le plus beau des facrifices pour le falut de leur-

patrie. •.> -• • '•

Le chancelier Bacoh remarque*» qu'il y adeux (or.
tes

d'immortalité, celle
du fang &. celle de la gloire;

ta première, dit-il, fe
communique par la propaga-

tion, & nous dk commune avec tes bêtes; la Seconde

n'appartrent qu'à l'homme.&c'eftpar de grandsfer-
vices, de grandes & bonnes actions, qu'il doit cher-'

che^feperpétuer. Les ouvrages des hiftoriens ,des
poètes & des orateurs font les vrais temples de la re-
nommée. Le tems vient a bout du bronze & du mar-
bre il nepeut rien

furies ouvrages d'cfprit. Voilà les
ailes fur

tefquelles les grands hommes font portes

TEMPtEs, nom que les Anglois donnent à deu*

collèges où les chevaliers du temple faifoierit autre-
fois leur demeure. Voyei Templiers.

Après la fuppreffion de l'ordre des Templiers
quelquesprofeûeurs en droit achetèrent ces mailbns,
& ils les convertirent en

auberges ou hôtelleries.

Voyt{ Auberge.

On appelle un de ces bâtimens le temple intérieur
relativement à l'hôtel d'Edex, qui faifoit aufli part^
de la demeure des Templiers & l'autre s'appelle te

temple extérieur comme étant fitué hors de là barre

à\x temple,
Du tems des Templiers, le tréfor du roi d'Angle*

terre étoit gardé dans le temple intérieur, comme ce-*
lui du roi de France au temple à Paris.

Le chef de cette maifon s'appelloit le' maître dd
temple qui fut cité au parlement la 40* année du

règne
d'Henri III. & le

principal miniftre de l'églife du

temple, s'appelle encore aujourd'hui du même nom.

Voye\ Maître..
•*

Nous avonsauflî à Paris une efpece d'ancienne for-
teretfe nommé le

temple qui étoit la maifon ouïe
monaftere des chevaliers

Templiers. Apres la def-
trudion de

ceux-ci elle a paffé avec
leurs autres biens

à Tordre de faint Jean de Jérufalem ou de Malte;
mais elle à toujours confervé le nom de temple. C'eft
dans fon enceinte qu'eh fitué le palais du

grand prieur
de la langue de France qui y a un bail(, d'autres

officiers ,& une jurifdicHon particulière. L'enceinte
du temple cft un lieu

privilégié pour des ouvriers &
artifans qui n'ont pas droit de maîtrife dans Paris. On

ne peut pas non plus y arrêter un homme pour det-
tes. L'églife cft deffervie par des chapelains de l'or-
dre de Malte, les archives & la chancellerie de la

langue de France y font auffi renfermées, & le cha-
pitre général s'y tient tous les ans le 11de Juin.

Temple, f, m. (outil de Charron.) c'eft un morceau
de bois, de la longueur de trois pies ou environ qui
eu gros de deux pouces,

par en-bas .,plus plat que rbwd, dont la tête eft plus
plate &

plus krge un p*u ronde percée au m&eu
d'un peut trou. >V<{ iàfig.Pl, du Charron.

Les Charrons fe fervent decet outil
pour enrayer,'

marquer, quand les raies font pla-
cées dans le

moyett, la diiiance à laquelle il tout

en rabat fur le milieu
du moyeu, en de

le trou qui cil au
le rabat

mortaifes for les jantes

comptée de deux petites lames de boi* dentelées
arrêtées lune contre l'autre par une
lante & terminées par
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Temple, deux har-

dont 1« extrémités font garnies
de petites pointes

umgUvax

deux Mères de la toile auprès de l'endroit que l'ou-

le &

les. empêcherde s'écarter.

pyrite tringle, ou dft Ntw quarte, qu'on teve du

coufoir 6c dont oa fc fett pour tenir les chevillet-

t#s, quand on
coud quelques livres. (D. J.)

TEMFUER ontr.mUg. &

premier de tous les or-

Ademar en font les réunirent avec

f>pt
cre & aour la protetôon. des pèlerins qui y abor-

4oient de toute* pa«s. Baudouin
0. roi de Uru-

gliCede Jéruîâkrn, q»'«o difoit avaitr été autrefois

Htm de Jttnplun ou de chtvalkrs dt U milict d*

de-14vint auffi qu'ondonna dans la fuite le

nom de itmfla à toutes leurs maisons.

Les chevaliers de cet ordre furent d'abord nom-

cité; & commeils oe vivoieatque d'aumônes, le roi

de les grands leur donne-

rent «onfidérables les uns pour
un tems, & les autres à perpétuité.

Les oeufpremierschevaliers decet ordre firent en-

fembte les trois vœux de
reUgion

entre les mains

du patciarclie de Jéruiakmi jVntendspar les trois

veux <û rtligion, ceux de fâmvreti, de chéftetéce

Vobiijfanctauxquels ils ajoutèrent un. quatrième

pèlerins ,8f de teniEles chemuu libres pour ceux qui

entreprendcoient le voyage de la terre^ainte. Mais

ils n'agregerent perfonnealeur fociété qu'en i n<

ou ils reçurent leur règle de faim Bernard après te
concile, tenu à Troie» en Champagne par l'evêque

d'Albe,, légat du pape Hononus IL Ce concile or-

donna qu^ls porteraient: l'habit blaflc Uen 1 146

Eugcne IIL y ajouta une croix fur leurs manteaux.
Ces.principaux articles de leur r«gle portoient

qu'ils entendraient tout les jours fonce divin que

quand leur fcrvice militaire les en empêcheroit, ils

y fuppléeroient par un certain nombre de /<u«rj

qu'ils feraient maigre quatre jours de la femaine,
oc le vendredi en viande de carême; c*eô-à-dire,
fans ceu&ni laitage; que chaque chevalier pourroit
avoir trois chevaux « un écuyer fie qu'ils ne

Après la ruine du royaume de Jénrialem aerhrée

l'an 1186, rordre des*TtmpUtrs fe répandit dans

ment, fit s'enrichit par les libéralités desgrands te

des petits.
Matthieu Paris auture que dans le tems deBex-

tinûion. de leur ordre en mi, c'eft^-à-dire, en

moins de deux cens avoient dans

mille couvens ou ^igneuries. De'6,

grands biens excitèrent l'envie, parce 4ueles lion-

pJitrs vivotent avec tout l'orgueil que donne l'opd-
lence te dans les plaifirs effrénésque prennent les

gens de guerre qui ne font point retenus par le

frein du mariage. Ils remuèrent de fe Soumettre au

montrèrent dans leur

conduite beaucoup de traits? d'arrogance. Enfin sit

devinrent odieux à Philippe-le-bel qui entreprit de

ruiner leur ordre, ce exécuta ce derTcin. Voici ce

qu'en a écrit l'auteur de YEffai fur f Ai/!oire générait
dès Bâtions dont Ici recherches fur cette matière,
méritent d'être recueillies dans cet ouvrage.

La rigueur des impôts dit-il, &la malver^on

cita une Sédition dans Paris en 1 jo6. Les Ttmptitrs

qui.voient. en garde le trésor du roi, furent accu-
us d'avoir eu part la mutinerie.

De plus, ce prince les accufoit d'avoir envoyé
des recours

d'argent à Boniface V(IL pendant fes dif-
férens avec ce pape, ce de tenir en toute occafion
des difcoûrs fédltieux fur fa conduite 6c fur celle de
fes deux favoris, Enguerrand de

Marigny, furinten-

dant des Etienne Barbette, prevôt de
Paris 6c maître des monnoies.

Philippe-le-bel étoit vindicatif, fier, avide, pro-

digue,
& s'abufant toujours fur les moyens que fes

minulres
employ oient pour lui trouver de

l'argent.
Il ne fat pas difficile de lui faire goûter le projet
d'une vengeance qui mettroit dans fes coffres la

dépouille des Juifs & une partie des richeffes que les

Templiers avoient en partage. Il ne s'agiflbit plus que
de trouver des accusateurs, & l'on en avoit en
main.

Lei deux premiers qui fe présentèrent. furent, un

bourgeois de Béfiers prieur de Montiâucon près
Touloufe, nommé Squin de Floriau, & Noffodei,
florentin, Ttmplitrs apoftats

détenus tous deux en

prifon pour leurs crimes. Ils demandèrent à être

conduits devant le roi à qui feul ils vouloient révé-

ler des chofes importantes. S'ils n'avoient pas Cu

queue étoit l'indignation du roi
contre les Ttmplitrs,

auraient-ils efpéré leur grace en les accufant? Ils fu-

rent écoutés. Le roi fur leur dépofition ordonna à
tous les baillis du

royaume, à tous les officiers, de

prendre main-forte; leur envoie un ordre cacheté,
avec décerne, fous peine de la. vie, de rouvrir avant

le -1 OcT»bre ijoç». Ce-Jour venu, chacun ouvre
fon ordre il porto» de mettre en prifon tous lei

Ttmpliers.Tous font arrêtés. Le roi aum-tôt fait faifir
en fon nom les biens des chevaliers juiqu'à ce

qu'on
en difoofe.

~11paroit évident que leur
perte

étoit réfolue tret-

long-tems avant cet éclat Paccu&tion & Fempri-
fonnement font de 1 top; mais on a retrouvé des

lettres de Phitippe-le-Bel au comte de Fendre, da-
tées de Melun 1 306 par lefquelles il te prioit de té

réméré lui pour extirper les Templiers.
U raUok juger ce prodigieux nombre d'accufe's. Le

pape
Clément V. créature de

Philippe,
ce qui demeu-

roit alors à Poitiers, fe joint à lui; après quelques

difputes fur le droit qu'avoit PEgUïe d'exterminer
ces

religieux, 6x le droit du roi de punir fee fuj«ts

le pape mterrogea lui-même, foixantëo^ douze cher

vauers des
inquifitcurs > des commiflaires délégués

turent envoyées chez tous les potentats de l'Europe

pour, les exciter à imiter h France. On s'y conforma

mais ce ne rut preique qu'en France qu'on fit périr

Deux cens 6t unltémoins les acçufèrent de renier,
I. C en entraat dans l'ordre, de cracher fur la croix,

d'adorer une tête dorée montée fur quatre pies. Le

au noinbril,&à des pâmes qui certainement ne fom

Tes

.ces jufqu'à nos jours, ce

dans
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dans Paris, en préfence de témoins on ajoute que

le grand-maître
de fordre, même le grand-maure

de Chypre, les maîtres de France, de Poitou, de

Vienne, de Normandie, firent les mêmes avewt à

trois cardinaux délégués par le cape.

Ce qui eft indubitable,c'eu qu'on fit -fabirdes
torturescruellesà plusde cent chevaliers,& qu'on
en brûlavifscinquante-aeufenun tourprèsdel'ab-

bayeS.Antoinede.Paris.Legrandbailli, Jacquesde

Nolay &Guy dauphinfilsde Robert11.dauphin

d'Auvergne,commandeurd'Aquitaine, deuxdes

principauxfeigneursde dignité,
l'autrepar fa naiffimee,furent«Tyâijettes mfsdans
les flammes,le lundi18Mars1J14, à l'endroitou

eftà-préfentla ftatue roi HenriIV.
CesSupplicesdanslefquekoàfait mouriri«nt de

citoyens,d'ailleursrefpeâables,r.ettefo»Alede té-

acculésmême femblentdes preuvesdé leurcrime,
& dela jufticedeleurperte.

Maisauffi quederaifonsen leurfaveur Premiè-

tent, de touscestémoinsquidEpofentcontreles

TtmplUrsla plûpartn'articulentquedevaguesac-
eufations.

Secondement,très'- peudifentque les Ttmpliers
renioientJefus-Chrift qu'auroicnt-ilseneffetgagné
enmaudiffantleurreligionquiTesnourriflbit&pour
laquelleilscombattaient?

Troisièmementqueplufieursd'entr'eux,témoins
& complicesdesdébauchesdes princes&desecclé-

fiaftiquesdece tems-là,euffentfouventmarquédu

mépnspourlesabusd'unereligiontantdeshénorée
enAfie& enEurope,qu'ilseuffentparlédans des
momensdeliberté,commeon ditqueBonifaceVIII.
enparloit,c'eftun emportementtrès-condamnable
de jeunesgens,maisdontl'ordre entiern'eu point
comptable. j

Quatrièmement,cettetêtedoréequ'onprétend
qu'usadoroient,cequ'ongardoità Marféille,devoit
leur êtrereprésentéeon ne fe met pas feulement
en peinede la chercher & il fautavouerqu'une
telleaccufationfedétruitd'elle-même.

Cinquièmement,la manièreinfâmedonton leur

reprochoitd'être reçusdansl'ordre, ne peutavoir

panéenloiparmieux.C'eft nulconnokreleshom-
mesdecroirequ'il y aitdesfociétésquifeSputien-
nentparlesmauvailesmoeurs,& quiMent uneloi
de1 impudicité.On veuttoujoursrendre fa Société

refpeâableà quiveuty entrer,il n'y apasd'exem-

pleducontraire.Onnedoitpasdouterqueplusieurs
jeunestmplitnne s'abandonnaffentàdesexcèshon-
teuxdedébauche,vicesqu'ilne faut pointcepeu-

étrangers,enfaveurde l'ordre.

Septièmementfi lesaceufésvaincusparles tour*
direlemembagecommela, vérité

ont confeffétant de crimes, peut-être ces aveux
font-ilsautantà la.honte desjugesqu'à celle des

chevaliers onleur promettoitloir grâcepourex-
torquerleurconfeffion.

voulurentpointla vie qu'on

NeuvièmementSoixante&quatorzetmplitn
non accufés,entreprirentde défendrel'ordre, &
ne furent point écoutés.

Dixiemement,lorfqu'onlut augrand•naître fa
confeffionrédigéedevant ce
vieuxguerrierqui ne favoitni lire ni écrireainfi

queffs confrèress'écriaqu'onTavoittrompé que
l'onayoit écrit uneautre dépositionquela Sienne

que les cardinaux, minifires de cette perfidie Jnéri-
toien t qu'ontes punît comme les Turcspunirent les

lunaires en leur fendantle corps & la tête en deux",
Enfin on eût accordé lavie ce grand-maître te

à Guy, dauphin d'Auvergné, s'ils avoient voulu fe
reconnoître coupables publiquement, &on ne la
brûla que pane qu'appelles en prefence du peuplt
fur un échaB'aut pour avouer les crimes de l'ordre

its juserentque l'ordre étoit innocent. Cette déçla-

& ils moururent en invoquant la colere célcfle con-

Cependant en conféquence dVlai bulle dupape6c

dans toute l'Europe mais en Allemagne ila furent
empêcher qu'on ne Saisitleurs perfonnes ils foutin-
rent en Arragon des fiégesdans leurs châteaux.

Enfin, le pape abolit rordre de fa feule autorité
dans unconûftoire fecret, pendant le concile de.

Vienne tenu en 1 1a.

Les rois de Caftille at d'Arragon s'emparèrent
d'une partie dé leurs biens ,*&en firent jart aux che-
valiers de Calatrava. On donna tes terres de l'ordre
en France » en Italie en Anglçterre, en Allemagne,
aux hofpitaliers nommésalors chtvalien tURhodtsy
parce qu'ils venoient de prendre cette île fur les

Turcs, & l'avoient fu garder aver
un courage qui

méritoit au moinsles dérouilles des cktvalurs du

TtmpUpour leur récompenfe.
Dems roi dePortugal inftitua en leur place t'or.

dre des chevaliers du Christ, ordre qui devoit com-
battre les Maures, mais qui étant devenu depuis un
vain honneur a ceffé même d'être honneur à force
d'être prodigue.

Phihppe-ie-Bel fe fit donnerdeux cens mille livres,
& Louis Hutin fon fils, prit Soixantenulle

livres
fur

les biens des T tmplitn. Le pape eut auffi fa bonne

part de leurs
dépouilles mais il faut lire fur toute

cette affaire Vhijloindu Templiers par M-Dupuis.
L'abolition de leur ordre, ainfi que le fupplice de

tant de chevaliers, eft un événement monstrueux
toit qu'on imagine que leurs crimes fanent avérés»
oit qu on pe e, avec

plus de raifon, que la haine.
la vengeance, 4c l'avance les euflent inventés. Il en:
trifte, en parcourantles annales dumonde, d'y trou-
ver de tels faits qui font, frémir d'horreur.

TEMPUN ( Giogr,mod.j petite ville d'AÏlema-
gne dans l'éleâorat de Brandebourg dans PUker-

marck, près du lac de Dolgen, aux
confins de la

TEMPLOIE f. m. outil de Rditur, c'eft une trin.

ron de largeur, « 10 à t x lignes de hauteur échan-
crée parles deuxbouts; la couturière metcette trin-

gle dansla rainure de la table du couloir, ducôté ou

nir les chevUlettes fous la table & à.rapprocher les

Cas

tous cet moudéfignent en général, des (édifices fr-

Quoique ttmplum
il

s'applique

--tain appelloient inmnuuioiut,
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& qu'ils imaginoient les rendre encore plus fairits Sr

plus vénérables; fans ces inaugurations, un édifice

l'acre ne fe pouvoit appeller un temple, templum,
mais on le nommoit amplement, mdtsfacra.

jGduulamètfactllum, fignifioient une efpece de

petit temple* avec cette djfféredce que les sdicules

étolent couvertes, & les petits lieux facrés ait fa.
<él*\ étoieftt fans couverture.

tife proféroit en les confacrantaux empereurs après
leur apothéofe. /'oytj Fanum.

Dittùrum lignifie quelquefois un édifice facré ,un

temple, ou
feulement

une partie d'un
temple. Je

vois ce mot emptoyé pour le temple
entier dand ce

partage d'Ammien Marcellin au fujet du
temple Capi-

tolin /apis Tarptii delubra quantum ttrrenis divina

fntullunt mats il ne marque qu'un, portion de

temple dans cet autre paûage t Preferpin* tabula fuir
in Cap'uolio in Mintrva delubro..Ce jnot fe prend
dans Pline pour une des trois parties du même tem-

ple CapitouAi & alors lis Latins
employ oient vo-

lontiets pour fon Synonyme le mot de ail* ou de

etnforti* comme dans ce vers d'Aufone

Triain Tarpeiofulgentconfort:atemplo.\D.J.

Tsmplvm (Géog.*ne.) nomqueTacite, in
vit*AgricoledonneàunepartiedelaLigurie.Voici
le paflage namclaj/îsOthonian»licentervagadumin

Templo( Liguriaparsejl ) hoftilittrpopulaturma-
mmAgricole*inptadiisfuisinttrfetit.Onfoupçonne
qu'il v a fautedanscet endroitdeTacite, & qu'au-
lieudedumin Temploil faut lire dum Jntemelios.
Unancienmanuferitporte dumIntemtlium Ligu-
riaurhtfl. Il ftmbleroitquecettedernièrefaçonde
lïre devfoitêtrepréférée étant

appuyée
furunma-

durait.Lafeuledifficultéquiarrête,ccft qu'oncon-
doitun, peupledeLigurienomméIntemtlii. &qu'on
nevoitpointde lieu appelleInttmelium.(v.
TEMPO Dl GAVOTTA ( Mttfqfinl.) c'eft

un aircompofédansle môuvememde la gavotte^
fanss'affujettirà fuiyrejenombredes mesures ni
lesreprifesordinairesà lagavotte;ily a fouventdes
morceauxdecettenaturedanslet formates.

Tempo dïminuetto>eftun mouvementfembtableà
celui du menuet, & quieft detrois tems légers.

TEMPORAL LE,adj. tn Anatomit cequiap-
partientauxtempes, et:un osdechaquecôtéde la
tête ainfi nomméà caufede fa fituationdansles
tempes.V«y^iTempes.

Lafigure os Lapar-
tie antérieure& la fupérieurefont très-minces oc
ne fontcumpoféesqued'unefeuletable. Lapartie
inférieure&la pAftérieurefont épaiûes dures &

inégalés.Voyt Ĉrâne.
Los temporalcftjointà l'oscoronalparla future4

écàilleïifec'eftpourquoiil eftappelleencet endroit
«ikailkux..Sapartieinférieureeftjointeà l'osoc-

cipital& au fphénoïdé*.Il eft jointà ce dernier,
oommeauïfiauxos de làmâchoirefupérieure.pat1le
moyende certainesapophyfes & encet endroitil
porte'lenomi"ospierreux.Voyezl'articlePiERREUX.

Quoique Tosttmporalne toitcompoféqued'une

feulepiècedanslesadultes,ony remarquedansles

énfànsfrontspiècesdifférentes,(avoirPécaïlleuxqui
occupetç deffusdel'os l'ospétreuxoulerocher,
&le cerclequis 'ollîtîe l'extrémitédu conduitaudi-
tif. Cecercledansl'adulte eft unide telle forteau
renédel'ôi qu'onnetrouvéàùcuriveftigequipuiâe
donnerà jugerqu'ilenait^té féparé il croitdema-
niereavecle reitedel'os qu'il formeuncanat le-

Temporal eftunmufclequivientparuneori-

gioecharnueSedemi-circulaired'unepartiedel'os
coronal de lapartieinférieuredupariétal &de la
partieSupérieuredutemporal;de-làpanantfousl'ar-
cadezygomatiquece le réunifiantcommedans un
centre il feterminepar un fort& courttendonà

l'apophysecoronoidedelamâchoireinférieurequ'il
tire ennaut.Voyt{nosPI. £ Anatomit &Uurexpli-

cation.
Cemufclefe nommeauffi crotaphite,&il eftcou*

vert d'une expanfiontendineufe& forteappellceca-

11eft bond'obfervericiquequandon eft obligé
dedécouvrirl'os fituéfousle mufcletemporalpour

appliquer le trépan il faut fairel'incifionfélonla
*•direâiondesfibresdecemufcle quivont de ta cir-

conférenceau centre c'eH-à-direde hauten bas
par une feulefeaion faiteen fonmilieuou endeux
endroitsenformed'Ymajufcule,oueny dechiffre
maiscette incifionn'eftpasindifférenteà caufedes

gros vaiueauxqui montenten et endroità la tête,
& qui peuventoccasionnerune grandehémorrha-
gie.Ajoutezici l'avisque nne Hippocrate au'-uneincifionétantfaiteaumnfcledelatempe prin-
cipalementen-travers convulfion furvientau
côté oppofé & réciproouementdu côté gauche
au côtédroit ce quiarrivepar la ceflationdel'c-
quitibre.Il fautpourtantconvenirquel'expérience
apprendtousles jours q 'on peutfansdanger,file
caslerequiertabfolumenrVcoupercemufcleen-tra-
vers, principalementdansfa partie fupérieureSe
dansfa partiemoyenne. ( D.J. )

TEMPORELadj.& fubft.feditdfsbiens& des
poffeffionsdelaterre par oppofitionaux biensfpi-
rituels.

Encertainesoccafionsonobligelesévêques&les
autresbcnéfîciersexécuterlesloisdu prince fous
peinede iàifiedeleurtemporel.

TEMPORELDESrois enTlUologiefignifiétant
lesterresou pofîeffionsqui appartiennentaux fou-
verains ue l'autoritéaveclaquelleilsgouvernent
leurspeupes.

C'eftunequeftionvivementagitéedanslesécoles
quedefavojrÇ\lepapeou mêmel'Eglifeont unpou
voir foit d»reû\ foit indireâ fur le temporelde*
rois,oufini l'unni l'autre neleurappartiennenten
aucunemanière.

TouslesultramontainsprétendentquelapuifTance
i apourobjet non-feulementle fpirituel
desétats, & enconféquenceils accordentaupape
qu'ilsregardentcommelefculprincipe& l'uniqua
.four.cede la jurifdiâionfpirituelle le pouvoirdo
difpoferdetous1««bien»terreftres, des royaumes-
mêmes& descouronnes.Maisilsfepartagentfurla
naturedecetteautorité.Lesunsfoutiennentqu'ellâ
cftdireâc lesautresfecontententd'enseignerquV

papeont un pouvoirdireâ
furle umpottldesrois c*ertreconnoîtrequ'ilspeu-
vent immédiatementl'unSel'autre,parlanature-me'
me de la puiffancedont Jcius-Chriftleur a confié
l'adminiftration dépouillerles hommes, même

de leurs charges&deleurs
biens qi|mails manquent cette
févéritéeftnéceflairepourlatranquillitédesroyau-

pour
lesdroits6cpourles privilègesdeslbuverainspon-
tires, rejette cettedoctrine&la combatavecforce*
y°y*{.fontraitéJe

Avancerquel'Eglife&clepapeenfa perfonneont
unpouvoirindirectfur letemporeldesrois c'eft pré-
tendrt qu'ils fontPun&l'autre en droitd'en difpo-
fer lorfqu|ilsj»epeuventpar despeinesfpirinieues
ramenerlespécheurs,^ qu'ilsjugentqueTinuiftiQa
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des
peines eorporeUes efi absolument néceffaire pour

le bien de PEaUf* & pour leiàlut des ames. Telle eft
l'idée que Beflarmin lui-même donne de ce

pouvoir
indirect, dont il prend la défenfe avec vivacité dans

l'ouvrage que nous venons de cher Il)'. P. Fil. vj.

Ayant que de rapporter les rations fur lesquelles
BeU8rmia

fonde cette opinion nous remarquerons
qu'on en fixe ordinairement Grégoire VII,

mcipline mooaftiqut la
plus régulière, avoît un zèle

» ardent de des vices dont il la voyoit
infectée mais dans unfiecle fi

peu éclairé il n'avoi*
» pas toutes les lumières

néceflàires pour régler fon
» zèle &

prenant quelquefois de fauffes lueurs pour
» des vérités folides il en tiroit fans Muter les plus
»

dangereufes conféquences. Le plus grand mal, c'eô
les peines ifoirituelles par tes

temporelles qui n'étoient pas de la compétence.
M Les papes avoient commence jplus de *oo ans au»

» paravant à vouloir régler rarç autorité les droits des
» couronnes. Grégoire y IL fîiivjt ces nouvelles
n

maximes &lès pouffa encore plus loin, prétend-
» dant que comme

pape
il étoit en droit de

déposer» les fouverains .rebelles à l'Egée, Hfonda cette pré-
w

tention principalement fuH'excoinmunicatibn. On
» doit éviter les excommuniés, n'avoir aucun fora-
"meree avec eux, ne pas mômeleur dire ion Jour

fuivantPapôtreS. Jean. Doncun prince exçoœmu-
» nié doit être abandonné d.e tout le monde il n'eft
» plus permis de lui obéir, de recevoir (es ordres
» de

rapprocher il eftexdu de toute fociétéavec les
» chrétiens. Il eu vrai que Grégoire VU. n'a jamais
» fait aucune décjfion fur ce point Dieu

ne Fa pas» permis. Il n'a pas prononceformellement dansau-'
cun concile, ni par aucune

décrctale,que le pape
a

Mdroit de
déposer les rois mais il l'a

fuppofe pourn confiant comme d'autres maximes auffi peu fon-
dées qu'il croyôit certaines par exemple que l'E-

f glife ayant droit de juger des chofes fpirituelkselle avoit droit à plus forte raifon de
juger des tem-

porelles que le moindre exorcifte eftau-deflusdes
H

empereurs puifqu'il commande aux démons quela royauté eft IWyrage du démon fondé fur l'or-

9
de Dieu enfin que le moiadre chétien vertueux
eh plus ventablement roi qu'un roi criminel.

»
parce que ce prince n'eh plus un roi, mais un ty-» ran. Maxime

que Nicolas I. avoit avancée avant
»

Grégoire VU. & qui Semble avoir ét4tirée du livre
»

apocryphe des tonflïtutions
où, elle

fe
»

C'eit.fur ces fonlemens
»

que Grégoire VU. prétendoit en général que, fui-
» vant le bon ordre, c'étoit

PEguïe qui devoitdiftri-
>» buer les

couronne! & juger les fouverains; Se en
» particulier il prétendoit que tous les rinces chré-

tiens lui dévoient prêter ferment de fidélité. &lui
payer tribut ». Difcours fur l'hiftoirt

Ces prétentions ont paru trop exceffives aux théo-
logiens ultramontains eux-mêmes; us fe font conten-
tés de foutehir la pui1fance indireae du pape fur te

rois. Bellarmin appuie cette opinion de
mîonnemens & de faits.

Us principaux ?aifonne-
mens qu'il emploie

fe réduifent ceux-ci, r° Ornela puaUncedviIe eft foumifeàla
puiflknee wkponlU

jpûnd
l'une & l'autre font partie de la

ré'puWiS

doïfK5 5 ^P*f conféquent que le princeVpirituel
doit dominer fur le prince ttmpord, &

difpSfer de

fuDérieur" bienfP^i/p^|a raifonWcout(upérieur peut commander à fon inférieur. i\ Quela fin de la
jhiiflance umponlU eft

fuborejonnée kk

Jn de la puiflânce fpirituelle la fin de runééun, la
l'autre avant OL

ôt;le«lSésne
font pas 4«w,r|wbliqMest wais unçfeuJ«7Sn!fêuI

Or
datequeîX

de l'y coatraioLei

procurer ce bien

du«*^dM rois
eft quelque'fois nécéflai«Vourcet autrement i<$

.pfin<{es.impitfs pourroient

religion

tolerer jmjw^fiddeiou hectique, s'il s'efforce de

s'il
doit a# dépofé OttWfio^U

S!»*!?™ le; priflç* fi.ulç$ ro"^onvertif.
lentaufihnftianifme, on ne les reçoit que fous la

Sv?' de
*«Wo*i** peut donc les

priver d* leurs états s'il$ manquent à la
remplir.7°. Quand/efiu-ChrUU confié à\ fci5SK

lT^ v le foin de
^u^a«» a Jwa accordéle pouvoir de le défendre contre les loups c'eft-à-dire les & les infidèles orlapuiflahç.

ttmponlU eft neceuaire à ,et eifet. 8°.. Les TprincSféculiérs exercent leur pouvoir fur des chofes fpiri*
tuellesenfaifântdesloisfercequi concerne le culte
de Dieu 1'adminiftrat.oft des facremens, la décence
du fervicf divin il'Eglife peut donc également exer-
cer fa puiflànce fur

res^hofes«w/W/«
lorsqu'elle

Tous ces raifonnemeus de Bellarmin ou font dé
SSÉPfîF *"&*&«<• W*« que(lion,
ou partent deprincipes évidemment faux.&r i°. de-
ce^que Ughrè peut exercer fa jurifdiôion fpirituellefur la perfonne des rois entant que fidèles, s\nfuit-il
qu'elle ait quelquWtoritéfuri et» tant qu'ils fontrois Eft-ceen cette qualitéqu'ils lui foiltiilférieurs?
A-Sufin.<lu«fePf<>pof« Chaque puiffance eft bien

guée$, & elles fontpai&iftment indépendantescil*,cune dans fon genre. L'Eglife n'eft qnWfcS'
corps,
pas le pouvoir que lui a confié lefu$.Chr8l eft pu.reme^ fwmuel; & comme l'empire ne doit pointembêter futrles droits du facerdoce,le facerdoce ne

droit.de contrauidre les princes procurer le biende la religion en
«épioyant les confeils.les exhor-

lolumentnécef&iresi mais s'e.nfùit-it de-là qu'elle
pu,ffe les dépoter & les priver de leurs états Sont.
ce-là les armes qu'elfe remployées contre|fe perfé-c« ,ons des

empereurs

princ eL5?fc
héreti<,ue,c!eft-à-direde fervir de
foutewrfon eireur; mais ces viceT^iBi^fepo^v wFS^ *•*« F** ieslûjettdî
lobeiffanciî qui lui eft «kiè quant au «wiwi/. les

premier»
fideïe, tc-léroiem^e (ens eTS«ronVg

gl^ft «ne pur. drimerc
2b7efoUm«tW «uxp^.
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ton» ils

davantage
d'obiéir^àleurs

la conouitede$. Ambroifeàl'égarddeThéodofe

goireH»quidéfenditauxpeuplesd'Italiedepayerles
tributsaccoutumésà- rempereurL̂éon furnonuné

Brift-magtsquecepontifeavoitexcommuniéla
tfépoûtidndeChildencde WâmbiroidèsGoths
desempereursLouisle Débonnaire&HenriIV.Fré-
dérielf&LouisdeBavière&cmaistouscesfaits
neconcluentrien,parcequecefontautantd'ufur-

pationsmanifeftesdela ouiflancepontificalefurl'au-

toritétemporelled'ailleursBellarminlesrapporte
couventd'unemanièreinfidèle»'contraireàlanarra-
tiondesauteurscontemporains;il lestourneàDa-

vantagedefacaufed'une""manièrequitoutefubtUe

qu'eUeeft, faitpeud'honneurouà {onjugement,

la déclarationduclergéparM.Bofluetla imprimée
en17x8.

L'égtifc gallicane qui dans tous les Cèdes ne t'eu

pas moins diftinguée par fa vénération envers le

faint-fiege que par fa fidélité pour les fouverains
s'eft conftamment oppoféeà cette doârine-des ultra-

montains fes
théologiens

établirent le fentiment
contraire fur les autorités les plus refpeâables,<K'fur

dont Us partent «
*ft

Jefus-
Çhrift a donnée à fes apures & à leurs fucceffeurs,

cû une puiflance puremenç4pirituelle &
qui

il

rapporte qu'au
felut éternel. En effet les minifîres

de la religion a'ont, en vertu de lrmîfitution divine
d'autre autorité que celle dont Jefus Chriû même

étoit dépofitaire en qualité de médiateur Comme

de mémt\Joan. xx. xi. Or le*Sauveur du monde

confidéré comme médiateur, n'avoit aucun pouvoir

fur le ttjnponl des princes. Ses difeours & fes aâions
concourent à le démontrer. Interrogé par Pilate s'il

eft vrai qullfe croit roi des Juifs il
protefte qull

n'a aucun pouvoir fur le

• vient pas pour détruire les -états des princes de la

terre mon royaume répond- il

%fi mon royaume itou de U fiqets combat-

qu'on ne melivrât aux Juifs,: malt

mon ,.il>id. j6~. Le magiftrat

romain infifte, vous lys Jonc roi iiid. 8j. oui, loi
dit Jeftis-Chrift voUtle dites ,il fuis roi c'tfi po&r1

cela qu* jt fias ni dans le monde

'afin de igmoipiage la |^r<*é? Quiconque apptr^
tient à ma voix. Pouvoit.il marquer

plus précifement que (a royauté que fur
°

tout divin &: tout*bélefte qflie fon Pere alloit former

toift l'univers. Lui-mêmependant fa vie mortelle fe

tribut.

il prend la fuite pour fe fouftrairFâTleurs follicita-

tions. Un homme lui propôfe d'être arbitre entre

échue il lui répond que ce n'eft point à lui à juger

des chofes temporelles qu'il s'adreffe' à ceux qui ont
Ce pouvoir 0 homme qui m'a établi pour vous juger,

également Tobenlànce qu'on doit aux Céfars, com-

ïne Celle qu'on doit à Dieu.
•

Mais dira-tron, fi Jefus-Chrift nka pas lui-même

exercé cette puif&nce peut-être l'a#il accordée i

fe$ apôtres c'eft ce dont on ne trouve nulle trace

dans TEcriture toute la puisée qoe Jefu*-Chrift

accorde à fes apâtres,fe réduit au pouvoir d'annon-

cer l'Evan^e de baptifer de lier ou de délier

les péchés de confacrer lTEùchariftie d'ordonner
les miniftres en un mot, de conférer tous les (acre'

mens de lancer l'excommunication ou d'infliger

d'autres peines canoniques contre ceux qui fe révol-

teraient contre les lois de l'Eglife enfin il leur de-

^clare expreffément que leur miniftere eftun minifter^.

de paix, de charité, de
douceur ,'deperfuafion,qu^l

n'a rien de commua avec la domination que les prin-
ces temporels exercent fur leurs fujets. gtntium
dominantur eorum vos auttm non fie. Lue, xvij. i.S.

Leur fécond principe eu:
que l'Eglife né peut cha ri-

ger n| détruire ce qui eft de droit divin. Or telle eft

d'une
part la puif&nce^es fouverains fur leurs peu-

pies & d'une
aûtn^^Sfeeiflance que lés peupies

doivent "Sieurs fouvpjimjp: Ces
deux vérités te trou-

vent également é par ces paroles de Paul

toute petfonne vivante doit itre foumift aux

fouveraines; car il n'y a point deputffanct qui ne vienne

de Dieufi celles ordonnées de Dieu aiafi

qui rififle la puijfatict réfifie àj? ordre de
Dieu. Rom.

xiij. >. La féconde e nel'eft pas moins évidemment par
ce que dit S. Pierre foyer.. fournis à toute créature lui:'

_main, càufe de Dieu foit au roi comme au, plus ex-

cellent foit aux chefs comme envoyés par fes ordres
6" Eptt. 1. c. ij. 13. C'étoit

de Néron Ne des empereurs païens que les apôtres

parloienrde la forte. Si la révolte eût
jamais pu être

colorée de quelque prétexte. c'eût été fans doute de

celui de défendreia religion contre fes perfécuteurs
mais les premiers fidèles ne furent jamais qu'oîï&r &

mourir.

La tradition n'eft pas mbins formelle fur ce point

que l'Ecriture. Tous les doâeurs de TEglife enfei-

gnent i°. que la puiflance féculiere vient inunédià-

ment de Die», & ne dépend que de lui feut Chrïflia-

revereattir & honora & falvum velit.

Çolimtus ergô &

Dco confteutum & Jolo
Deo minorem lib. ad

&S. Auguftin, lit. Il. It. Dû, cap.xxj. non
dandi rtgni atqut impimpoteftattmynifi Deo

meme quand i&

abusent vifiblement de leur puiflance &nqu'il n'eft

jamais permis à leurs fujets de prendre les armes

contre eux Neque tune parlant
civitas

Ckrijli

nq/ttrat eispro falutefu-

gnare nififaluttm profalvatore contemnert.

prime ainfi Julianus extitit infidelis imptratbr

infideli. Ubi vt-

voletât ut idola cotèrent ut

Deum quando auttm di-

(ébat prodittito aàtm% ut contra illam
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obumftrabant. Dijtinguebant Dominum attrnum à do-

mino temporali 6 tamenfubditi erantpropter Domi-
num attrnum ttiam domino temporal!. S. Jérôme

S. Ambroife ,S. Athanafe., S. Grégoire deNazianzé,
Tertullien & les autres apologiftes de la religion
tiennent le même langage.

3°. Que comme les princes ont reçu de Dieu lé

glaive matériel pour exercer la juftice vindicative
& contenir les méchans } l'Eglife n'a reçu qu'dn
glaive fpirituel pour exercer fa puiBance fur les
âmes. Pacifiées voit dit

Origenes fur ïeçhap. xvj. de SC

glàdium déponentes atttrum accipiant gla*

rituaUa..

Mais n'eft-il pas germis au-moim a
l*Eglife de fe

fervir du glaive matériel quand la religion eft en pé»
ril & pour fa défenfe? Voici ce qu'en penfoit Laâan-
ce

Mçdl
opus *i & injuria, oui» religio coginonpo-

teft fdcfendtnda eft non occidtndo fid mor'undo
non fctntia ftd paùenùd non fctltrt fid fid* f Jib. V.

Il eft prefqu'inconcevable qu'après une
fondée & fi publique. il ait pu te trouver des théo-

logiens qui ayent foutenu les prétentions des
papesou même de l'Eglifefur le temporel des rois 1 iodé-

pendance des deux puiâances &
lejurs limites n'é-

toient-elles pas aflez marquées?
•

Les fouverains pontifes eux-mêmes avoient re-

connu cette vérité. « II
y a deux

puiftances dit le

pape Gélafe I. écrivant à
l'empereur Anartafe, qui

» gouvernent le monde l'autorité des
pontifes &

h la
puiuance royale fachez

que quoique vous

» préfidiez au
genre humain dans les choses Il,

poreUes, vous devez cependant être fournis aux

*» tninùlres de Dieu dans tout ce
qui concerne la re-

ligion car fi les
évoques

fe Soumettent aux lois

que vous faites touchant le
umportl parce qu'ils

•» recdnnoiuent que vous «v«f reçu de Dieu le gou-
t* \trntmtnt de

[empire mec qutlh affcSion rie
dtvez-h

vous pas obéir A ceux
qui /ont prépofis foutCadmX^

f
mjlration dtsfainis myjieres ? tome IF. des concil. ».

qut le
roi de France ne reconnoit point de Jupiritur pour

te
temporel & Clément V. déclare

que la bulle unmm

fanUtun de Boruface VlH.ne donne à
l'Eglife romaine

aucun nouveau droit
fur Uni m fur le royaume de

France. Dira-t-on que fes pontifes fi éclairés igno-

roient ou aégligeoient leurs droits?

La doârine des ultramontains eft donc diamétra-

lement
oppose .¡\Celle

de" l'Ecriture, des pères &
des

papes mêmes
Hy a pli», elle choque maiûiFefte-

que ce pouvoir fut

quelque chofe de réel, ilâudroit ou que le pouvoi»des dés eût
par lui-même la force de

dépouiller im

médiatement dans le cas de befoin
non-feuleœen|f

des biens céteAes ^mais encore des

ou
que la privation des biens spirituels effet im

diat & nature!, du pouvoir des clés, emportât riapla

mature, dans le
caî«de^néceffité la

privationjagme
des

bi^ps temporel*. Or ni rune ni
l'autre de^fup,

pofitions ne
peut être admise: 1°.

L'efietf rôpre Se

lances les plus prenantes #borne au
dépouillement

*fin c'eft-à-

dire, ne le regardez
plus comme une"pcrfonne qui

puifle
vous ne'

1 admettez ni aux
prières communes ni à

à la partici-

pation des facremens ni à t'entrée de
l'égUfeTni à

lajcpulture chrétienne. Voilà
précifémeni à qàoi fe

réduifent-.ies eff'ets 1es Plu$ »8°ur«"x la p«uTanc«
ecdéfiaftique. Les (aints doôeurs Ven ont jamais
reconnu dTautres & toutes les fois

que cette féve-
tiré n point produit ce qu'on en

efpéroit l'Êalife
%eu recours ou'aMJarmes aux prîerçs ù wlgé.
ntiftmens. i». Il eft faux que la

prlvatioo juridique

dans le cas a'une néceffité
preflànte le

dépouille!ment des biens
umoorels. LfEglife o'a jamawadmU

Carhféventéplus^oureufede
feftique-M peut s'étendre qu'au
biens que l'on a*omme fidcle, & Il d'ail*

donne aucun lieu 91lajurifdiaion
ecclSaftiqueEnfin on regarde avec raifort cette, doârîne corn-

me dangereufe capable de tr°rUbler lades états & de renverfer les fondeméhs de la fo-
CKé Ve"

effettle$ «"toFà*» de ces
Principes font

anreufes en Kfuivant «. un roi
dépofé i&Û plu,» un roi dit ^l'abbé Fleury donc s'il continu*

H à fe porter pour roi c'eff un
tyran c'ëft-à-dire

» un ennemi public à qui toutfcomme doit courir
» fus. Quil fe trouve un

fanatique qui ayant lu dans
Hutarque la vie de Timoléon ou de Brutus

fe Der-» fuade
que rien n'eft plus glorieux que de délivrer

t'BriÎOBr*lipWI?î^ttI'ÏI1 lesexemples
» df recnture,fecroye fufcité CommeAod ou corn-

m meJudith, pourà«ranchirIepeupledeDieu.Voilà
la vie de Ceprétendu tyran expofée au

caprice de
ce vifionnaire, qui croira faire une a8ion héroi-
que ? gagner la couronne du

martyre. Il n'y en
H a par malheur, continue

cet écrivain que trop
n d exemples

dans ITuftoire des derniers fiecles
Dia.JurJ'hiS. eccléjioft. depuis 1 an

ô^ufqu'a l^
t IOO) It 1 la* 3,

JSî£ dT
verfités «centre autres la facultede Paris, & te.
éghfes les plus flonffantes telles que celle d'Alle-

dtE/P^!?e
ont Profcrit cettecomme dangereufe. De tout tems rédif.

gallicane fa rejettee ou
combattue, mais fur-tout

par la fameufe déclaration du dergé en t68i, fur ta.
quelle jon peut confulter l'ouvrage de M. Dupin &celui de M. Botruet dont nous avons déjà parlé

mf;(^àV*J^f«'O fucceffionde'phé-nomenes dans l'univers ou mode de durée marqué
par certaines périodes &

mefu™ t fff principale.
ment par le mouvement at par la révolution ppa-rente du

foleil .^«{ Mode 6-DURÉE.
wa**Pa

Voici tes
différente! opinions des

philofophes fur

vM.Lockë;ob(errerqùe lldéeduww en général
s acquiert en confidérant^quelque partie d'unedu.

rée^nfinie
divifée par des meures

périodiques &1 idée de quelque/ particulier ou de
longueur d»durée, comme eft unJour

^dabord^n remarquant certains
corpseui fc mey-

femble également diihntesies ânes des autres.
Comme nous pouvons nous repréfenter ou

rené.ter tant que nous voulons ces
longueurs Ou mefuVet

dpems
nous uvons au nous

imaginer
une du-

rée dans
laqueUe nen ne fe pafle ou U r<jen«.

ment etc. ç eft ainfi que nous' nous armons ride.

£

Quelques-uns des philofophes modernes défini?:
(edtle tems
n eft pofnt fans commencement, ni

fans fin ccqu!

une mut
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cèdent les unes des autre? ns un flux continuel

«c qui
pat tâpport

font

Il

temporelle n'auraient pût lieu par rapport «uy corgs

qui

ne peut trier quecet cofpt n'exigent
dans

Pour éviter cet inconvénient, les Epicuriens &

flux ou de fuccèffion différent du mouvënient, &

Confiflantdarts une infinité de partiels qui fe fucçe-

dent continuellement immédiatementles i unes_
aux autres mais cette

notion, commeétabtiflànt un être éternel indépen-
dant de Dieu: en effet, commentConcevoir Maums

avant l'exigence
de choies oui

de

flux ou de & faudroit dire

ce que(en que ce Aux, fic'ëft une fubftance ouun

accident..

Plufjeurs philosophes diftihguent lè ums comme
on diftingue le lieu, en ttmsabiblu & en ums relatif.

Le «mi abfolu eu le ,uns confidéré en lui-môme
fans aucun rapport aux corps, ni à leurs mouvemens
ce itmss'écoule également. ç'eft à-dire qu'il ne va

jamais ni plus vite, ni plus lentement, mais quetous

tes degrés
de fon écoulement fion peut, parler ainfi,

font égaux ou invariables.

Le Ums relatif ou
apparent

eft la mefure de quel-

que durée rendue fcnuble par le moyen du mouve-
ment. Comme le flux égal ce uniforme diktems n'af-

feôe point nos tens & que dans ce flux il n'y a rien

qui puiffe nous faire connoître immédiatement le

ums même il faut de néceflité avoir recours quel-

que mouvement par lequel nous publions déter-

miner la quantité
du ttms en comparant les parties

du ums a celles de l'espace que le mobile parcourt.

C'çil pourquoi, comme nous jugeons, que les ums

font égaux, quand ils s'écoulent pendant qu'un corps

qui eu en mouvement uniforme parcourt des efpa-
ces Egaux de même nous jugeons que les jus font

égaux quand ils s'écoulent pendant que le la

lune & les autres luminaires céleftes achèvent leurs

révolutions ordinaires, qui nos fens paroiffent
uniformes, Voyt* MOUVEMENT 6- UNIFORME.

Mais comme l'écoulement du tant ne peut être

accéleré ni retardé, au-lieu que «tous les corps fe

meuvent tantôt plus vite, & tantôt plus doucement,
& que peut-être il n'y a point de mouvement par-
faitement uniforme dans la nature, quelques auteurs

croient qu'on ne peut conclure que le ums abfolu

eft qtielque chofe de réellement & effectivement dif-

tingué du mouvement car en liippofant' pour un

moment, que les cieux & les aftres euflent été fans

mouvement depuis la création, s'en fuit-il de-là que
le cours du tans* aurait été arrêté ou interrompu?
& la durée de cet état de repos n'auroit-elle point
été égale au ums qui s'efl écoulé depuis la créa-

tion ?

Comme le ums abfolu eft une" quantité qui coule

d'une manière uniforme & qui eft tres-fimple de fa

nature les Mathématiciens le
reprefentent

à nma-

gination par les plus fimples grandeurs fenfibles &

en particulier par des lignes droites & par des cer-

cles avec
lesquels le ttms abfolu pareil avoir beau-

coup d'analogie pour ce qui regarde la fucceflîon,

A la
vérité, if n'eu pas abfolument néceflaire de

d'une ebofe qui arrive
ou fe

mani(ei3te par
intervalles également: les uns

exemple,

r«rnrec
& par le départ de$

Voià c« que pente fur la ootioo du <bmM.For*

raey dan» l'article qu'il nous a communiqué fur ce

imm comme de edie Ge
t'etpace. On eft

partagé fur
la réalité. Cependant il y a beaucoup moins de par*

tifans du ums réel, que.de l'efpace red » 6Cl'on con«

vient àflei généralement que la durée n'eft rate For-

dre des choies iucceflives entant qu'elles te fucce-

dent, en faifant abflracYion de toute autre qualité

interne que de la ûmple fucceffion. Ce
qui frit naître

la fucce/uon confufe Se imaginaire du ums comme

de quelque chofe qui
èxiite indépendamment des

êtres fucceffifs c'eit la poffibilité idéale..

On fe figure le ttms comme un être compote de

parties continues Se fucceflives qui coule unifor*

mément qui fubfifte
indépendamment

des chofet

qui
éxiftent dans le ums qui a eté dans un flux con-

tlnuel de toute éternité fie qui continuera de même.

Mais cette notion du rems conduit aux mêmes diffi-

cultés que celte de l'efpace abfolu c'eft-à-dire
que

félon cette notion le ums ferait un être néceffaire,

Immuable, éternel, fubuftant par tui-meme, Se que

par conféquent tous les attributs de Dieu lui con-

viendraient. C'eft ce que nous avons déjà obfervé.

Par la poffibilité idéale du ums, nous pouvons' ef

feûivement concevoir une fucceflion antérieure à la

fucceffion réelle pendant laquelle il fe ferait écould

un ums affignable.
Ceft de cette idée qu'on fe forms

du runs
qu~efi venue ta

rameute queflion que M.

Clarke faifoit à M.Leibnitz, pourquoi Dieu n'avoit

pas créé le monde fix mille ans lutôt ou plus'tard
M. Leibnitz n'eut pas de peine a renverser cette ob-

je&ion du doâeutanglois Se fon opinion fur la na-

u du k/wj par le principe de la raifon fufHfante;

il n'eut befom pour y parvenir que de l'objection

même de M. Clarke fur la création. Car fi le ttms
eft un être abfolu qui confifte dans un flux uniforme,

la queftion pourquoi Dieu n'a pas créé le monde fix

mille ans plutôt ou plus tard devient réelle, & force

à reconnaître u'il eft arrivé quelque chofe fans rai-

{on fuffifante. En effet, la même fucceffion des êtres

de l'univers étant confervée Dieu pouvoit faire

commencer le monde plutôt ou plus tard, fans eau-

fer le moindre dérangement.. Or puifque tous
les

inftans font égaux, quand on ne fait attention qu'à

la fimple fucceifioa, il n'y a rien en eux qui eût pu
faire préférer l'urf^ l'autre

des qu'aucune diver-

fflene feroit parvenue dans le monde
par Ce choix;

infi un instant auroit été choiû par Dieu préférable-
ent un autre pour donner l'exiftence à ce monde

ce qu'on 'ne:peut point ad-

mettre.

\Le
tons n'efl donc qu'un être abftrâit qui n'eft rien

hors des choies, Se
qui n'ett point par conféquent

Jufceptible des propriétés que l'imagination lui attri-

bues: voici comment nous arrivons a fa notion. Lorf-

que nous faifons attention à la fucceflîon continue

de
elufieurs

êtres Se que nous nous reprefenton».
de celle du fe.

cond B Se cette du fécond B diftinâe de celle du

troiûcme C ce ainfi

quons que deux n'exigent jamais ensemble mais -
lui fuccede auflî-tôt

que 5 ayant cetfé C lui iucceJe j &t. nous nous

formons la notion de cet être que nous appelions
•ums Se entant que nous rapportons
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être permanent ces étres fucceffifc nous difons

qu'il a duré un certain hou.

On dit donc qu'un être dure > lorfquru ep ejrifte à

plufieurs autres êtres fucceffife dans une fuite con-

tinue.. Ainfi la durée d'un étre devient explicable &

commenfurable par l'exigence fucceflive de plufieurs

autres êtres car on prend
l'exigence d'un fetil de

ces êtres fucceffifs pour un, celle de deux pour deux,

& ainli des autres, & comme l'être qui dure leur co-

exifte à tous, (on exiftence devient commenfufable

par régence de tous ces êtres fucceffifs. Onihypar^

exemple qu'un corps emploie du tems
à parco.rjr

un elpace parce qu'on diiiingue l'exiftence de ce

corps dans un feul point, de fon exiftence dans

tout autre point; et on remarque que ce corps ne

Suroît exifter dans le fécond point, fans avoir cène

d'exiger dans le premier & que
1exigence dans le

Second point fuit immédiatemment l'exiftence dans le

premier. Et en tarit qu'on aflemblc ce-s-diverfes exif-

tences & qu'on les confidère comme faifant un oa

dit que ce corps emploie du tems pour parcourir uns

ligne. Ainfi le tems n'eft rien de réej dans les chofe;

qui durent mais c*eft un fimple mode ou rapport

extérieur qui dépend uniquement
de l'efprit en

tant qu'il compare la durée des êtres avec le mouve-

ment du foleil & des autres
corps extérieurs, ou

avec la fucceffion de nos idées. Car lorsqu'on fait

attention à l'enchaînement des idées de notre ame

on- Cereprésente en même ums lé nombre de toutes

ccs idées qui fe fucccdent & de ces deux idéa fa-

voir de l'ordre de leur fiicteffion &de leur nombre,
on fe forme une troifieme idée qui nous représente
le tenu comme une grandeur qui s'augmente conti-

nuellement.

L'écrit ne confidere donc dans la notion
4>ftnike

du rems que les êtres en général ;& abftraÛion faite.

de toutes les déterminations que ces êtres
peuvent

avoir, on ajoute feulement à cette idée générale,

qu'on en a retenu celle de leur non-co-exiftence

c'eit-à-dire que le premier & le fecond ne peuvent

point exiger enfemble, mais que le fécond fuit le

premier immédiatement, & fans qu'on en
puùTe

faire

exifter un autre entre deux,faifant encore ici abitrac-

tion des raifons internes & des caufes qui les font

lucteder fun l'autre. De cette manière l'on fe for-

me un être idéal, que l'on fait confifler dans un flux

unitorme, & qui doit être femblable dans toutes les

Cet être abtlrait doit nousparoîtrc indépendant
des chofes exilantes & fubnftant par lui même.

Car puifque nous pouvons distinguer la maniere lue-

ceflive d'exiger des êtres, de leurs déterminations

internes', & des caufes qui font naître cette fuccef-

fion, nous devons regarder le ttms à part comme un

être continue hors des chofes r capable de u cr

fans elles. Et comme nous pouvons aui^Mndjre ces

dcterininafioju générales les déterminations particu-

liéres., qui en font des êtres d'une certaine espèce
il nous doit tembter que

nous
quelque

chefs dans cet être fuccëffif qui n'exiftoit potnt au-

paravant, & que nous pouvons de nouveau l'ôter

fans détruire cet être. Le km* doit auffi nécefiaire-

ment être confidéré comme coatinu car fi deux

êtres fucceffife :-A & B ne font pas cenfés continus

dans leur fuccefiion on en pourra placer un ou plu-
fieurs entre deux, qui exigeront après que .4 aura

exmé, & avant que B exifle. Or par-là même on

^dmej lub ttms entre J'exiftence fucceffive à' A& de

B. Ainfi

Toutes ces notions peuvent quand
il ne s'agit que d6 la grandeur de la d«rée Se de coin*

pofer les durées de plufieurs êtres enl"emblev Comme

,ans la Géométrie on n'eft occupé que dt; ces fortes
^*ttl' coniidéiations on peut fort bien mettre alors la

notionimaginairela placede la notionréelle.Mais
il fautbienle garderdanstaMétaphyfique& dansla
Phyfiquede fairelamimefubftitutiôncaralorson
tomberottdansles difficultésdefairede ta duréeun
être éternel» &de lui donnertous lesattributsde

Le ttmsn'en doncautre chofeque l'ordre des
êtres fucceflifs & on s'en formeune idéeen tant
qu'on ne confidereque l'ordrede leurfuccefHom
Ainfiil n'y apointde umsfansdesêtresvéritables

&fucceflifs rangésdansunefuitecontinue il ya da ttms aufli-tôtqu'il exiftede telsê{reskMais
cette reflemblancedansla manièrede fe Succéder
desêtres, & cet ordrequinaît de leur fucceffion
ne fontpasceschoseselles-mêmes."

Ileneftdu teinscomme,du nombre quin'eftpas
lés chofesnombrées &du lieu,qui n'eft pasles
chofes

placéesdansce lieui le nombren'eft qu'un
aggrégedesmêmesUnités,ô<chaquechofedevient
une unité quandon coufiderele tout Amplement
commetinêtre ainfilenombren'eftqu'unerefatiort
d'un être confidereà l'égardde tous; & quoiqu'il
ftiitdiferentdeschofesnombrées cependantil n'e-
xifteaûucllementqu'en tant qu'iléxittedes chpfes
qu'onpeut réduirecommedesunitésfousla m2me
claffe.Ces chofespotées, on pofe un nombre 6$
quandonlesôte iln'y enaplus.Demêmelettmst
quin'eAque l'ordre desfucceffionscontinues,
fauroit exiger, à-moinsqu'il n'exige des chofes
dansunefuitecontinue ainfiil y a duttmslorfquë
ceschofesfont, &onl'ôte, quandon ôteceschofes;
Hccependantil eft commelenombre,différentde
ceschofesquifefitiventdansunefuitecontinue.Cette
compararlondu ttms& du nombrepeutfervirà fé
formervéritable notionduums 6Î à comprendre
quele tems demêmeque l'efpace n'eftrien d'ab-»
i,oluhorsdeschoses.

QuantÀDieu on nepeutpasdirequ'ileft dans
leum$ caril n'y a pointde fucceffionen lui, puif-
qu'il ne peut luiarriver de changement.Dieu eft
toujourslemême &nevariepointdansfa nature.
Commeil euhorsdumonde,c'eft-à-direqu'il,n'til
pointliéaveclesêtresdontl'unionconilitu lemon-
de, il neco-exiflepointauxétresfucceflifscomme
lescréatures.Ainfifa duréene peutfe mesurerpat
celledesêtresfucceCiScarquoiqueDieucontinue
d'exigerpendantle te.-nscommele tuas n'eft que
fordredela fucceifiondesêtres & quecette jfuc-
ccfuoneH immuablepar rapportà ùisu auquel'
toutesles chosesavectousleurs changemensfont

préfentesà lafois Dieu n'exigepointdansle tcm:
DieueHla foistoutce 9u'ilpeut être, au lieuque
lescréaturesnepeuventtubirqueûicceflivementles
étatsdontellesfont(ufceptibles.

Letemsactueln'étantqu'unordre fuccefCfdans
une fuitecontinue,onne peutadmettredeportion
éttems qu'entant qu'ily aeudeschosesréellesqui
ont exiftcfie ceffj i d'exifter caTl'ëxiftencénfuccci'-
fivefait letenu & un être quico-exifteaumoindre

changementacquêtdansla nature a duréle petit
umsaâuel & lesmoindreschangemenspar exem-
ple, lés mouvemensdespluspetitsanimaux',dcii-

gaent4es plus petitesparties aûuellcsûuttmsdont

nouspuifâonsnousappercevoir.
On repréiènteordinairementlé ttçis parle mou-

vementuniformed'un point qui décritune ligne
droite & on lemefureauâipar lemouvementuni-
formcd'un objet.Le pointeft l'état 'fucceffif,pré-

par fa fluxionune fucceflioncontinue,h iaqutlla
nousattachonsl'idcs duums.Le mouvementuni-
formed'un objet mefurele tenu car Iorfquece
mouvementa lievi le mobileparcourt, par exem-

ple un piédansle mêmeums dans lequsl il ena
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parcouru un premier pieu donc la durée des chofes

qiiico-exiftent au mobile nt qu'il parcourt un

qu'il parcourra

deux pies &ta~ deux 6c «in» de fuite -enforte
que

par-là le terni devient commenfurable puifqu on

peut affigner la raifon d'une durée à une autre durée

qu'on
avoit prife pour l'unité ainfi dans les horloges

fait unité, Ne ron mefurle le

en difant deux heures trois heures &c Ç>e même

on prend
une annéepour un parce que les révolu-

tionsdu foieil dans 1 écliptique font égales, au-moins

feniiblement on s'en fert pour mesurer d'autres

durées par rapport à cette unité. On connoît les

efforts que les Aftronomcs ont faits pour trouver un

mouvement uniforme qui les mît à portée d'en me-

furer exactement le rems $t
c'eft ce que M. Huyg-

hens a trouvé parle moyennes pendules. Voye^ Pen

DULE &c

Comme ce font nos idées qui nous repréfentent

les êtres fucceffifs la-notion du rems naît de la fuc-

ceflîon denos idées, & non du mouvement des corps

extérieurs car nous aurions une notion du ums

quand
même il n'exifteroit aùtre chofe que notre

ame, & en tant que les choses qui exigent hors de

nous font conformes aux idées de notre ame qui les

repréfentent elles exitlent dans le ums.

Le mouvement ett fi loin de nous donner par lui-

même l'idée de la durée comme quelques philofo-

phes l'ont prétendu que nous n'acquérons même

l'idée du mouvement, que par la réflexion que nous

faifons fur les idées fucceflives que le corps qui fe

meut excite dans notre efprit par fa co-exiftençe fuc-

ceuive aux différens êtres qui l'environnent. Voilà

pourquoi nous n'avons point l'idée du mouvement,

en regardant
la lune ou 1

aiguille d'une montre, quoi-

que fune & fautre foit en mouvement car ce mou-

vement eft filent, que le mobile paroît dans ce mè-

me point pendant que nous avons une longue fuc-
cemon d'idées. Le tems bien loin d'être la même

choie que le mouvement n'en dépend donc a aucun

égard. Tant qu'il y aura des êtres dont l'exiftence fe

fuccédera il y aura néceflâiremerit un tons, foit

que les êtres fe meuvent ou qu'ils foient en repos.
1l n'y a point de mefure du ums exactement jufte.

Chacun a la mefure propre du tans dans la
prompti-

tude ou la lenteur avec laquelle fes idées fe fucce-

dent, & c'eft de ces différentes vîtefies en diverfes

perfonnes
ou dans la même en divers tems que

naiffent ces façons de parler tj'ai trouvé U tems bien

long ou bien court car le tems nous paroît long, lorf-

que les idées fe fuccedent lentement dans notre ef

prit,
& au contraire. Les tnefures du iemf (ont arbi-

traites & peuvent varier chez les différens peuples

la feule qui foit universelle c'eft l'inftant. Li/k{ fur

la mefure du rems les écrits de Meilleurs Leibnitx_8ç_

Clar.kc, dans le recueil de fiverfes puces publié par

M', des Maizaux ""lé tome7. chap. des infiituàons

dc phy/îque
de Madame du Châtelet 6c les paragra-

phes 56$. SSy. de l'ontologie fe M. Wol£ Article °de"

M.FORMEY.

Quelques auteurs distinguent le ions en aftrono-

mique & civil.

rement & ûmplement par le mouvement des corps

_cclfiftes^ - . J-jL:-ré.

Le tems civil n'eft autre chofe que le tems aftroho-

mique, accommodé aux ufàgês de la fociété civile,

& divifé en années, mois jours, &c. fyyt{ Jour

Semaine, Mois, ANNÉE, &c. Voyez ouJ/iAlmà.'

kach, Calendrier,

On diftingue aufü dans l'Agronomie le ums vrai

ou
apparent

& le ums
moyen; on en peut voir

l'explication l'articlt ÉQUATION DU tems. Charn-

Tems f. m. ( Gramm. ) les Grammairiens fi l'on

veut juger de leurs idées par les dénominations qui
les défignent femblent n'avoir eu jusqu'à préfenr

que
des notions bien connus des tems en général &

e leurs différentes efpeces. Pour ne pas fuivre en

aveugle le torrent de la multitude & pour n'en

adopter les décifions qu'en connoiûance de caufe

qu'il me foit permis de recourir ici au flambeau de la

Métaphyiique elle feule peut indiquer toutes les

idées comprifes, dans la nature des ums & les diffé-

rences qui peuvent en conftitucr les efpeces quand
elle aura prononcé fur les points de vue poflibles il

ne s'agira plus que de les reconnoître dans les ufages
connus des langues foit en les confidérant d'une ma-

hiere générale, foit en les examinant dans les diffé-

rens modes du verbe.

Art. I. Notion générale des tems. Selon M. de Ga-

maches ( dijfert. L. defon Aftronomic
phyfique ) que

l'on peut en ce point regarder comme 1 organe de

toute l'école cartéûenne ,/< tems ejl tafucctjjton même
attachée l'exifitnce de Si cette notion du

tems a quelque défaut d'exaditude il faut pourtant

avouer qu'elle tient de bien près à la vérité puifque
l'exiftence fucceflive des êtres eft la feule mefure du

teins qui foit à notre portée comme, le tems devient

à fon tour la mefure de l'exiftence fuccefGve.

Cette mobilité fucceffive de l'exiftence ou du tcms,
nous la fixons en quelque forte pour la rendre coin-

menfurable, en y établiftant des points fixes carac-

térifés par quelques faits particuliers de même que
nous parvenons ~k foumettre à nos mefures 6c nos

calculs l'étendue intellectuelle, quelque impalpable

qu'elle foit, en y établiftant des points fixes carac-

térifés par quelque corps palpable & fenfible.

On donne à ces points fixes de la fucceffion de

l'exiftence ou du tems le nom d'époques ( du grec

ce font des inftans dont on arrête en quelque ma-

niere, la rapide mobilité, pour
en faire comme des

lieux de repos, d'où l'on obferve pour ainfi dire
ce qui co-exifte ce qui préccde & ce qui fuit. On

appelle période une
portion

du tems dont le com-

mencement & la fin font déterminés par des épo-

ques de *># circum, 6c via parce qu'une

portion de demi bornée de toutes parts eft comme

un efpace autour duquel on peut tourner.

Après ces notions préliminaires ce fondamentales,
il femble que l'on peut dire qu'en général lcs ums

font les formes duverbe qui expriment les différent rop-

ports d'exifiencemuf diverfes époques qvt ton peut en~

vifoger dans la durée.

Je dis d'abord que ce font les forma du verbe 'fin
de comprendre dans cette définition, non-feulement
les fimples inflexions confacrées à

cet ufige
mais

encore toutes les locutions qui y font deftinées ex-

çlufivement & qui auraient pu être remplacées par
des terminaifons enforte qu'elle peut convenir éga-e

des ums

j&mpofés$ou ÔCmême à quantité didio-

tifmes qui ont une deftinadon analogue comme en

françois je viens d'entrer', falloit jortir le monde
doit finir*, ÔCc.

ports d'exiftenct aux divtrfet époques qut Ton peut en-

matériel des «* t'en caraâérife la
fienification

dans
laquelle il

y
deux

chofes. à confidêrer, ravoir

les
rapports

d'exuence à une
époque, > 6e l'époque

qui eft le terme de comparaison.
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poquede con>paraifoa:rs«>port4çy&BKir*flrfi«,lorf-

que l'exiftence eft coïncidente avec l'époque rap-

port d'antériorité lorfque l'exiftence précède Pépô-

que & rapport depoflénoritiflot{que
l'exigence

fuçcede à l'évoque.
De-Ûtrois efpeces générales de

*r?«*, les ptefensiks prétérits & les futurs.

Les prtjens font les formes du verbe,. qui expri-
mentla fiuultanéité d'exigence à l'égard de l'époque
de comparaifon. On leur donne le nomde prifent

parce qu'ils défignent une exiflente, qui
ums même de l'époque »eft.réellement préfenté,.

puifqu'elle cil Simultanéeavec l'époque.
Les prétérits font les formes du verbe, qui expri-

ment l'antériorité d'exiftence à l'égard de l'époque,
de comparaison. On leur donne le nom de prétérits

puisqu'elle eft antérieure à l'époque.
Les futurs font les formes du verbe qui expri-

ment lapoitérioritéd'exiftence à l'égard de l'époque
de camparaifon. On leur donne le nom de futurs,

parce qu'ils désignent une exifience, qui, dans le

temsmêmede l'époque eftencore à venir {futur*)

puifqu'elle eft poftérieuw à l'époque.
C'eit véritablement du point

de l'é quequ'il faut

envifager les autres parnes de la durée iucceffive

pour apprécier l'exigence parceque l'époque eft le

point d'observation ce qui co-exiite eft présent, ce

qui précede eft pafféou prétérit ce qui fuit eft ave-

nir ou futur. Rien donc de plus heureux que les dé-

nominations ordinaires pour défigner les idées que
l'on vient de développer; rien de plus analogue que
ces idées pour expliquer d'une manièreplauûble les
termes que l'on vient -ledéfinir.

L'idée de fimultanéité caraûérife très-bien lespré-
fens celle d'antériorité eft le cara&ere exact des

prétérits & l'idée de poftériorité offre nettement la

différence des futurs.
Il n'eft pas poflible que les ums des verbes expri-

ment autre chofe que des rapports d'exiftence à

quelque époque de comparaifon il ,eft également
impoffibled'imaginer quelque efpece de rapport au-

tre que ceux que l'on vient d'expofer: il ne peut
donc en effet y avoir quetrois tfpeces générales de
rems, & chacune doit être différenciée par l'un de

ces trois rapports généraux.
Je distroisefpetesgénéraltsdeT£Mi,parce que cha-

que efpece peut fe foudivifer, & fe foudiviféréelle-

ment en plùfieurs branches, dont les caraâeres dif-

tinclifs dépendent des divers points de vue acceifoi-

res qui peuvent fe combiner avec les idéesgénérées
& fondamentales de ces trois efpeces primitives.

$. i.
vifion la plus généraledes «/w doit fe prendredans

la maniere d'envisager l'époque de comparaifon ou

fous un point de vue général &indéterminé,
on tous

un point de vue fpécial& déterminé.

Sous le premier afpeâ, les umsdes verbes expri-
ment tel ou tel rapport d'exiftence à une époque

quelçonque & indéterminée fous le fécondalpeu
les tems des verbes expriment tel ou tel rapport
d'exigence à une époque precife & déterminée.

Les noms ïïinMjvtitSc de définis employésailleurs
abufivetnentpar le commun des Grammairiens, me–
paroiffent affezpropres à caraâérifer ces deux diffé-

rences de tems. Onpeut donner

eneûivement à aucune, époqiie precife Nedétermi-

née, Se.qu'ils n'expriment en quelque forte que l'un
des trois rapports générauxd'exiftence, avecâbftrac-
tion de toute époque de comparaifon. Ceuxde la fe-

nommésdéfinis ) parce

qu'ilsfonteflentieHémcntrelatifsà quelqueépoque
précife& déterminée..

Chacunedestrois ^fpecesgénéralesdetemseftfuf«
ceptibledecettediftinctionparcequ'onpeutégale-
mentconfidértr8jÇexprimerla fimultanéitél'anté-
riorité&la poftériorité,ouavécabftraftiondetou-
te époque ou avec relationà une époqueprécité
& déterminée on peutdoncdistinguerenindéfinis
&définis les préfefts les prétéritsù les futurs.

Un préfentindéfinieftuneformeduverbequiex-
primelafimultanéitéd'exiftenceà l'égardd'uneépo-
quequelconque un préfentdéfinieff uneformedu
verbequi exprimela fimultanéitéd'exigence àl'é-
gardd'uneépoqueprecife& déterminée.

Unprétéritindéfinieftuneformeduverbequiex-
primel'antérioritéd'exigenceà l'égardd'uneépoque
quelconque;unprétéritdéfinieftuneformeduverbe

quiexprimentl'antérioritéd'exigenceà l'égardd'une
epoquej>récife& déterminée.

Unfutur indéfinieft uneforme,du verbequiex,
primelapoftérioritéd'exigenceà l'égardd'uneépo-
que quelconque;unfutur définieu une formedu
verbequi exprimela poftérioritéd'exidenceà l'é-
gardd'uneépoqueprécife& déterminée.

3. TroifiemedivifiongénéraUdtsTems.Iln'y a
qu'unemanieredefaireabftraftiondetouteépoque,& c'eftpourcelaqu'ilnepeut yavoirqu'unprélent,
un prétérit ceun futurindéfini.Maisil peut yavoir
fondementà la foudivifionde touteslesespècesde
temsdé6nis danslesdiverfespofitionsdel'époque
précifede comparaison,je veuxdire danslesdi-
verfesrelationsdecctteépoqueàunpointfixedela
durée.

Cepointfixedoitêtrelemêmepourceluiquipar-
le & pourceuxà qui le difcoursefitranfmis foit
devivevoixfoit par écrit; autrementune langue
ancienneferoit,fi jepuis le dire intraduisiblepour
lesmodernes le langaged'unpeupleferoitincom-
municableàunautrepeuple,celuimêmed'unhom-
meferoit inintelligiblepourun autrehomme,quel-
que affinitéqu'ilseuflentd'ailleurs.

Maisdanscettefuite infinied'infantqui fèfuc"ce-*
dent rapidement,& quinouséchappentfanscefle,
auqueldoit-ons'arrêter,& par quellerai<bndépré-
férencefedéterminera-t-onpourl'unplutôt quepour
l'autreil eneft duchoixdecepointfondamental,
dansla gratnmaire commedeceluid'Unpremier
méridien,dansla géographie;rien deplusnaturel
quedefe déterminerpourleméridiendu lieu même
ou le

géographeopere;riendeplusraisonnablequedefefixerà l'infant mêmede laproduâiondela pa-
role,C'eftehcffetceluiqui,danstoutesleslangues,
fendedernier termeà toutes les relationsde ums
que l'onbefoin d'exprimer, forme
quel'onveuilleles rendrefenfibles.

Onpeutdoncdirequela pofitionde l'époquedé
comparaifoneftla relationà rinftantmêmedéFàûë
dela parole.Or cette relationpeutêtre aufliou de

ce quipeutfairediftinguertroisfortesd'époquesdé-
terminées uneépoqueaSutltt qui coïncidékvic

cedel'afte àplaparoljb:Ceune

nuifuit l'aâe defa parole.
De-lala diffinôiondestrois efpecesde temsdéS-

qui MeSemblentne

par lesdéno-
minationsd'aSucl,d'antérieur&de
dela poGtionmêmede l'époquedéterminéemit les

pef-
téritur^Tékmqu'il exprime d'exigence

époquedéWoùnéinentaâùelle àa-
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Un prétérit défini ou pojUr'uur.

oupofterieure.

ritur ou félon qu*il exprime la poftériorité
d'exifténce àl'égard d'une époque détermioément

aâuelle antérieure ou poftérieure.
ART. II. Conformai du fyfi'eme des

que les dénominations que j'y emploie en caraûé-
nfent très-bien les parties» puifqu'eîles dé%nent tou-

teslesidéespartielles qui y (ont combinées, & l'or-
dre même des combinaifons. Mais on a vu s'élever
& périr tant de

fyftèmes ingénieux
ce régulier*, que

1'on eft aujourdhui bien fondé à fe défier de tous

ceux
qui

Ceprésentent avec les mêmes apparences
de régularité; une belle hypothèfie n'eft fouvent qu'-
une belle fiction; & celle-ci fe trouve fi

éloignée du.

langage ordinaire des Grammairiens, toit dans le

nombre des tems qu'elle Semble admettre foit dans
les nomsqu'elle leur

a/figne, qu'on peut bien la foup-
çonner d'être purement idéale, & d'avoir afiez peu
d'analogie avec les ufages des langues.

La raifon, j'en conviens, autorise ce foupçon;
mais elle exige un examen avant que de palier con-

damnation. L'expérience eft là pierre de touche des

fyftèmes & c'eft aux faits à profcrire ou à julliher
les hypothèses.

§. t Syjlimt des
Prés ENS jufiifii

par Cufage dis
langues. Prenons donc la voie de l'analylé; & pour ne

point nous charger de trop de matière, ne nous oc-

cupons d'abord que de la
première

des trois efpeces

générales de ttms des prtjins.
1. il en eft un qui eft unanimement

reconnu peut
préfent par tous les Grammairiens \fum, je fuis, lau-

do,)e loue, miror ) j'admire, &c. U a dans les langues

qui l'admettent, tous les caractères d'un préfent vé-
ntabtement indéfini, dans le fens que j'ai donné à ce
terme.

i°.On
l'emploie commepréfent aûuel ainfiquand

je dis, par exemple, à quelqu'un,/» vous loue Savoir

fait cttu àSiori, mon action de loutt eft exprimée
comme coeiiilante avec l'acte de la parole.

,1°. On l'emploie comme prélent antérieur. Que
l'on dire dans un récit, ]e le rencontre en c/umin,jt lui

demande où il va ,je voit qu'il s'tmbarrafft men tout

» cela, oh il n'y a que des ttms préfens, /<& renton-

tre ett dit pour je Ú rencontrai je demande pouf je
m demandai où il vapour où il alloit je vois pour je

vis; Se qu'il iembarrajji pour qu'il ftmbarraflo'u. »

Régnier, gramm. franc. in-12 pag. 3 43 ,in-4u.pag.

3 Go. En effet, dans cet exemple les verbes/* rencon-

tre je demande t je vois défignent mon aûton de rtn-

contrer; de demander de voir comme coexistante
dansée période antérieur

indiqué par quelqu'autre
circbnftance du récit & les verbes il va il i'emiar-

raJfi,cnonccM Taôion

coexiftante avec t'époque Indiquée par les verbes

précédens/' demande 61 jt vois
puifque

ce que '^de-
mandai, c'eft ou V/c/V dans 1 inftant mêmede ma

demande, & ce qùejc vis, c'eft qu'il tembarraffoit
dans le moment même qùe/< le voyou. Tous les ver-
bes de cette phrafe font donc réellement employés
comme des

préfens antérieurs c'eft-à-dire, comme

exprimant la (imultanéité d'exiftence à l'égard d'une

époque antérieure au moment de la parole.

s'empbie encore comme pré.
fent poftériéur. Je pars tantôt nus

je partirai tUimain, & je ferai
tantôt ma adieux je pars & je fais énoncent mon
aâion de partir & de faire comme funultaaée avec

l'époque nettement defignée par les mot» demain &

tantét quinepeutêtre qu'nneépoquepoftérieure
aumomentoùreparte.

4*. EnfinTontrouvece tenuemployéavecabf-
traâiondetouteépoqueou6l'onveut avecune
égalerelationà toutesles époquespofliblèsc'eft
danscetensqu'ilfertàl'expreûTondesproportions
d'éternellevérité-.Dieueftjufie,lestrotsanglesd'un
trianglefontégaux deuxdroits c'eft que

cesvéri-
tésfontlesmêmesdanstouslestenu,qu'ellescoexis-
tentavectouteslesépoques & leverbeenconte.
quence,

lemetà untenuquiexprimelatimultanéité
exirtenceavecabftraâiondetouteépoque,afinde
pouvoirêtrerapportéà toutes(esépoques.

Ileneftdemêmedesvéritésmoralesquicontien-
nentenquelqueforteFhiftoiredecequifil arrivé,
&la prédiétionde cequi doitarriver.Ainfidans
cettemaximedeM,de laRochefoucault(penJUeLF.)lahainepourlesfavorisdéfiautrechofequet amourde
la favew,le-,verbeeft exprimeuni fimultanéitére-
lativeàuneépoquequelconque&aûuelle &an-
térieure &̂ poftérieure.

Le umsauqueloa donnecommunémentlenom
àtijprifentet!doncunpréfentindéfiniuntemsquin'étantnullementaftreintàaucuneépoque,peutde-
meurerdanscettegénéralitéouêtrerapportéindif-
féremmentàtouteépoquedéterminée,pourvuqu'onlui confervetoujoursfafignificatioaeflentieUe&
inamiffible,je veuxdire la fimultanéitéd'exiftence.

Lesdifférensufagesquenousvenonsderemar-
querdanslepréfentindéfini.peuventnouiconduire
à reconnoîtrelesprêtentdéfinis;&ilnedoitpoint
y enavoird'autresqueceuxpourlefquelsleprêtent
indéfinilui-mêmeeftemployé,parcequ'exprimant
eflêntiellementla fimultanéitéd'exifienceavecabf-
uacHondetouteépoque,s'ilfortdecettegénéralité,
cen'eft pointpourneplusfignifierlafimultanéité
ma s c'eftpourl'exprimeravecrapportàuneépoquedéterminée.Or

Q. Nous avons vu le préfent indéfini
employé

pour le préfent aûuel comme
quand on dit ,J* vous

loue d'avoir fait cette aSian; mais dans

me il n'y a aucun
autre r«w que l'on puifle fubfti-

tuer à je loue & cette obfervation cil commune k
toutes les langues dont les verbes fe conjuguent par

Laeonféquence eft facile à tirer c'eft qu'aucune
langue ne reconnoit dans les verbes de préfent acquêt

proprement dit, & que partout c'efi le préfent indé-
fini

qui
en fait la f6naion. La raifon en eft fimple le

prêtent indéfini ne e rapporte lui-même à aucune

époque déterminée ce iènt les

cours qui déterminent celle à laquelle on doit le rap*
porter en chaque occaûon; ici c'eft une époque
antérieure;

une époque poftérieure ailleurs
toutes les

époques _les. Si donc le^drconftan-
ces du difeours ne défignent aucune êpCMue précité
le prêtent indéfini ne peut plus fe, nuWrter alors

quà l'inftantqui fert eflentiellemciat

c'eft-à-dire l'inftant
mfimedelaparoïètcet inftant

dans toutes les autres occurrences n'eft que le terme

IH. Nous avons vu le prêtent indéfini employé
comme préfent antérieur, comme dan; cette phrase.
je le rencontre en chemin je lui demande oà il va je

vois q$ii s'emlarraffi gg, dans ces cas, nous trouvons,

d'autres ms que 'on peut fubûituer
au préifcit in-

défini; je

préfens antérieurs t il aUoit t'emtar-
font encore d'autres pré-

Censantérieurs. Ainfi nous voilà forcés à admettre
deux fortes de préXeos antérieurs l'un, dont on.
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Si '1

trouve des exemples dans pref'que toutes les langues,

cramt\'ét8fa-rt*u(labaœf)e louois, mirabar, j'admi-

rois l'autre, qui n'eft connu que dans quelques lan-

gués modernes de l'Europe 1 italien, l'espagnol &

i°. Voici fur la premier espèce comment s ex-

plique le plu* célèbre

en par lant de* ttms que j'appelle définis, « <ju'il nom-
me compofés dans Uftms. « Le premier ,dit-il, (gratnm.

gén. part. 11. eh. xiy. Mit. de <éo~o ch.xy.idU. tk

n i7SS)\ eft celui qui marque le paûé avec rapport
» au préient & oo l'a nomméprétérit imparfait^

parce qu'il ne marque pas la chore fimplement &

» proprement comme faite mais comme préfente à
» l'égard d'une chofe qui eu déjà néanmoins paflee.

Ainfi quand je dis cum intravit, canabam je fou-

pois, lorfqtt'U eft entré fa&ion de fouper eft bien

» paffée au regard du unis auquel je pairie,
mais je

» marque comme préfente au regard de la chofe

«dont je Parle qui eft* l'entrée d'un tel ».,

De l'aveu même de cet auteur r ce ttms qu'il nom-

l'égard dune autre qui eft déja pafliée. Or quoique
cette .chofe en foi doive être

réputée paf,lie à l'égard

du w.7iroù l'on parle, vu que ceneft pas-là le pôintde

vue indiquéparluibrmo du verbe dont il eft queftion;
il falloir conclure que cette forme

qu'elle marqu* Upâffi aw< rapport a» préjixt. Cet»

inconféqttencei«ft due à, l'habitude de donner à ce

ttms fans examen & fut la foi des Grammairiens le
nom abuûf de prétérit on y fVouve aifément une idée

d'antériorité que l'on prend pour l'idée principale*,

& qui femble en effet fixer ce J«n* dans la clafle d«s

prétérits* oii y apperçoit enfuite conrufémentune

idée de fimultanéite
que

diricative de la première c'eft une méprife ,.quià

parler exactement renverfe l'ordre des idées, «boa
le fent bien par l'embarras qui naît de c* détordre

ouefHon eft prétérit la ràiiott réclame on la laitfe

dire, mais on luidonne, pour aimi dire, «âed* fott

oppofition,en donnant Ace pîéttfndu prétérkitnom

àf imparfait dénomination ^ui caraûérife moins IV

dée
qu*il faut prendre de ee*M»#, que Unaamefe

dont on l'a
envifagéi•- '••- :

• n.b

nous de toute

table deftination de ce ut»» par teittiageSdes langues
qui l'admettent,

unanimité

re

ment

&
les autre» quil fott

ce qui les divife
nent fur l'emploi de ce ttms ils font à cet &ttd m

témoins

regardant coninie

on parier
-'

Il faut

l'antériorité ou la poftériorité d'exirteitce i c'eft par
ta manière

d'envisagé)? le terme, o« fous un point de

vue général & indéfini, oufous un point de vuefpé-
cial & déterminé que ce ttms eft indéfini ou défini

&c'eftparla portion déterminée du terme, qu'un [..
ttms défini eft aÛuel antérieur ou postérieur, téton

que le terme a lui-même l'un de ces rapporte au mo-
ment de l'aile de la parole.

Or le «m, dont il s'agit, a pour ternte de com-

paraifon, non une époque inftantanée, mais un
pc»

riotle de /««m ce période dit-on, doit dire anté-
rieur à celui danj lequel on parle; par conféqucnt
c'eft un ttms qui eft de la clafffe des définjs, &entre
ceux.ci il eft de l'ordre des rems antérieurs. Il refte
donc i déterminer

l'çfpèce générale de rapport que
ce ttms exprime relativement à ce période antérieur:
mais il eft évident qu'il exprime la iimulrancité d'exi-

llence >puifqu'il défigne la chofe comme paffée dans
ce période» non avant ce période; SB lus Aiw vo*
trt lettre, c'eft-à-dire que mon aétion de lire étoit fi-
multanéeàvec le jourd'hier.Ce umt eddonc en effet

un préient antérieur.

On Cent bien qu'il diffère àftez du premier pour
n'être pas confondu fous le même nom c'eft par le
terme de comparaison qu'ils différent & delà

qu'il convient de-tirer ta différence de leurs dénonii-

tions. Je difois doncqueyV/o/y< louoist p admirait

/admirai nt au préftnt anténtur périodique.
Je ne doute pas que plusieurs ne regardent com-

un paradoxe, de placer parmi 'tespréfens, ce ttmsquee
l'on a toujours regardé commeun prétérit. Cette opi.
nion peut néanmoins compter fitr le enrage d'un
grand peuple, & trouver un fondement dans une

laugvie plus ancienne que lès nôtres. La langue alle-
mande, qui-n'a point de préfent antérieur périodi-
que fe féit du préfent antérieur fimple pour expri-

même idéei ktopiv
( j'étois oa îefos ) c'eft

ainfi le trouve dans 1« conjugaisondu verbe

auxiUaire^y/» ( êwe) de \& grammaireallemandede

prévoyant bien que
cela peut furprendte dit expreffëment dans une

note1;1 quel'imparrMtex>riitfé eft même teps en' al-

aifé de s'en appercevoir dans la manière d* parler
qui ne fontpas encore alfe maîtres de

notre langue presque par-tout où nouseinployorrt
le préfent antérieur périodique, ils fe fervent du

prefent difent, par exemple
je Utreavùis hier tit ihtmin j* iui dtmandoisoù il vd,
je wyoisqu'il s'emhtrrap, au lieu de dite /«
tàiUtr

>jt

françois, nos

pwrainir,' &peutêtre nos pères ou nos frères, en
rait de

littgage mieux faifi l'idée cawâérifti-

grammaire de

t'en contentent ceux qto veulent des i»re«rm 4t
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fait» Se dont la métaphyfique n'eu peut-être que

plot sûre, trouveront ffus loin qu'ils défirent

des témoignages des rations de ftro-

taxe, tout viendra p« la fuite f l'appui
du fyftéme

que l'on développe ici. V"
IV.Continuons&achevonsdeluttercontreles

préjugésenpropofantencoreunparadoxe»Nous
avonsvulepréfttttindéfiniemployépourle pré-
fentpoftérieur,comme,danscettephrafey«part
demain',dansce«a»noustrouvonsunautretenuque
l'onpeutfubftftucraupréfentindéfini» &cene

peutêtrequelepréfentpoAérieurlui-mêmei /# ^w-
«nueltdontunpréfentpoftérieur.Lesgensaccou-
tumésàvoirleschofesfousunautreafpeâ& fout
unautreota^ (Vontdirecequem'adéjadit un
hommed**fpfitverfédanslaconnoiflàncedeplu-
fieurslanguesquejevaisfairedespréfensdetous

lesternidtfverbe,Ilfaudraitpourcetaqueje con-
fondifl«touteslesidéesdiftinâivesdesttms,&cj'ofe
in«Qëktrquemesréflexionsaurontunemeilleure

Unpréfentpoftérieurdoitexprimerla fimulta-
néitéd exiûenceà l'égardd'uneépque déterminé-
mentpoftérieure;&ceftprécifémentfufagenaturel
dutenudontil s'agitici.Ecoutons,encorel'auteur
delagrammairegénérale,Onauroitpudenj&ne,
» dit-il(loc.cit.) ajouterunquatrième

rapport auprêtent. néanmoinsdansl'ufage'on
>»l'aconfondu. &enlatin-mêmeonfèfeàpou/
»celadefuturfimpleeumrc'anabointrabit{vous
entrerez quandjeCouperai) paron je marque.
» monCoupercommefuturen foi, maiscomme
» préfentà fégarddevotreentrée». 1

OnretrouveencoreiciJemêmedéfautquej'ai
déjàrelevéàl'occafiondupréfentantérieurnmpte
l'auteurditqueletantdontilparle,eûtmarquefa-
veniravecrapportaupréfent&il prouvelui-même

qu'ilfelloitdirequ'iltûtmaraudle priftat*vurapport
a. f avenu,puifque,defonaveu,,**«&>,dansla
phrafequ'ilallèguemarquemonCoupercomme
préfentà l'égarddevotreentrée,quien foi eft à
venir.Cxnabo( jefouperai)ciLdoncunprésentpof-
teneur.

Non ditM.Lancelot;lepréfeptpoftérieurnV

xiftepoint;c'eftle futurfimplequienfaitl'office
danŝ occurrence.Sijeprenoisl'invertiedelathé-
fe, &queje difequelefuturn'exiftepoint,mais
quelepréfentpoftérieurenfaitlesfonâionsjecrois
qu'ilferoitdifficilededéciderd'unemaniereraifoa-
nableentrelesdeuxaffermonsmaisfansrecourirà
unfaux-fuyantquin'éclairciroitrien,qu'onmedife
feulementpourquoionnetientaucuncomptedans
laconjugaisondu verbedest&utrès-réelscetmatunu
fum utnaimnueramteanamruserotquifontévidem-
mentdesfuturs?Ors'il éxifted'autresfutursque
canabopourquoirefùferoit-onà cauaboladénomi-
nationdeprêtentpoftérieur,puifquilenfait réelle-
mentlesfonâions.

Ceuxquiaurontlu, l'articleFuturm'objeâe-
rontqueje fuijencontradidionavecmoi-même,
puifquej'y regardecommefuturlemêmeternique
Jenommeicipréfentpoftérieur.J'avouelacontra-
didiondeladoûrinequej'expofeici,avec.l'article
enqueftionmaisil contientdéjàlegermequite
développeaujourd'hui.Cegerme,contraintalors
parlaconcurrencedesidéesdemoncollèguen'ani
punidûfedévelopperavectoutel'aifancequedon-
neunelibertéentiere&l'onnedoitrf^srdercom-
meà moi,dans
partiedemonfyfteme;je déûvouele rtlte, auje
lerctraâe.

reconnuquatrepré-

fensdansnotrelangue,quoiqu'onn'entrouveque
troisdanslaplupartdesautres;nousallonsy re-
connoitrepareillementquatreprétérits,tandisque
lesautreslanguesn'enadmettentauplusque

trois.
I. Lepremier,/«i(j'ai été),/««^*»'i(j'ailoué),

miratutfum(t'ai admiré),&t.généralementrecon-
nupourprétérit,ocdécorépartouslesgrammai-
riensdunomdeprJtirtt*parfiut}atouslescaraâeres
exigiblesd'unprétéritindéfinicequoiqu'eneffet
onne l'employépas1autantd'usagesdifféremque
le préfentindéfiniil ena cependantaflexpour
prouverquJLrenfermefondamentalementraban..
Ôiondeteltrtboque cequieftrenoncedesum»
indéfinis.

i°. Onfait
ufagedeceprétéritpourdéfignerle

prétéritaûuel.j Aiw Cexcetlentlivredesfnptt,
c'eft-à-diremonaSiondilutetlivreejtantirumrtau
momentmimeoiljeparle.Ily aplus aucunelangue
n'aétablidansfesverbesunprétéritaâuelpropro-
mentdit;-tc'eftleprétéritindéfiniquienfaitlesfonc-
tions ,&c'eftparlamêmeraifonquifaitquelepré-
Centindéfinitientlieudepréfentactuel,raifon,par
conféquent,quejenedoisplusrépéter.

i°. Onemploiefréquemmentle prétéritindéfini
pour le prétérit poftérieur. J'ai ',NI dont un mo-

mtnt; fi vaut A rMZMEW en ouvrage demain, vous

m'en direi votre avis dans le premier exemple /ai

fiiù énonce l'aâion de finir comme antérieure i l'é-

poque défignée par ces mots dont un
moment, qui

e# néceflatrement une
époque poftérieure c'eft

comme 6 l'on difoit, J' au mai nui dans tin mo*

ment, ou dani un moment je pourrai dire j'ai nirn

dans le fécond exemple., vous ave{ relu, préfente
l'aâion de relire comme antérieure A l'époque pofté-
rieure indiquée par le mot demain Se c'eft comme'

l'on difoit
torfaue

aurez rklv demain cet

ouvrage, vous tu en dtre[ votre avis pu lorfûmedtmaim

vous pourrez
dire que TOOS AVEZ RELO y &c.

Le prétérit indéfini eu
quelquefois employé

pour le prétérit antérieur. Que je dife dans un récit:

fur les & contrmdiaohes
qu'on

allS-

guo'u contfe lui, j* prends fa défenfi avec feu 6 arec

fkeeh i peine *A*ii qu'un bruit fourd s'j*

levé de toutes parts lice:: Danscet exemple, aijepatlt
énonce mon action de parler comme antérieure à

l'époque défigriée par ces mots, un

mais lé prêtent indéfini s'Ueyt eft mis ici pour le prl-
fent anjérieur périodique /éleva-, Se par conféquent
l'époque eft réelletnent antérieure à l'aûe de la pf<

rôle. M-je pull eft donc
employé pour avois-je par-

lé, 8c il énonce en effet l'antériorité de mon aâioo
de parler 1 l'égard d'une époque antérieure eUe-mèV
me au moment aâuel de

la parole.
°. Le prétérit indéfini n'eft jamais employé dam

totalement indéfini, commele préfent: c'et

ment préfente»
à regard de toutes

le» époques
ae

font ni ne peuvent être antérieures ni ^oftérieures à
aucune

;& les propofiûons d'une yérité contin-
gente ont néceflairëment des rapports dHférens aux
diverfes

époques rapport de la
Simultanéité pour

l'une d'antériorité pour l'autre, de poftériorité pour
une troifieme.

fl. eft le prétérit an-

teneur fimple, fueram ( j'avois été ),

( j'avois loué )
à ce ièms le noar des

prétérit-plufque parfait, parce qu'ayant nommé -mi<
fait le prétérit indéfini, dont le caraâereeft d'expri-
mct l'antériorité d'exiftence, ils ont cru devoir aiou-

exprime l'antériorité d'exiftence

Hc l'antériorité d'époque.
Muùs qu'il me fort

permis de remarquer que la dé<
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nommation de plu/que parfait a tout les vices les

plus propres à la Eure profcrire. i9. Elle impMque

contradiaion parce qu'elle, fuppofe le parfait luf-

ceptible de plus ou
de moins quoique n'y ait

rien de mieux que ce qui eft parfait. i°. Elle em-

porte encore une autre fuppofitton également fâinTe>

ivoir 'qu'il y quelque perfection dans fantério-

rité quoiqu'elle
n'en admette ni plus ni moins que

1a fimulttnéité & la poftériorité. ,°.
Ce» eonfidéra-

&ons donnent lieu de croire que les noms des pré-

tétks parfaits icpiufqtu parfaits n'ont été introduits

que pour les diftinguer du préteridu prétérit impar-

fait mais comme 3 a été remarqué plus haut
que

cette dénomination ne peut fervir qu'à défigner Pim-

perfeûion
des idées des premiers nomenclateurs

il finit porter le même jugement des noms dt par-

fait & de
plufqut-parfait qui ont le même fonde-

ment.

Quoi qu'il en foit ce Second prétérit exprime en

effet l'antériorité d'exifténee à l'égard d'une époque
antérieure elle-même a l'aâe de la parole ainfi quand

je dis canavtram tum intravis ( j'avois foupé lorfqu'il
eft entré ); canavtram t (j'avois foupé), expnme
Fantériorité de mon fouper à regard de l'époque dé-

fanée par intwjt ( il ett entré
8£ cette époque eft

elle même antérieure au tems on je le dis camaveram

eft donc véritablement un prétérit antérieur fimple

ou relatif à une (impie époque.

Itl. En françois en italien ic en
espagnol,

on

trouve encore un prétérit antérieur périodique, qui
eft propre à ces langues, & qui diffère du précédent

par le terme de comparairon, comme le prêtent an-

térieur périodique diacre duprésent antérieur ample;

j'tustté, feus Joué, feus admiré font des prétérits
antérieure périodiques & pour s'en convaincre il

n'y a qu'à examiner toutes jks idées partielles défi-

gnées par Ces formes des verbes être t louer t mJmi*

Quand je dis par
exemple

hier avant

rite de mon fouper à

neure au tems ou je parle purfqu'elle
eft annoncée

comme Simultanée avec-le
jour d'hier; 30. enfin il eft

certain que l'on ne peut

marquer l'antériorité du fouper à l'égard d'une épo-

que prife dans un période antérieur à celui où Ton

parle a en donc
confiant que tout verbe» fous cette

forme, eft au
prétérit antérieur périodique.

IV. En6n nous avons un prétérit poftérieur qui

exprime l'antériorité d'une épo-

que poftérieure au tems ou l'on parte comme/»*»

(j'aurai été ) tamdavtro, (j'aurai loué) minuta

(j'aurai admiré).
«

Letroiûeme/om compolé dit encore l'auteur

eft celui qui

marque l'avenir avec rapport

par où je marque mon

1» future en foi et

» autre chofe a venir qui' là doltffutvre fo^û*

diré'qué

1» mon fouper qui n'eft

La prévention pour les noms reçus fait toujours

illufion à cet auteur

vtnir. Quelle eft en

xer Je rapport du remsde f bufouper au ums de l'en*
tréê de celui dont il parle cette entrée eft l'époque (
de comparaifon t &le

fouper
eft annoncé comme an-

teneur à cette époque c'eft l'unique deqination de

la formeque le'verbe prend en cette occurrence fit

de la parole 4ou. pour meYervir der terme* de M.

Lancelot mais d'une manière conféquente à Pobfer^

Une autre erreur de, cet écrivain célèbre eft de
croire que tœnavtro (j'aurai foupé ) bmarque mon

aâion de foupercomme future en foi & comme paf7
fée au regard d'une autre chofe Avenir, qui la doit

fuivre. Ctenavtn ôc tousles ttmt pareils des autres

verbes, n'expriment absolument que le fecond de
ces deux rapports, & loin d'exprimer le premier il
ne le fuppofe pasmême. En voici là preuve dans un

raifonnenient «d'un auteur
qu'on n'acéufera pas de

mal écrire, ou de ne pas fenur la force des termes de
notre langue c'eft M. Pluche.

« Si le tombeau dit-il (fpeâaclede la nature,

mdife.pril. dii tom. VÏll. pag. 8 & 9* ), eft pour
» hu ( l'homme) la fin de tout.; le genre humain fe

divife en deux parties dont l'une fe livreiiripuné-
ment au crime, l'autre s'attache fans fruit àla ver-

» tu. les voluptueux& les fourbes. feront ainfi
les feules têtes bien montées & leCréateur qui
» a mis tam d'ordre dansle monde corporel, n'AURA

âTABLini règle ni juftice dans la nature intelii-

y*gente, même-aprèslui avoir infpiré une très-haute

Dès le commencement de ce difcours, on trouve

une époquepoftérieure fixéeparunfaithypothé-
*fipourthommela fin detom

c'eft-a-direentermesclairementrelatifsà l'avenir
jfi Utombeaudoitêtrepour? hommela findetout.r quand
on ajoutiBC/ifùitequek CréateurtiAVKAKT4BUai

règle,nijufice, on veutamplementdéfignérl'anté-
rioritédecètétabliflementàl'égardde l'époquehy-
pothétique il effconftantqu'il ne s'agitpointici
de rien ftatnerfurlesaâesfutursduCréateur mais

deconclure,d'aprèsfesaaespaffés,

ûkPidéedela providence.Leverbeauraétabli n'ex-

primedoncenfoi aucunefûturition,&l'on auroit,.

mêmeptf dire, tleCréateurri aétablini rtgù

la UiifondecetteconféquenceavecPhypo-
thefede.la deftruâiontotalede l'homme quel'on
fuppofefuture Cequerien neconvientmieuxpour
ce

il ^.Syftkmedu Usufage»

futurs'il,

L Lefutur indéfinidoit exprimerla

paraifohi &
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avec abftraôionde tout* époque & dès-là avec re-

lationà toutes tes époques &c'eft comme fi l'on dî*

(bit
MOVRI R

4e

cet

ouvrage tes mots dbii
ment dt juger, à l'égard du

mu même Où je parle J& font pat conféquènt tel
l'officed'un hitur aâuel i creft fias

plemçnt fut
-" ''

par exempledans
SVBlTLïtnhokniltx*-

ces

tir déughent Clairértieiitla poft^riorité dé^ôiofl
de fuèir à PèWd
me au r.'Wioh ;eparle, & indiquée parie mfàjitoàif}
ces mots font doncici l'otfice defutur poftérieur

8t

c'eft commefi je difois ls*U'tfl

Il. Lefiitur antérieur doit exprimer la poflériorité
à l'égard d'une époque

le c'eft ce qu'il eft aifô de fecoftoottifë

tram, ( je devois être ) tatiJatnHU ê&tbis.

louer)

vous
dtk>oisfimptr

en donc uii futur afltéHcuK • *b,

té a 1 égard dune

rombWiaifon d'idées
dam/iiïi<r^#/w,:(j*de\Tai?tré)(

Ainfi quand je dis y.làrfiàt)i»t^HÀt!sWlslituii

mon

puift-M*iî «3ft)Hme la
tïOftéribrirf

à épo-

que
boïkViéVreAlt.

ttme
des ^5 dont

jfntta

qtté qui

ne pwtoît
ce jugement de l'anategie qu'après l'a-

il y avoit entrevu lfc
fondement de jel'aipro-

il s'en expliqued'une manière fi pofuive

répandre beaucoup de jour fuf la généra^

toutes les langues. Voici fes paro-
(

Uttrront

t értué*\itbi

vUêttntmtS *< pun|ain t

& ionXrâ %fiperftaajHh

On voit que Varron diftingue ici bien nettement

les trois itms que je comprends
fous te nom

général

que je défigne par
la dénomina*

qu'il
annonce une1 analo-

aux trois tems de chaque efpece mais

dttféfehte d'une efpeCe t'a l'autre
enfin qu'il diftin-

gue ces deux efpeces par des noms différens don-

nant aux w/ni de la rentière le nom d'imparfaits;

à ceux de !a féconde le hômde parfaits,

pirftaii:

Ce n'eft pas parle
choix des dénominations que je

cet auteur avec

de l'érudition de l'çTp^t même il

nfavoh pas afleJE dé métàphyfique pour
débrouiller là

Complication des idè^s élémentaires fi je puis parler

duveté ce
n'étoit pas leton de Ton fiecle mais il

meilleur fond fur

lequel puifle philofophie.

celte de VarrQn par te développement du principe

b'plupart
des lah*

mk ,1 y
«ides

tous fiir une même racine

kflaamèmalt ,• dirent entr'eux par les
inflexion*

qui fe
font

avant la
dernière fyllai

be; de là dernière

lie
différent que, par de*

inflexions de même que

Vtrbifc

des aatrea verbM; 0e Po%

Le verbe

nature^
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ports d'exigence qui caraâérifent les tenu de tous les

verbes.

Le verbe auxiliaire ufucl, eft celui ou! a une 6gni-
fication originelle, toute autre que celle de l'exiften-

ce, & dont
l'ufage

le dépouille entièrement quand
il fert à là formation des »nu d'un autre verbe pour

ne lui laifler que celle qui convient aux rapports d'e-
xillence qu'il eft alors chargé de cantâérife*. Tels

font par exemple en rrafhçois les verbes avoir &c

devoir quand on ces

verbes perdent alors leur
lignification originelle

avoir ne figni6e plus poffeffion mais antériorité; de-

yoir ne marque plus obligation mais poftériorité. Je

dis que ces verbes font auxiliaires ufuels, parce que
leur lignification primitive,

ne les ayant pas
deftinés

à cette espèce de4ervice ils n'ont pu y être afllijet-

tis que par l'autorité de i'ufage quem ptnts arbitrium
•

efi 6rjùs &nornut loquendi. Hor. are. polit, yz.
Les

langues modernes de l'Europe font bien
plus

d'usage des verbes auxiliaires que les languqpncien*

dées par le même efprit d'analogie.
$.1. Analogies des TJtMSdans antiques

dtrtusdel'EurojH. Commentons par reconnoître cet

efprit d'analogie dans les trois langues modernes que
nous avons déja comparées, la rrançoife ritalienne
& l'efpagnole.

10. On trouve dans ces trois langues lés mômes 1
ttms ûmpUsi & dans l'une comme dans l'autre, il

n'y a de funples, que ceux que je regarde comme de*

préfens..

le. Touslesumsohnousavonsreconnupourca«
raûerefondamental& commun l'idéed'antériori-
té, & dont, enconféquence,j'atformélaclatfedes

prétérits,font compotesdanslestroistanguer dans
toutestrois,c'eftcommunémentleverbequiûgnifie

originellement pojftjpon, quelquefois celui qui expr*l.
me fondamentalement l'exiftence qui eft employé
comme auxiliaire des prétérits &. toujours avec le

fupm ou le participe paffif du verbe
conjugué.

3°. Les futurs ont encore leur analogie diftinffive^
dans les trois langues, quoiqu'il'y ait quelque diffé-

rence de l'une à 1 autre. Nous nous Servons en fran-

çois de l'auxiliaire devoir, avec le préfent de l'infini-
tif du verbe que l'on

conjugue.
Les Espagnols em-

ployent le verbe avtr
( avoir ),, fuivi de la prépofi-

tion de & de l'infinitif du
verbe principal tout ellip-

ou quelqu'autre femblable.

ftres Caftelvetro dans Cesno.tes fur le bembe (Jdlti
Napks 1714 in-49. p. «o. ) cite, comme expref-.
fions

tynonymes, dcbbo aman ( je dois aimer ,ho

p ad aman, ( j*ai aimer ), hodaamare, ( j'ai d'aimer ),
fono pet aman ( je fuis pour aimer ) je crois cepen.
dant qu'il y a

quelque différence parce que les lan-

gués n'admettent ni

apparemment le tour italien femblable au nôtre eft le*

feul qui y correfponde exaâeinent.

S. t. Analogie* des TBHS dans la Im/igtu Satine. La

langue latine dont le génie paroît d'ailleurs fi diffé-
rentde celui des trois langues modernes nous con-
duit encore aux

propres; & l'on peut même dire, qu'elle ajoute quel-
que chofe de plus en faveur de mon fyftème des
tems..

cun des tenu
compris dans la même efpece,

i°. Tous ceux dont l'idée
caraâériftique çommu-

ne eft la
comprends pour

cette
raifon,

latin tant à la voix aâive qu'à la voix paffive Se
ils ont tous une racine immédiate commune.

&°. Tonsles., queje nomntepritiritt parce
quet'idéefondamentalequileurea commune,eft

rive Vmaise changementdinflodonVà 1à.radnft
commune,leurdonneuneracineimmijdiatè'tbùtè

d'ailleurslesqui,
font tout l'auxiliairenaturel
téritduparticipepamX •

du futur du lavoix
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gue une autre efpece d'analogie, qui femble entrer

encore plus
les vues de mon fyf-

tèroe: voici en quoi elle confifte, v

font également

qui eft comme le type de la fignificarion propre

chaqueverbe cette racine pane enfuite par
différen-

tes métamorpbofes, au moyendes additionsque l'on

fait pour ajouter
l'Idée propre du verbe les idées

acceffoires communes à tous les verbes ainfi laid

eft la racine communede tous les ttms umptes du

verbe laudare flouer ) c'en cft le fondement im-

muable, fur lequel on pofe ensuite tous les divers

caractères cUsidées acccfloircs communesa tous lie

verbes.
font de manière que les différen-

ces deverbe à verbe caraftéruent les différentes c«n*

jugaifons, maisque les analogies générales fe retrou-

vent par-tout.
Ainfi o ajouté amplementa la racine commune

eft iccaraûére du .préfcnt indéfini qui eft le pre-
mier de tous cette racine fubiflant enfuitel'inflexio*

qui convient à chaque conjugaifon prend un b pour
Héfigner les préfens définis qui dinerent eiwr'cuic

par des temunaifons qui dénotent ou l'antériorité
ou la postériorité..

Conjug. "Prêt, indéfi Priant. Prét.poft..

Au refteil ne faut
point être furpris de trouver icij

regebo pour regain m tkptii&o $o\\r expédiant; on en

trouve des exemples dans les auteurs anciens., & il

eft vraisemblable que l'analogie avoit d'abord intro-

duit expedie-b-o t -commetxpedit-b-am. Foyt\\& mé-

thode ùuint de P. R. nmaramfm ks art.

La terminaifon i ajoutéeà la racine commune-
difiée qui convient en propre 4 «ha-°

que verbe caràâérile le premier des prétérits le

prétérit indéfini. Cette terminaifon eft remplacée par
i'inâe*ion«f dans les prétérits définis qui fo nt dif-

tinguésl'un, del'autre par des terminatfons qui déao-,
tentou ramtériorité ou la postériorités

Conjug. Prit, an). Prét.poft.

1. docu-i. docit-tr-iun. Jeeu-er-

*J». rex-tr-o.

4. txptdiV'U *xjndiv-tr-9.

Il réfulte de tout ce qvp vient
d'être remarquée

i°. Qu'en retranchant la terminaifon du prêtent

indéfini il refle la racine communè des prient dé-

finis; Se
qu'en

retranchant la terminaifon du prétérit

indéfini, il refte pareillement une racine commune

aux prétérits définis.
A

1*. Que les deux «mi que je «ôinme dlfinis

ont une inflexion commune b, qui leur eit
e jf lufive-

ment propre, & qui indique dans ces deux /fn* une

idée commune 4 laquelle eft évidemment lafimulta-

néité relative à une époque déterminée.

3 °. Qu'il en 'et de même de l'inflexion «r, com-

mune aux deux '«ou que j'appelle priitritt définis

qu'elle indique dans ces deux ttms une idée çommu-

ne, qui eft rantériorité relative à une époque déter-

minée. .•• '

Que ces concluions font fondées fur ce que

t ou celle qui vient du

prétérit défini après. en avoir retranché

fimpUraent

étant la dernière des idées élémentaires renfermées

dans ta 6pi6cation des ttms définis elle y eft

quée par ta terminaifon même que l'antériorité
Mit des préfens7 foit des prétérits y eft défignée par

sm, Undab-am, laudav-tf-am & que la poftérionté

y eft indiquée par o t imuia-t-o Uutdav-tr-o.

L'efpece de parallelifinf que j'établis ici entre les

préfens & tes prétérits que je dis également indéfi-
nis ou définis, antérieurs ou poftérieurs fe confirme

encore par un autre u(àgc qui eft une cfptece d*>no-

yentéplëlnëntâû~pr«Ttht^aii prétérit indéfini no-

vtram mnànitam pour le préfem & le prétérit «*-

teneur nomo^ mmintm), pour le

térit poftérieur. Rien ne prouve mieux, ce meïertr-

ment comblé ce qu'on appelle imparfait eft au ««m

oue
comme celuique

Ion nomme ordinairement/âw-, eft à celui que les

main gMn&or le pii$*4ar-

font en effst des efpeces de préfens comme je VA
avancé. >

IIL La langue latine eft dansPufage de n'employé

d'abord les futurs du verbe aâàf(

Futur indéfini' t taudaturus ,atum tfum s
Futur antérieur laudafurus a um tram 2

taudaturus ,a un «w.

On voit que
une idée commune aux

trois. Mais lauaaturus le,me eft adjeâif &, corn»

meon leftk Hs'accorde en genre ennombre 8e

le rapport iiîaâion qui constitue la ûgnification pro-
pre du verbe.

On voit

fent mdéfini fumfait envisagerla futur Itioner^piHh-
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met parleparticipe,dansleCensi ndéfini&fans,rap-

portà aucuneépoquedéterminée;cequi dansl'oc-

currence la fait rapporterauneépoqueaâuelle

Leprêtentantérieur,tram,fiâtapporteurlafutu.

iritionduparticipea uneéjpoquedéterminémentan-

térieureT^oùcettefaturitionpouvoitétre envifa-.

géecommeaôuelle loùdamntstram c'eft-à-dire

petiramr unedicere,jtaMdat*rushune fum.
Ceft à proportion

la môme choie du prêtent pof-

térteur, en>; il rapporte la rutdrition du participe à

une époque déterminément poftcrieure d oh elle

pourra êtreeitvifagee comme aâuellé laudawtm ero,

c'eft-à-dire patent tune dicWt laùdtuurus ntmc

C'eC pour les prétérits la même analyfe ce la mê-

me décompofition; on le voitienfiblement dans ceux

des verbes déponent:

Prétérit indéfini prttatusfum

Prétérit antérieur precaius tram

Prétérit pofténeur t precamstrç.

Le prétérit du participe, commun aux trots «m*

ce àffu'jettià s'accorder en genre, en nombre. Se en

cas avec le fu jet, exprime l'état pac rapport à l'adion

qui
fait la lignification propre du verbe état d'anté-

norité qui devient dès-lors te caraâere
commun des

trois tems. . v V1

Les trois
préfeni du verbe auxiliaire font pareil-

lement relatifs aux différons afpefts de l'époque, Pte-

tatusfum doit quelquefois être pris dans le fens indé-

fini; d'autres fois dans le l'en» aftuel pneaiiUnmt

fum. Prtcatustratn, c'eft-à-dire mnepott'am dktrt,

prccatusnuncjum. Et prêtants tro c\cH turtc pottro

Quoique les préfens ïoient fimples

verbes latins, cependant l'analyfé précédente des fu.

turs & des prétérits nous indique comment on1 peut

décomposer & interpréter les préfens;

sans.

Uramdutrt

dlctre, nunc fitm precaps.
On voit

mune à ces trok ums 6oti)éfigriée par 1^ préfent du

participe;. cette

vers afpeûs de l'époque lesquels font défichés par

les
J

(es langues ramènent du

dans la Ceux qtti con:

prix

gie, Tentent toute la force que
eette

tàphyfiqne,

raifoa..

logies fi précifes & fi
d'ailleurs très-différentes ? Il eft bien plus raifonna*

périeur qui préfide a l'art -qui- dirigé

'les peignent

blcau parce qu'il doit
Me la penfée quisen eA

qu'on
«ai l'épreuve les mêmes analb*

confirmer mon
fyfteme.

/

Art. IV. Conformitédu dtsTBiàs avecUs

i. Si l'onconferve-auxamsleursancienne»dénos

minations &quel'onenjugepar tes idéesqueces
dénominationspréfententnaturellement,il fauteu

convenir,lescenfeursdenotrelangueenjugentrai-

fonntblernent;&.enexatnitiantjesdiversemploisdes

teirn,M,l'abbéRégniera bienfaitd'écrireen titre

quetufase confondquelquefoisles,TKMSdtsverbes
\gram.fr.i*z. p. 34%.&/uiif. //1-40./». ^J)-) ô£
d affurcreh effetque le présenta quelquefoisla fi.

gnincationdufutur,d'autresfoiscelleduprétérit,&:

quele prétérit à fonunirait quelquefoisemployé
pourle futur.

Mais ces étonnantes-permutationsne peuvent
qu'apporterbeaucoupdeconfufiondansledifcours,
ocfaireobftacleà l'inftitutionmêmede la parolp.
Cettefacultén'a été donnéeà l'hommequepourla
manifeftationdetespeniées 6c cetternanifellation
nepeutiè faireque par uneexpofitàonclaire dé-1
barra cede toute'équivoque? à plusforteraifon,
detoutecontradiction.Cependantriende pluscoh-
trtdiâoirequed'employerlemêmemot pourexpri-
njerdesidéesaudi incommutables& mêmeaufliop-
poléesquecelles^quicaraâérifentlesdifférentesef-

pecesdefemj.
Siau'coritraireondiftingueavec moilestrois ef-"

pecesgénéralesde ums en indéfinis& définis,&£

Cmx-cienantérieurs& pdftérieurs toutecontradU
aion difparo^IQuandon dit, je demandepourjt
demandai,oî»i/Vdpour ol it alloit jeparspour/*

partirai., le prefentindéfinieft employéfelonfa de£
rination-natureller ceumsfaiteffentiellementabf
tractiondeJouttermedecpmparaifondétérminé il

peutdoncCerapporter fuivantl'occurrençe,tantôt
aun terme& tantôtà tinautre, &.devenirençonj

antérieur oupoftérieur,félonl'e-
xigencedescas.
' ILeneft de mêmedu prétérit indéfinice n'efR

pointle détournerdeft lignificationtwettvrrlle,que
de dire par exemple j'ai bhntét'fait pour j'aurai

. Hentôtfait:te temseft efientiellcmentindépendant
detoiit termedé'cornparaifondclà'lal'poflîbilitéde
le rapportes à touslesterniespoifiblesde comparai-
fon félon les befoins de la parole. i;
Cechoixdestemsindéfinisaulieu desdéfinis,n'éft

pourtantpasarbitraire il n'alieuquequandil can-
vient derendreen quelqueforteplusfenfiblelerap-
portgénérald'exiftence quete termedécomparai-

d^préfentindéfinieftfl
fréquentdansles récits,fur-toutquandonfe pro-

lante dupréfentindéfini qui
niridiquefquecette idée de

doit paroître, ceux

le

(quelprofit onentire quand eft dépouillédecetdit

lcientifiquéqi»*U
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chefs cai écaillons des dent* raâ«n«P««**i*f%»*

!il'

QOajtâ la tlu de celui qui commandeilnepetru»
de

& fiipplce par de*

d'Uo rot, &1*

J. )
place à (a

jh' en

«ycc leurs

un trident a Neptune un cafqiur

°

àuftt dansces fortes d'oniçmens non-feulement de»

«f<«*d'hommes maisdes titts d^anitnaux ainfi on

une èVtuie la belle t

I eft lapartiedumarteau qui eft

doit être acérée.
c*efll

la partie d*ungros billot quatre élevé de
dont l'un*

faire

pafler les tirgots des mènesfilière*

ternie de ro-

tiers ta tîu d'un rot la partie fupérieure ch rot

( & J

«înfi ohdit,
cette

lignes parallèles au pas ou au trot de", forte que le

tourne la ^« «u dedans delà

On dit

il manie fur lés

en pliant un peu 1. du.

titut eft une forte d'exercice à ch«*

Val ta

tm ipotetu via féconde

fiente pour lancer un dard contre une */« dis Médufe

de cerf 4 les cerft quittent

on dit

prenwete ttu.
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que chaque psrche porte deux petit; andouiUcrsou-

(à qua-

sommitéde leur;,

de couronne, elles iont rares*
Tcuùmx

marquée, eft celle dont les dgux, côtés.

exemple quand H n'y

fept de l'autre

font ferrées. Sàlnvvt. (/>)

<&»*««destitu repréfentéesdeprofil,bandées»

dela
oudelalameducoinquieftà ladroitedeceluicon-

b aucunrifqued'ymettre
"t Tête-chevre,Crapaud

ojfeaudenuitqui refiembleplus aucoucouqu^da
de-

puislapointedubec dek queue;
des
cettedifférenceeumoinsfenfiblequedansles au-
tresoifeaux4efangenre,tels
hiboux%%t.il alebecpetit,noir &unpeucourte;
l'ouverturedela boucbeeu unpeugrande;il y a

noirsSeroides»quireffembienta desfoies.Toutela
tacemineuredecetoifetueft variéedepetitesban*
desnoires& debandesblanches,mêléesderoux
le derrièrede\*t£u& ledeffusdela facefupeYteurc
ducoufontcendrés,à t'excepta dumilieudetha-

&lespetitesontdeplusunpeude

cendré,mitéd'uneteinte, derouxavecde petits

quenifqu'aux anté-
rieure cesdoigtaontunecouleurnoirâtre ceson-
Riesfontpetits
leplutIon il »fur le côtéintérieurunappenr
djeedentécommecelui

unpeupourles couleurs,foit parrapportà l%eou
à la dti!«renceduTexeHyunegrande«acheblanche trois premiersgran-des
mea

extérieuresdela queueprèsdeleurextrémité.On
quonprétend

WiHughbi
nom franco» qui

ce de leur procurer l'étrange figure applarie qui en

en

Chambrebaffe commele

aux partifan*4u rtri. Çeï deux fobriqiiflte durèrent
Chartes Il

.qu'ils forent
changes' peu peuen ceux de Torys, & Vhigs*;

tut genre de plante à fleurmonopétale, campanifor-
me tubulee, profondement découpée6c foutenue par
un calice qui devient dans la fuite un fruit feoiblable
une ofive & charnu, qui renferme une petite fe.-

i mence.Cea fruits font réunis en manièrede têt*dant

beaucoup tPefpeccs. Tournefort inli. rtiktrè. Fov*t

CHABOT.
TET£R W7w»dt j'ai^U pref-

que dire le Kfw««f tant on cft porté à forger les,
| (ubftamifs dont on a befoin quimanquent fauvent

|

melon de la nourrice au moyen de laquelle uiçcion

t & compreffion il tire le lait de la mamelle pour i»

Gn ne peut qu'admirer la fagaclté avec laquelle
| quelques animaux y

naturellement la mamelle & (avent w«r d^s le mo-
ment de leur nauTance,tandis que les Phyficicn*font

Le Sentiment le plus général e4 que l'enfant en

avançant les lèvres tait une
fort» de tuyau qu'il

pouffe dans la cavité de et tuyau la languequi eft
alors une efp^ce de pifton & qu'en la retirant il

riva que les mamellespreffés par

Petit le

poittt qu un tel enfantnégjâosoëtais ratinçaMbJ|«àû.
utsr ni qu'un vuide dans U.poachetutt abfohimenK
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pofeltt àttAiefaità wWrfer les ouverte*»qui
doi»a*#J6o i t'eftce

re»«telYriant.n «Mo*

qu'ilavanceM quandon

nin»

qu'ellespeuventMore reniantpreedlemamelon

Pour

Le mamelondesnourriceseftpluslargeà ft bafe

lesvaifleauxlaiteuxnepeuventêtrecomprimesfeu
pointâmele courtde tait enfohintercepté c'eft

enfinpar querentent pour
retenirlémamelongliflantefi excitéauxmouve-

Eneffet,
qttontles nourrices4etenirla

tht deleursenfan»prochedelàmamellele «naine-
16as'échappe

Slesenfensnele retiennentdansla
bouchemftrniwparla narure ilsfaventft fervir
utilementdeleurslèvrespourleretenir Selereti-

Ouver-

Sicespremiersmouvemensde fufflfentpa*r
faireentrer le mamelon fenâuitlesrépètejulqu'A
cequele mamelon(bit fuffifammenteniré & il ne

peut répéter cesmouvementfansobligerle lait à

fertir du mamelon.On oWervemime«piepourti-

la bouche l'entantle retientaveclejmlsboirespen-
dantqui élevé les lèvresen-dehorsauftiprèsSela

mamelleil et poffibtepuisil ouvrelesmâchoi-

respourfâcherle snamelon,afin eueles lèvresfe

retirantle fa&mttt«rerplusavantdansIl bouché.

I.a languefertauffiauxenfitnsà retirer lemame-

lonparuneefpecede ftteck»ï maispourcelai4faut

que les mâchoire*foientouvertes
ne foientappliquéesquemollementdu mamelon

fimtqeoi la langueen fc retirantnepourjroitaiie-

mentrattirtr à die pourle Airer rentrer dansla

Quandlà langpea tait entreriuffifammentlema-

melon ellecefltdele retirer,
s'y moulanten form degouttière nonfeulement
elles'yapplique8e le retientfous la puiflànçedes

lèvres ma» elle agitde concertavte ellepar un

entièrementd'êtreap|>&iuéeaumametott puisque

fansle blefler par cette

le preffe
v&& ,allaiit fit venant

Jufqu'ici
n*éàthk fortir

compreûlon fiefi nous

ce n^a été qu'entant qu'elle fcîTà tirer le mimelon

dans la bouche, pour le foumettre Alà preffion de*1

Cependant ce ù'ëft pas qu'on pour.!
la futûon elle fulit évidemment par-

encort terrent aûei exaâement le mamelon pour

être tirée versle gofier «ton le hdt fortira du ma-i

melon fie occuperadans la bouche lVpace qu'aura1

d'une vraie pompe. 4

la bouche il fuffit quele mamelon ou le vaifleau

contenant le liquide toit exactement entouré par les'

lèvres fie qu'enfutt«la Ungue Ceretire en arrière
ou que la mâchoire inférieure s'éloigne de la fuoé-

rieure f cela _je fadit, il eft clair que la r
ration n'eft point toujours néceftkire pour fintro*

uquide dans la bouche. L'expérience
même le prouve pvùfqu'onpeut

remplir l* bouche de liquide fens refpirer fieque

-Quoique les «fièrent mouvemensque nous ve-

non» de parcourir foit des levres, fait des mâchoi-

res foit de la hulgue puuTentchacun féparément

exprimer le lait du mamelon ils ne peuvent pas tbu-

jours le faire couler avec une certaine abondance

ni avec une certaine aifance par exemple, le feu»

mouvement des lèvres ne feroït iuffU

fant pour fatisfiûre un enfant avide ou «ramé non

plus que celle qui » fans
a comprdBon alternative des 1evres, peut tirer 1©

lait des mamelles etn'eu que par le concours fiely

combinaifon de tous les mouvemensdonsnousavoni

fait rénumération, mit abondam^

combinaifonde mouvemens, la la

plus commode pour fenâust c'eft celle qui s'exé-

cute pat la de là.

lèvres feit fur le mamelon par la fuccion mais ppr
une fuccion telle que le bout de là langue ne ioll

pas appliqué à l'extrémité du mameloa. la

alors aie double avantagé de tirer le brit par eUe«

même

regard» comme «ne efoece de

qVe de lui-même par
laiteux. Alors une légère
mâchoires eft tout-au-plus néceffiiire fie la

langue
ne fait que s'avancer pour recevoir ou «unifie? lt
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en arrière pourle pouffer dans le

t*urfait le fou-

tante. Le

fait le pifton attire le lait

contenu dans le mamelon;

rieure
lait

du
en fe

le pjfton de la pompe4butante.
de la langues'exécute prefque dans te mêmeinfant
fa racine n'ayant potot achevé fon coup de piftttn

foulant four avaler qttetléja fon bout a commencé

celui dô pifton alpirant pourîuçer.

Par tout cequi a été ait jufqu'ici il eft clair, fui-

vant MîPetit ,'qu'un enfant né fans palaisnon feule-

ment peut exprimerle lait du

compreffion des lents, aînfi qu'onl*a

expliqué; mais
encore que fa

pompe alpîrante. Cette pompeà la vérité fera plus

courte que dans que

la longueur du canal charnuformé par l'avance des

lèvres, mais (on jeu fera toujours le même.Arafi

l'enfant qui manqueentièrementde palais ne. mour-

ra point faute de pouvoir exprimer ou fucer le lait

du marnera maisfi

défaire l'office de la pompe foulante il doit nécef-

fairémenrpérir fàirte depouvoir avaler.

11n'en eft pas de ioêhfe torque
ouvertes danstabouche que par le feul écartf ment

des os qui forment la voûte du
palais i

cette mau-

vaife conformation n'empêchepoint entièrement les
enfans d'avaler. En effet » dansce cas la langue en

s'appliquant au palais en bouche la

fuite fur Chacunedesportions du palais commeelle
feroit fur ik palais entier» Quand la doifon charnue

par
le ne' mais la

langue fur-tout lorfqju'elle.fe retire

nefeffe rentrer une partie du lait dans le «anal de

l'œfophage. Onfent que dans ces différer* vices de
conformation

des

pas toujours s'habituer, ce qui te

périr. On vu plus
d'une fois

cas « réchapperdes enfansen leur

chèvre. •
Pourle rendre propre à cette

pis (ont qu'il fupplée

pliffant
le

jufte fi bien à toutes ces les ouvertures en

font on eft obligé de retirer le pis
• H

H vient suffi quelquefois au
ne peuvent pas
cohérence de ta langue au

palais.
Dans ce .vice de

conformation il

la

«C

i
de taef ojfi

qu'il ne fort

filets" lig*fienteux &élaftiques ces rides comme

autant de valvulet s'oppofent la fortie du lait»

dont les conduits laiteux font remplis. Ajoutez qu'en
tirant aVeC un peu de force le bout du pis ou mame-

Ion, on àlongeett môriie
temsJe pis

de l'animal à'oi'i

réfulte un retréciflentent latéral ui poufle le lait

vers les tuyaux ouverts fouvent dans une femme

en comprimant légèrement la mamelle & en pref-

fant le fait vers le mamelon on le fait fortir par les

tuyaux laiteux fans 46,il foit befoin d'employer la

f. 'f. ( ffift- M*- )*zoophyte

Couvert d'une peau dure fernblable à. du cuir com-

me les holothuries, & qui refte toujours attaché aux

pierres ou aux rochers de la mer, vcyt^ HoLothu*

Aie.Lés'mhytsont à chacunede leurextrémité
uneouverturepour prendre&rejetterl'eau.L'cf-

pecede cuirquiles recouvreeftbrun& duralt
toucherellesont unefigureovale.Ron*
&t\et, ehap.xix.Voyt{

TÊTHYS( MytholAfille
du ciel Udelaterce;

& femmede1 Océan.Soncharétoit unecon/nie
d'unemerveilleufefigure»& d'uneblancheurplus
éclatantequel'ivoire.Cecharfembloitvolerfurla
facedes eaux..

en(ejouant foulèvoientles flots.Aiprèseuxve-
noientdestritonsquifonnoientdelàtrompq^eavec

leursconquesrecourbées.Ils environnoientlechar
dela déeffetraînépar des chevauxmarinspluï
blancsquele neige 6cqui fendantl'ondefalée
laiflbientloinderrièreeuxun vaftefillondansla
mer.Leursyeu*étaient enflammés& leursbou-
Chefétoientfumantes.LesOcéanides,

fillesde27-

ihys nageoienten fouleder-
rièrefonchar i'uf

leursépaulesScflottoientaugrédesvents.
un fteptred'or pour

fesgenouxlepetit dieuPalémonfonfils pendantà

fâifoît «t toit-

char. parle (buffle
quila

inquiet,ardent,tenoit

avecleursnarines & reilux
deTonde

qu'il ««voit

employa
de*
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compte de deux porte-mord* d'un frontal <Pun*

ce font la pièce»qui font Us

quart de pouce
vertes de parchemindu £ôté qui regwde l'fïrtfoeur

um bandes de

d'Amé-

que,

a le dos de couleur pourpre te côtes

par la balle d unearme à feu.

partie éminente &extérieure de

la poitrine, terminée parle mamelon. Il fe dit des,

calice eft à déployées}
pas dans cette plante

le Ifavantfeotanifte de

fimplesfilets nombreux, de la, longueurdu calice
&

les germes du piftil font a» nombrede quatre, de

capfules, ovales & crochues; elles contiennent une
feule loge qui s'ouvre près du (bmmet dans la tnatu-'

particulier de fonsréfutons de quatre cordes diffé-

torités des anciens fiir c« qu'ils ont dit de ïa forma?

tion des premiers tltracotdts, ;•

dit que la inu-

fique, dans fa premier* qua-
tre fons ou cordes, dont

& que les moyennes,diflan»
tes d'un ton Tune chacune la

quarte
la ouinteavec elle plus éloignée,
&il ajoute qu'on attribuoit à Mercure

Boëce dit
des faites par différens auteurs, Lychaon,
en ajouta une huitième qu'il plaça

entre

paramefe, qw étoient alors la même

mefe;ce qui rendit

étoient

je trouve cm'il Me cela. a

coafonànce de la quarte avecchacun dès extrêmes

ces extrêmes comparés entre eux fe trouvaient dif-

fonans, il ajouta une huitième corde qui, écartant

leurs btroduifit encore une nou-

ces extrêmes & qui

ic non contens de fe contredire entre eux, chacun

encore avec fo>- même.fVt

fieurs autresanciens écrivains, on ne pourroit <UMt-
ner de bornes fixes 3 l'étendue du tittuord* imù*

fait quel'on compteou qu'on pefcles voix, on trou-

celle du vieux Bacchius, qui définit le titrat&dt au

(on modulé de fuite dontles cordes exuéffles ion-

En e$et, cet intervalle de quarte eft eflèntiel m

pourquoi les foin qui le forment font

appelles immuablespar les
anciens à la

des fons

gtomt parce qu'ils pouvojmmus'accorder de plufieurs

II n'cir étoit pas de même du nombre de quatie

cordes, d*oo le Utracordt a pris fou nom: ce cam-

bre lui étoit, fi peu effentiel, qu'on voit dafisTan-

cienne mufiquedes titracordtt qui n'en avoient que
félon quelques-uns, le titratwdt de

Mercure| tels ont été durant quelque tenu les titr*-

fccond titratordâ disjoint du fyftème ancien, avant

premier, il étoitcertainement complet avant PyAa-
gore;,

qui n'empêche pu M. Rameau de

dire très-décifivement, à fon ordinaire que* fefam

lt rapport unanime, Pythagore trouva te ton, te

tout il forma le «Ar#-

tirdi au-lieu de dire qu'il trouva feule-

ment de tous ces intervalles, Iefqu«|sv

félon vrai étoiest

nés au nombre de deux, il s'en forma

«'eft à- direque la dernière

troifieme Utracordt

tardé fe Êufoit tantôt avec le fécond ,&

lequel étoit toujours conjointau

au fécond ic disjoint du q*wn

joints aupmf;ty

nom de tétracord*ditreugmtaoa ou des diviwes( tafia-
te
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Tome XFL
0

i'

le, un

jamais;
des

le

L'accord diatonique ordinaire du

moit trois intervalles, dpnt le
d'un
de cette

Pour le genre

diefe, la. -"i

Enfin, pour le genre b^ifr
fer les deux

deux quart» de ton confécutifs puis

jeure: ainfi

nière des Pythagoriciens,»»»

Il yavoit après cela plufienrs autres modifications
de chaque enre qu'on pourra voir aux »o« Sif N-

comment on rendrait ce mot.en françoist fi ce n'ea

par xelui de quaternaire, nombre fur
lequel le

fils
de Pythagore composa,
mour des Pythagoriciens pour les propriétcs^oes
nombres eft connu des favans. Il efi vrai queles re^
cherches des qudUons que préïentent les rapports
des nombres, fuppofcnt la plupart unethéorie utile
mais il faut convenirque le foiblè des Pythagori-
ciens pour ce genre de fubtilités fut extrême, &
quelquefois ridicule. r .>

Herhard Weigelius s*eftimaginé que cettt tttrae-
lis fameufe étoit une
à-dire ufant feulement de période de 4 commenous

employons
cellede 10. 11a fait furcela deux ouvra-

ges, 1 un intitulé

philo/. tomp$mtinm art h mag/3<efcUndi
dix l'autre,

1671 4. lenae.On voit par le
premier que cet écri-

vain entrant dans
tirer de grandes merveilles

métique; maisil eu fans doute le fcul qui en ait conçu
une idéiçfi fort

L'illuftre Barovr a formé
tare au fujet de cette

occupa tant ion

alors plus étendues;il explique donc fore

celui qui «ou? a inftnutdes

1 AnatoW,

cétft U nom
rec de la quadruple «lave qu'on appeUcaufti

Les Grecs ne connoiflbient que lenom de cet mtervatte, car il n'entroit point dans*

en ieu une

de
le parco

au pour favorifer

aux

ils

que les

un

quç t'argent qui a

ou
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ëft'arrondiquadrangu-
Jaire*8e

ftygilrtasfontajbngés«tMânes.
lefruiteftcoriace lagraineeft

tiu.)viUeqërAïacno.

untw

primerkquadratureducercle,tfgftr,Quadra-

leboutdupé-
diculedevientanovaireforleCommetduquelcroit

calicefenduenquatre,&plusra-
ouvert&garnid'undnombre

quivontau«ombrededix-nuitouvingt;
l'ovaireaquatretfcbesdroits&devientunfruità

fiœpledanschacu-
lecaliceeftfousl'ovaire&lafleur;

nomdequatrelettres;ceftainfi
qu-onappelleMuventlenomdejéhovahqueles
Hébreuxparrefpeôneprononcentplus.ïkdtfent
enfaptaceadonaîoutlohimSequandilsparlent
de«nomfacréilsl'appellentyèAtwhampkora/chnomexpliqué.LesGrecsfeferventplusvolontiersditmottkragrammatonquimarquetés
quatre

lettres,donteftcompotelemothébreu,/«fo>-
va (avoirjodtA/,vmtU.
TÊTRAHEDREf.m.urnedeGiomitrui,c'eft

undescinqfotidesoucorpsréguliers,comprisfous
quatretrianguleségaux8céquilatéraux.^by«{Soli-
DE6Régulier.

On peut concevoir le titrahedn comme une pyra-

midé tnangulâire, dont les quatre faces font égales.

foyer Pyramide. On voit Xttitrahcdn représenté,
Pl. géom.figi $9, Foyez CORPS RÉGULIER.

Les Mathématiciens démontrent que le quatre du

côté du tUrahtdrt eft au quarrè du diametre d'une

fphere, /1oùil eft infcriptible, en raifoa
fous-fefqui-

altère c'eft-à-dire comme deux eft à troïs; d'où il

fuit que le côté du Utrahedrt eft au diamètre d'une

fpherc, comme Il i eflt à j/ 3 par conf6quent ces

deux lignes lont incommenfurables. Chambers. (E )

TÉTRALOGIE f. f. ( Poifit dram. des «m.) on

nommoit chez les Grecs tétruiïgie, quatre pièces
dra-

matiques
d'un même auteur, dont les trois premiè-

res étoient des tragédies, & la quatrième iàtyrique
ou bougonne le but de ces quatre pièces

d'un mê-

me poëte étoit de remporter la viàoire dans les

combats littéraires. '·

On fait que les poètes tragiques combattoient pour
la couronne de la gloire aux dionyliaques aux lé-

néès aux panathénées, at aux chytriaques, folem-

nités qui toutes à l'exception des panathénées
dont Minerve étoit l'objet, étoient coniacrées à Bac-

chus. Il falloit même que cette coutume fut afles an-

¡tienne, puifqué Lycurgue, orateur célèbre qui vi-

voit à Athènes du tems de PWiipp« & d'Alexandre,
la remit en vigueur; pour augmenter rémulation

parmi les Poëtes; il accorda même le droit de bour-

geoifie celui qui ferait proclamé vainqueut aux

Jhytriaques!

Plutarque prétend que du tems de Thefpis qui
vivoit vers la 60c olympiade, les poëtes tragiques

ne*cônnoiffoient point encore ces jeux littéraire*^
leur ufaçe ne s'établit que fous Efchyle pC

Phrynichus mais les marbresd'Oxford, ainfi qu*Ho-
formellement le contraire. Il eft vrai

néanmoins que ces combats entre les auteurs. ne de-

léi poètes commencèrent fe disputer le prix par les

pièces dramatiques qui étoient connues fous fe nom
général

II eft .couvent fait menton de cet titralogits chet

les anciens; nom avons même dans les ouvrages

d'Euripide quelques-unes des tragé-
dies qui en fàifoient partie. On y voit fous quel ar-
chonte elles avoientété jouées 8c le nom des con-

curreps qui leur avoient enlevé ou
difmité

la vi-
Ooire.

°
H:

Les téiralogits les plus difficiles Ce les plus efti-

mées avoient chacune pour fujet une desavantures
d'un même héros, par exemple d'Orefte diJlyflc,
d'Achille de Pandion 6c. Ceft pourquoi on don-
noit à ces quatre pièces un feul & même nom, qui
étoit celui du héros qu'elles repréfentoient. La pan-
dionide dePhiloclès, & l'oreftiade d'Efchyle for-
moient quatre tragédies quirouloient furautant d'à*
vantures de Pandion it d'Orehe.

La première des tragédies qui compofoient l'ore-

ftiade, étoit intitulée la Seconde, les

Cttphmsi la troi6eme, les Euminidts.Nous avons
encore ces trois pièces; mais la quatrième, qui étoit
le drame iàtyrimie & intitulée Protêt ne fe trouve

plus. Or quoique fur-tout dans l'Agamemnon, il ne
foit parlé d'Orefte q. 'en naftant cependant comme
la mort de ce prince, étoit père d'Orefte, eft
l'occafion 61 le fujet des es & desEumémdes9
on donna le nomtfOreftiad* cette Usraloglt.

j£Ucn,kift. variar. Xl. c. viïj, nous a confervé
le titre de deux tétralog'us, dont les

pièces
ont encore

entr'elles quelqu'affinité. Il dit qu'en la xcj. olym-
piade damlaquelle Ëxainete d'Agrigente remporta
le prix de la coude un certain Xénoclès qui lui

étojt peu connu, obtint le prix de Eu-

ripide. Le titre des trois tragédies du
premier étoit

Œdipe Lycaon 8c tes Bacchantes fuivies d'Atha-

mas, drame fxtyrique. Vous voyez que ces trois pie-
ces, quoique urées dliiftoires différentes, roulotent

cependant à-peu-pres fur des crime» de mêmena-
turc. Œdipe avoit tué (on père, Lycaon mangeoit
de la chair humaine, 6c les bacchantes écorchoient

quelquefois leurs propres enfans. On peut dire la
même chofe de la tétralogied'Euripide, dont la pre-
mière tragédie avoit pour titre Alexanirt ou Pa.ru
la Seconde Paltmede & ta troîueme tes Troytnrus;
ces trois Sujetsavoient tous rapport a la même hiftoi-

re, qui eft celle de Troie.

les quatre pièces rouloient fur des fujets dintrens 8c

qui n'avoient enfeinble aucun
rapport

direâ ou indi-

Moiflbnneurs telle étoit encore la tétralogied'Efchy-
le, qui senfermoit pour quatre pieces lesPhyoées,
les Perfes leGlaueus le le Ptométhée.

Le fcholiafté d'Ariftophane obferve qu'Ariftarque
& Apollonius tes trois tragédies fépa-

rément du drame appelle fatyn les nomment des

trilogies, -rftXtyutparce que les fatyres étant d'un

genre comique n'avoient aucune relation, foit pour
le ftyle, foit pourle fujet avec les trots tragédie»
qui étoient le fondement de la tétratogU.Cependant
dans les ouvragesdes ancienstrafiques il eft parié
de tétralogie, te jamais de trilogie. v

Sophocle, que les Grecs nommoiem i*pm de h
tragédie en conaouToit fans doute d'autant mieux la

dimcutté, qu'il avoit plus approfondi ce genre d'd-
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erire. C'eft peut-être par
combats pu il cUfputale prix de fe tragédie aVecEf-

chyle, Euripide Chierflus Ariftée « pkifieurs au*

tret poètes U&$ URW^ier 4*PPW>»
hr tragédie! tragédie fans entreprendre de Mire

des létraUgits,
«voient

talent pour
les ver» héroïques jSt prit 1$ parti de d,

tourner du côté de la tragédie. Delà
il av)it donne

aux comédiens
une Utnlogit f quicvoit être jquée

aux maisayant par hafard
entendu Scoute il tut

6 &tppe de fes difeours que

méprifant une viôoire qui nVvoit plus
de charmes'

pour lui non-feulementil retira fa piece, maisil rer

nonça au théâtre fie fe livra entièrement à l'étude

de la philofbphic»
Mmsles combats entre les poètes tragiques devin-

rent fi célèbres
que

peu de tee grès leur établiffe-

ment, Thémiftocle en ayant donné un dans lequel
Phrynicus fut couronné; ce grand capitaine crut de-

voir en immortalifer la mémoire, par uneinfeription

qui eft venue jufou'à nous.

La titndogii d'Eurypide, dont nous avons parlé ci»

thonte Pythiodore, & fauteur ne |uc couronné que
le troifieme car on ne décernpit dans tous les com-
• tilts littéraires quetrois couronnes. On fàft qu'elles
étoient de feuilles d'arbre, commecelles des com-
bats gymniques mais queUeautre récotnpenfe eût-
en employée fi Poncoiifidere la qualité des con-

reurs des généraux d'arme eu les premiers ma-

propre des vainqueurs, ce
Fony réuffit par-lS mer-

fortes de couronnes avecune ardeur dont nous n'a-
vons

point d*id^e. Quand tout jeune,
donna des fpeûatèurs
qui étoient partagés entre lui &fes concurrens
obligea Cimqn d'entrer dans lé théâtre avec fef col-

de choyr pour nigesdix fpeâateurs choifi»
e tribu, ic de leur faire prêter le feraient avant

<u'ils couronne. ajoute

i n déclaré vainqueur &qu'Efchyle qui un
e

e fes riyfux en fut fi vivement
tira en Sicile» ouià tems après.

Les Romains n'imitèrent |amais tttratopa des

cution, ^larnvamfime dans la fuite chez les Grecs}

vrages de leurs anciens poètes tragiqufs i Uarriva,

que quelques modernes,
les fragédie*

ne 1

tuberculei ckàrnus. De ce
genre font tes phaifah»i

la perdrix»la, caUle 6-e. Linruei fyft. nai. p. *9>

•reTRAODION T.
nom qu>i

donne dans grecqu< «nhyniné que voixy
chante le (àmeaii onunontn\e alnfi, parce qu'elle éft

compofée de quatre parties; le mot mêmerihdiquej,
tOfmfigmlie « •»/>%chùmt.(B. J)

TETRAPÉTALE FLEUR (Botan.) c'eft une fleuf

ou que

les Selon }A.RaV les ûeun cônftîtuent
de plantes. .de JufScu iCsap>

pelie à quatre en fait auflî un

général, fignifie un nmqlt de quatre for*

On abonné ce nom
l'onguentbafilic. ftyti(Otti<

OUENT. "'' '' '•" •

TÊTRAPHOE f. t ( Rot. Mot. ) nortl

donné par lu peuples de Guinée à une plante dont
ils ufenten décoâion pour les coursde ventre ceité
plante croit auffi dans le Malabar fie (a rache eg

employée pour les- hémorrhoïdes les Malabares

nommentcette plante VHllia Petiverl'ap'-

Ce la range parmi les efpeces de glouté^
ron. Sa tige eft ligneufe riméufe St cotonheufe< Ses

velues dans leur
primeur, oç devenant enfuite rude*

& âpres. Les fleurs nattent en bouquets ,& fot»t

compofées de pétales d'un beau verd à étaminijf
écarlates ces fleurs tombent racilement, & fe chan>

Sent enfuite en un fruit ligneux tout hériijfôde pié*

grateculs ou fruits d'églantiers ,maiàd'un tiers mollis

IÇiù. la Ma*é>
doine dans iWthamanîe
5. nous apprend que c'eft dans ce lieu qui Jf on gai1*

gée fur quatre çolpnnes darti

desquellesiéloït une vérfion greque
Voira celle d'Aquila celle de

Symmaquc1* celle de^

Sixte de Sienne confondces \itr^^$ âvecifes he.

de ceux qui ne pas fe procurer

point cet venons de!leur;

n«e

qu-'eUcteftottla
qWqtii
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( va

une contre del'Ataquee

«ù étoient quatre Villesbaties par Xuthus,père

xe. Ces quatw

FAttique:

ptUavit, quod fallût txqUatuor do-

micilia
liion ni eu

II, «.

ne font aucunedifficulté dedire que Fe'ftus S ett

ciment de ces quatre villes*

Doride. tes Doriens, dit il

habitoient entre les Etoliens &les JEnéianes Uleur

quatre villes. Cette Titrapott ajoute-t-il

fes quatre villes;

la Syrie » qui
moit quatre villes principales

p. 74$. qui Faitmention de cette TltrapoUydit que

ces, quatrevilles épient de.

leur concorde. Elles avoient eu toutes quatre le ne*

( Gfog. *«. ) ville de k Ci-

Ucie ou félon Ptolomée,

TÊTRARQUE, (Criâ^faàk «•
mc >ce mot grec fignifie proprement celui qui gou-
verne la quatrieme^artie d'un état. JHjérode\ftftrar~

fameux Hérodc la qua-
trième partie du royaume de fon père (cw le nom

de tetrajehi*.il en avoit

pe, avec la même qualité les deux

autres à Archélaiis, tous le qu'Hé-,
rode porte aufli cependant il en.

perdit; mais les Latins donnoienteux-mêmesle titre

de roisaux titrarquts commeil paroît par l'oraifon

LesHelIénilies abufoientauffi dece titre & ié
diguoient mêmeaux «>uverneurs

ineon le voit 1. desMatch, ch.

$i qu'aux environ* de JïiMi.en^Sicile Vis à-vis dé

Liparo, un trouvoit despierres que l'aâion du feu

rcndpit poreufes. Cette pierre notis eft aûuellertent

m de Théophraftç aye< M!? ««« derJBîL'

une machine composée de

( Btltu •<* quatra.n

ftance epigramme ou autre petite piècee quatre,

défigner une, plante unfruit qui a

les danfesqui éfoient composes de plu-
fieurs bandesde danfeurs qu'on nommo,it

chaque bande étpit forméed'un certaiii

nombre de perforâtes qui
mes mouvemens. Pline trouvant dans la deferiptioa
die de Théophrafte le mot

fa fuppofé fynoftyme a thragonon &: a traduit ce

mot par graintdtfirmt maisil eft
biei^

évident que titraficechon

contenant des graines quarrées, mais un fruit qui,

de graines tel des

une gouffe femblable
à celle dufëfamè pour rertfer^

mer tes graines »il fuitde-làque Ytronymusde Th<Jo-,

phrafte n'eft point la plante que les modernes nom»

mentfyfain ôt ue c eft Plinequi nous 1
jette dan»,

l'erreur par fa méprifefie fa faillie interprétation du,

motjgrec. ( D.Ji, ) ,j

TETRASTYLË 1 1&. in

ttSurt eft un bâtiment &particulièrement un tem-

ple à quatre colonnesde front.

tolonne. • {W

Mu/que t c*eft

grec d'un intervalle de quatre tons en autant de;

degrés, lequel s'appell» aujourd'hui
t

m. Ufifi. rion^

arborgwnttnfis fa grande
feflemblance nom appellent kuritr*

font opaques roides r largesde plui

Ja tiçe ce atta-,
chées à de courtesqueuta »lés
lieu des bouquets
celtes ou burieMin. Les naturels deGuinée

les feuilles decet arbrifféàu les puîvérifeht les huf.

en fomentationpour guérir les panaris. ( J3, J.\

Vir->
gile parle de cette montagne,

:••>.

tit>. a//Iui mande que les peuples d'èfes

partemehid^è.^ur^ientbifeftVô^lut^
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Ue extrême le manche qui eft de bois

eft long
&

fort à proportioa, ordinairement 'de plus de vingt

pouces
aux

pre ftjntt trop dures,

maiièdé feti

parent en deuxcoins en forme de dents fonttran.

ces de longueur mais il eu fort épais ), (on manche

plus
plus
un tient des deux têtus dont on vient de par-
ler} il a la tête fendue d'un côté commelé tau à

me de Fez,fur là rivière de Cus,à unelieue dela côte
de la mer. Elle eft ancienne & commandéepar un

TETUS, ou TÀŒTOIE ( Giog. mcd.) petit»
ville de la Tartarie mofcovtte,à la droite de la riviè-
te do Zerdik, qui et un bras de la grande rivière de
Kama. Cette ville eft fur une
eu à centvingt

en latin vitis
cette plante eft, dit-on,

produite par fiente d'oifeaux appelles ttlyns,
dépofée près des. orangers » aveclefquels elle s'unit
(étroitement &croiûant par-deffus les Ait mourir.

donné

ment qu'un*

une efpece
tent,

plante même.

on le nomttùckim

Ttuockà t en Egypte»fur les confiraide l'Arabie t &
les géographesparlent aum d'un lac fitué auvohina^
te de cettervillie. cîriaç
que
'onle portoit à

de
-kfleur le «lice

meei

Le

Sabins des Latins & joignoit le Tibre un peu au-,
deffus de Rome, après avoir pafle à Varia 8c à Ti-

1 nius roi des Totcaht, qui s'y précipita de dcfefpoir»
pour n'avoir pu atteindre un certain Cetheausqui lui
avoit enlevé, fa fille. ( D. il-

TEVERTIN, C m. ( duré, rouf-
filtre ou gritôtre. Ceft lameilteuf e pierrequ'on ait à

gleterre dans le rivière d'Ex, &:
à douze milles d'Exefter. Elle députe au parlement.

l'on fait à l'arriete 'du vaiffeaU,pour le garantir de
"injure dutems,

fde la Baeotie.L'un& l'autre étoit, félonPaûfanias,
fX. t. xix. fur la voie militaire &

il ajoute que

temple dédié à Minervetechlinienne mais la ftaWe

petite vine ou bourga..
Fez fur le haut d'une

montagne proche la rivière deZa.

( D. J. )
Germanie; Ptolomée, //v. il, 1 les place au nord

la marque entre Viranum & Idunum. Pline /i/À
c. xxiv. nomme auffiTturnià entre les villes du fto-"

rique. Us modernes ne conviennent pasfur ta fitua-
tiott preciiede Cette ville. Il y en a qui veulent qu'
elle ait été fur le lac de Chimféedans ta Bavière;

1parce qu'on y a trouve une ancienne
U eft Eut mention de cette ville»

•' - 71. Pin Tturtts

qe /m^m, qii^
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raïdé çojiittne te fondateur. On f endôi| &n* cette

Aiâitf, & Ton
comptait

cent
pro-

*elm tadté a»»* #• '•
Ce

Ce quaker $f#^a,£efi|c;e Pf5*0
cénlèn largeur, jusque pris

éïèhdué & y
diversesforêts que

on la ville

entre Cornaçum.

Teqtons, fncien qui JmÏHtoit

t#Wi&oàtè d^iôs-ue m |«M
Le premier a deux dialéÔes confiaérab|es, lavoir

i". lefcandien le danois, ou

de ce relfort font les langues quVu»pitié en Dane-

marck, en Norvège en Suéde et en Yfland x«.lt

faxon qui a pour dialeÛés ks d|^fens idioip^ de£

Flamands. Brabanfom Holjai$ois & >i<r«s>eu-

bienc8t aptes rétabliffement des de»^

Templiers

dans la Paleftuie

allemands fondèrent cet ordre

fu|

en' & ïyi-

roicht la dtxine d| tous leurs biens. de or..

quelques autres, Ils fournirent auffi la Iiyonje. teur

cycnme tels Çoinrard wajl«od

rots

vo*>

lurent pas ^«f

dç fpv Çèux-ci le ret|re«ççt ou Ma-,
rîendal en Franconie qui leur appartint encore..

Ç'eil par cet éfrenemçnt qu« Votjn fi ri-

en toute foulerai*

HCMign«.«de
Vainelius dit que dans le ten»

bre le grand & le treforier) 46

commandeurs,de châteaux, 81 hoipitaliers,
très de couvens 65 ceileriers 49 maîtres dlmtel

3 provifeurs, 18 paanetiers, }^ maures delà pén-
che, 91 maîtres de moulins,

pouvoient aller encampagne

p\en»

ou

cettaine. Ils
dieu Wuf «u

né leur nom»à kuf
ft

^f«f

,!•;

«nM*wri«»-

tre
• Pharodtni ici» &«Vts

delà Cwmimiw.

que, ou lut leur presuere demeure. On ne fait pal



T ÈX T E X iij
le tenu de ces migrations on voit feulement dans.

les, auteurs que non-feulement des corps d'armées
de cesdeux

en campagnetous les

II ne faut pas demander«près cela commentune

le burin comme nous trouvons que les Ambrons
les Teugène»

qu'Useurent été défaitspar Marius le débris de leur

armée .put
du moins voyons-nous que du t'en» dePtolomée il

côte feptentrionale
de la

connoiffent a

pourtant qu'ils fe

qu'ils s*affocierentavecles Saxonsfie les Danois.Il

encore connoitrefous des nomsdiffiirens, comme,,

TEUZAR

fsr«, ville d'Afrique, en Barbarie, dansle Bilédul*

dté ruinée par les Mahométans quand ils entrèrent

en Afrique. Les habitans fubfifteoi du fcul commerce
des dattes

«1eterre, en confluent de l'A von
&de la Saverne à neuf nulles aunord de Glocef-
ter. Ellefait un commerceconfidérable en manufac-
tures dedtaps.EUe députe au parlement, & a droit

des anciens. Long.
TEXALl &

pies de la grande Bretagne félon Ptolomée
<. iij. On croit quele pays qu'ils habitoient ât au-

pays un promontoire fitu' entre l'embouchure du
Ctlnius fiecelle duDiva. Ce promontoire fe nomme
à prêtent

co» Ttjfd île desPays-Bas dans la Nord-Hollan-

nombre de

fortereûe fur la c6te de défen-
fe à Amfterdam dont eUe

s'affemblent

fcaux afin d'attendre le vent «c partir de compa-

ttxo8Ufin de Nieremberg }
bre de grandeur modérée, qui croît (ans cultureaus
lieux montagneux du Mexique. Il et! garni d'une in-
finité de piquant fit de feuilles pareiUesa celles de
nos pbmmjers, avec cette différence qu'elles font

molles en muriffant;&

habitans. Chaone

guées par deux angles & une c6te & auni dures

qu'un caillou. Les Mexiquainslaiffent bien mûrir

les,pommes,de cet arbre, après quoi ils Letarrofent,
avec de Teau de mire pour les conferver. Ray, îifi.

TEXTE d* l'Ecritvri ( VUologU.) c*eft ce

qu'on lit dansl'Ecriture, ce quela fuite des carac-

tères, foit manuferits, préfente aux

Çe mot le
a la glofe

ou fans faire attention a (a langue
dans laquelle ceuxu eft écrit fi elle eft.originale

porte que Dieu fe fâcha ouqu'il fe repentit ç^W

croit en colère, de.

Le tixu de l'Ecriture te met par oppofirion aux

traductions qui enont été faites. Auffile «*w hébreu
de l'ancien Teftament & le uxu grec du nouveau
ont comme les fources d'où font forties toutes le.

ces fources qu'il faut recourir
5 pourbien connoître le fens de ces traduâions.

Le «mmoriginal detous les livresde l'ancien Tef-
tament qui font reçus dansle canon des Juifs eftlTié-

bmi;maisrEg;life chrétienne reçoit aufficomme et-'

l'ancien Teftament

SageffeJ'Eccléfiaffique, Tobie, Judith, lesMacha-
bées les chapitres xiij 6c xiv. de Daniel Us ad-
ditions qui font à la fin du Uvre d'Efther fiecette

partie du chapitre üj. de Daniel depuis le vetât*4

paremment le premier livre des Machabiesont été
a ce qu'on croit originairement écrits en fyriaque
ou en hébreu mêlé de chaldéen de de fyriaque mais
comme laa originaux écrits en ces langues ne font

pas parvenus jufqu'à nous le grec 09 la, plus
ancienne verfion dl

regardée commel'original On

livre es Machabéesayentêté primitivement écrits

ni en fyriaque ni en hébreu.
Le uxu original des livrés du nouveau Teftament

et le grec quoiqu'il foit certain que S. Matthieu a
écrit foa Evangite en hébreu que quelques-uns
croyent que S. Marca écrit le fien enlatin, fieque S.
Paul a écrit fonépître aux Romains en latin & en
hébreu celle

&: ?on de très-bonnes preuves que tous les au-
tres livres du nouveau Teftament ont été écrits en

grec te grec paffe pourla langueoriginale de tout

naux tant de l'ancien que
foient entièrementexempts de finîtes, il faut toute*-

ontpuyfâiregtiâèrne font

garder commedes fources cemompuesfie des mont»
mens fans autorité. tCesfautes ne font pus en grand

nombre,ellesnefontjpasde grande importance, «Iles
ne touchent pas au fond dès chofes. Ce fera par

que nom de ville ou
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corrompu
tament qui étoient trop favorables à lefus « Chrift

mais cette tçcu&ti«îh été «aï foutenue. Lerpiflk-

ges qu'on les accuft d'avoir âtés du ttxlt n'ont ap-

paremment jamais été dans l'hébreu. Enfin ce fend-

ment eft
de tous Jkthfapitrë

feulHn ; tint. Dti

j». îfcw»fe dit encore «njhéologie dan» tenteo-

paôagesde l'Ecriture
dont on fe fert

pour établir &prouver W«dogme
ou un fenti-

nient pour répondre à une objecnon.

4°. Dans l'éloquence de la chaire on appelle ttxu,

un panage del'Ecriture quélepiédicateurchoifit, par

matière.; en forte ue lç difcouren'eft qu'me para-

phrafe où une expofition méthodique
du *•*«• il

fouvent qu'on choifit des *« finguliers qui n'ont

traite, ou

ports arbitraires oudes (en$dont point de fon-

livrt dts EvtngiUs ordinairement
couvert lames d'srgent. Heft porté aux grandes-

meflespar le l'at-

chevêque ou 4 l'évêque qui officie avant qu'il baife

l'autel. CD.J.y
Texte f. m. en JW«/fj«« c'eft le poëmeoules

paroles qu'on met en 'muiique. Aujourd'hui cela ne

.appelle,plus rcvff parmi les muficiens, mais feule-

Te^CTE GROS .( Fonda»ds téraSerts flmpri-

mtricyfàdtmt des corps fur lefquelson fond les ca-

jràâ ères d'Imprimerie fa proportion eft. de deux

lignes quatre points mesure de l'échelle et eft le

It doubledu petit textt.
Grof-t(xte étoir autrefois fynonyme au gros-ro-

main & ne fàifoit point de corps. Le Ceut Four-

nier le jeune, dansla proportion qu'il a donnéeaux

caraâeres a fait celui-ci qu'il a nommégms-uxutic

qu'il
pour faire un corps double au peth-«*« et pour
rendre la correfpondance des caraâeres plus gêné-
rate. Voyn Proportion DEScaractères &

l'exemple à YamckCARACTERES.

mtrie.) quatrième corps des caractères d'Imprimerie
ta proportion eft d'une ligne deux points mefure de
l'échelle &fdn corps double eitHegrbs-«*«. Voyt^
PROPORTIONdes caraUtrtsd Imprimait & l'exem-

ple à !'«/*«& Caractères.

d'art introduit dansnom langue, y étoitawblument

néceflâire pour défignarun corps qui peut être tiré

en filets propres à faire un tiflu le verre chaud de-
vient ttxtiU puifqu'on

en fait des aigrettes dont les

les cheveux. ( i). /.Y

TEXTUAHIESC m. pi. ( Hif teeUfî eft le nom
que l'on a donné parmi les Juifs à la feue des Carai-
tes. Voyt\ Caraïtés..

Hillel a brillé parmi les traditionnaires t tcSàiffO-
maï parmi les

Les doôettrs en droit avir& canon appellent
auflî «quelquefoisttxtiuùn, un livre qui ne contient

que le texte d'une maüere.

TEXTUBE^dLf. fienifie proprement l'arrange-
ment & la haifon de dinerenscorps ou filets minces
mêlés & entrelacés commedans les toiles d'anÙKnée,

dans les

,f*Kiunfe dit aufli en parlant de quelque union t
ou liaifon des dont on s rut un tonf foit

nouées,

hées, enchaînées dentelées comprimées ou ajuf.
té« «nfemble de quelque autre

manière, \tfojm.
Corps, Particule, &c

Dans ce

ferrée » compare Wche,poreufe, régulière, irré*

antre'; 6V. RARiVAenoN j, •' Côm-

TEYAjXA, (fiUg. W.)rivieK,d* Allemagne
elle prend fa fource dans les montagnesqui féparent

Acfe jette
dans le Moiwe

que au royaume & à t6 lieues, de Fe* capitale
de la provincede Cu* avec une fortereffe pour (a
défènfe. Il y a de belles mofquées,<t des juifs en

grand nombre. Son terroir produit beaucoup de
blé & de vin. tOl

TEZGUCO, (Géog.mod.) bourgade de l'Améri»

que feptcntrionale dansla furie
bord du lac du Mexique. Cette bourgade du tenu
de Cortex était une ville prefqu'égale en grandeur
& en opulence à celle du Mexique.EU. avoit des

vergers entoures de milliers de cèdres -qui pmv
toient leurs nues. Aujourd'huiil n'y «

pas trois cens indiens dans cette bourde, ni an-

TBZELA, ( Géog. ville ruinée d'Afiique>
au royaumede Tremecen dans une grande plaine
à ftx lieues d'Oran. Les interprètes de Ptolonéf
croient que de ce géographe /»>.
IV. t. ij. ville

de
là Mauritanie

attente qu'il met

TEZOTE (Giog,
au royaume la province de Garet dont
elle eft capitale fur,la pointe d'un rocher h trois

lieues de Melilc. !«/»£. 7.)

TFUOI, f. m. {Pore, chin.) nomchinois

ce particulière de vernis qu'ilsmettent à là porcelaine,
pour lui donner unfonds

violet,fit yappliquer del'or

par-deffus.
Leur ancienne méthode étoit de mêler

qu'on trouve
en abondance fur lès bordsde leurs ri-

aères le vernis

brun qu'ils
le bleu fe changeen violet te Por s'y attache par-
taitement. LèsChinois verniflent encore leur porce-
laine d'unemanièrevariée

en la verniflant de blanc

intérieurement &cextérieurement d'une couleur
brune avec beaucoup d'or. Enfin ils diverfifient les

nuances de la mêmecouleur extérieurement en

même vernis. OtftrvauoMfm*

(*.)

par la mer CarpIenne, au couchant par les provinces
d G d Dilem au, levant par le Giorgîan»
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lomtXVl, 1IL;

& au midi en partie par jfc enpartie

par l'Irack perhenna. Onn'y feine que du rizcaufe

de l'abondance des eaux. La position dece pays con-

vince l'an de Tégire
J, C. 859. Il écrivit
lui fit une grande réputation. George Almakin ou

Elmacinus l'a Couventcité

rafins depuis h tem»

faarita eft cependant un ouvrage plein de minuties

l'Abyffinie Ce, fuivant Mendec la plushaute de

cet empire $ d'ailleurselle eft fortfpacieufe > &four-
nit la fource de deuxrivières dont fon pié eft ar»

rofé. (/>)

Galilée, nommée Atha-

iurius;
«wr & Il nombril*Eufebe place cette montagne fur

les frontières de Zabulonau milieu de ta Galilée
l'Orient. Jofephe, //v.

iV. t.if, dit que &

,ci.

cuit environnée de
du feptentrion. Polybe afliire qu'il
y avoit une ville fur fon fommet.

grande campagne, oùil s'élève comme un pain de
mcre. Le père Nau dit qu'il y avoit autrefois trois
petites égliws maisil n'en réfte plus que les ruines
cette montagne étant

parlé dans l'Ecriture. Ofée e, v. v. 1.reproche aux

princes d'ifraël &aux prêtres desveaux d'or de
tendre des pièges à Mafphit Se de

des
du Jourdain, Ce(iir le Thabprtii Galilée pour fé-

Thabor vîlj<> fur une

hauteur, proche,la rivière de Lanfnitz entre Prague
& Budvifs dans le cercle deBechin. Elle a été.Hou-
vent prifedurant les guerres d'Allemagne.Long, j a.

43 • b*' 49>*o.(Z). )
THABOR1TES, f. m. une des
(eaes des Huttes, qui fe retira fur une petite mon-

tagne en
Bohème,à quinze lieues de Prague, & s'y

établit fousta conduite de Saborites.
THABOmÊNVS mon-

tagne d'Afie, dans la Parthic. JulUit
dit que Seleucusy bâtit
fituation de cette

qu'on ne pouvoit trouver aucunlieu ni plus fort ni
plus agréable. (/>)

dans
devint

dansla fuite un fiege

ragonoife. Ptolomée,
les terres, h doaneaux Ftnbdi. (D. J.)

THACAS,f. j»> (Aiitiq,
ral

que les Grecsdonnoient au lieu on les augures
JaiCoicntloirs obfervations^, «c prenoient les aufpi-

que furia côte,

Syrte* félon Strabon,

,305. en la manière

MÛ* Mtfaïriàïis. fkènii,

Arabie* Sonterroir vfett\\ifi

THÀÏKÏ qAt U
Porte fournit aux princes à qui

elle accorde un aiy-
1 le. Mehemet

Balitagi,grand. viâr, retrancha «rurot
1 deSuéde fon

en
ti\t*

uùrt. (D*Jù ..>.•.

1 donner une couleur vermeille au vrfage:

dans, la Numidie. Salluftc,
et Flo*

c.p parlent de cette ville mats aucun:
d'eux n'en, marquela

qu'il vint des députés pouf demander du Tecorirs 4>
Metellus^ dans le temsmêirte de la

L'on peut feulement
r*«/d étoient à peude diftance l'uhe

peut-être que la Thalade Ptolomée
autres auteurs que nous avonscités. (B./.Y

rW

la des Villes desEleuthérolacones i'
ce qui pas

cônes fur la côte j mais

fition bie« dUKrettte.

toire des Sellafiehs font finies la.
ville

Pamifusy ï ainfiT&tftaM

nie
ta dansla

le, dont
f

nie Matemple
coucher dans ce temple, & la*fuiit fi feifoit

pour la

fuite

gëe en pouvoir
dire l'avenir. Quelle -quefoit celle qui
de il eft certain qu'elle fut d'Un gftrtd fetmtrt ail
roi Agis quandil cflaya

avoicat tous une
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Pbilopeter roi d'Egypte;

ce

adieu de

U$àeoxteinplof

diuuiunvaUf«^tt

p^j^o|omCaii(^^ti^

monnoieufitéeen

la *IL unnoyau fort menu. Plumier 9. Umui gin.

de plante à leur enrofe, compofée de plufieurs pi»
en rond. Le piftîl s'élèvedu milieu de

il eu entoure d'un grand nombre d'en-

mk^,& fuite un fruit damlequel-
capfules reunies en manière ^k

dbaoineunefen»encetepuisrouvemoblongtte. Tour-

THALWA (<?%««.) villede lagrandeAraae.
aie, le borddefEuphratt, Ptoloaée, AV.F. c

rurgiens,fiplu*elénmnm, élite pinte eft de la
clafte descrucifèresdeTourneforttonalkalivolatil

ipontané
eftaflèi vif& *Cesabondant, à-peu>près

auméniedeg^deten^pératurequedxnslescreabns
augenredesquelslesBotaoiftesrapporfetntle tk*U~
trom.Lesvertusréellesdecetteplantefontfuffiâw-
mentdéterminéespar cequenousavonsdit deceU
les ducreflbn,*«y«cCrkssonj la iêmencedethali-
tnmet cependantlapartiede cetteplantequieft la

plus employée.Cet on remèdefort ufité à Paris

parmile peuple»
qu'ungrosdecette femeneepris

deventre.

qu'on Taemployéeautrefoisalfa communément
dansletraitementextérieurdesplaies& desulcères,
qu'onl'aregardéecommeundéterfif uncicatrùan*
affitré(58quefon.uiageintérieura étérecommandé
contreces maladiesexternes titre de vulnéraire
&t. cet«fcgçdutkaiimmeftaM'olumçntvieilli, &
doitêtrevrâ&oiblabLemçntpeuregretté.

unedes grâces&des neufmufes,dontle nom£gni>
OnkâMpré-

ûderila comédiefie a la peinturenaïvedesmœwcs
fie desridiculesqu'ontxpde au théâtre.

Dti koDuuetmoturtUtfol'u

LafureurdujtutVlmprudtnct>

Y font et mill* tram

Lt jaloux Cimpofltur, t avare

RÏppffentJtYoirUurspmrMa.

On repréfente une cdon»

ne, un mafque4cla maindroite.(/).)

clxxxiij. une des heures»fille de Jupiter 4e de TheV

la Ttuth

au deftin 8c à la déeffeAuxo,n'eAfxaiat une heures

c*eft plutôtla déeffe de la germination comme An-

THALLOPHORES ,Cm. (Jmfa.

pi

des x.Z p. 4*1.

VUL fc Plke, Ur, iV. tk. v/. Le père Haofcouin #
que c'eÛ la le rtogmphe, &
cehparoU

THAI.UDA, (GJçg. mm.)fleuve de la Mauritanie
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TomtXFL Eeij

*& le

dans les états du roi irez

dans la province d"Errif
fur une rivière» à deux

l'heureux fuccès de leurs raoûTons & de

danges. Voyt{ fur l'origine fc les cérémonies de cette

fète, Power* grtu.tùm, I.pag. 400. (D. J.)

THAMESÏSV^ Géog. ««•)
fleuve de la Grande-

a fort bien connu cette rivière; c'eft la Thamifc.

adorée par Ies5cythes;ils la repréfentoient fous une>

figure moitié femme & moitié poiflbn, Se c'étoit un

fymbole de la lune &de la irier, (A /.)

THAMISE, tKt{Giog.mod.)
lei Françob «ri-

vent à fort Tamifi, nviere d'Angleterre, la ptus con-

fidérable de toute la Grande-Bretagne elle fe forme

de deux rivières, qu'on appelle ThamtGc Ifi, qui
fe

joignent près de Dorchefter dans Oxfordshire: de?

là elle coule à l'cft féparant la province de Buckir*

gham de Berkshire, Midelefex
d'avec Surrey, &

Effex d'avec Kent. Dans fort cours elle pafle auprès

de Windfor â Kingfton à Londres à Barking daas

Eflêx, & àGravefënddansRent; enfin ellefe dé-

charge
dans la mer d'Allemagne par une

trèsrgrande
embouchure.

C'eftta riviereta plusavantagëufede l'Europe
pourla navigation.Soncouranteftaifé,fes marées
lontcommodes,&foneaufe purifiantpar tafer*»
mentationdanslesvoyagesdelongcours,devient
bonneàboirequandonenaleplus c*eft
à cetterivierequ'eftduelagrandeur&f opulence
deLondres. .••'

Qiul*masd'immtnftstrifon
Dans
La Thanufe, rtiiu dts eaux,

Foit fes innombrabUs vaijftau*

Porter fa loi dans Us deux «odes

Et forcer jusqu'aux ditttx des mtnt

D'enrichir fes r'tvufUondtS
Du tributs de tout Cultiver*,

La ,maréemonte jufqu'à cent milles depuisrem.
bouchure de ce fleuve, c'eft -à> dire environ vingt

milles plus hautque Londres. Il y a plus de trente

millematelots qut fubûftent du commerce de cette
feule riviére, $LLondres éprouve chaque joutr les

avantages infinis qu'elle lui procure. ?
Surun, refus

que cette capitale lvoit &it à Jac-

menaça te maire & les échevinsde s'éloig^ierde leur

ville, 8cde tranfportrr
ves du royaume,ainfi quetoutes

..lui plaira, CeLondres lui fera toujours fanmifc )
x une feule cliofe nous
mjeflé ne fauroit trahfporter hTkamif*avec elle »».

Le chevalier Derham a fait à ta louange de cette
riviere un très-beau morceaudepoéfie, qu'on peut
voir dans

vant.

Tkmmts fit mofi

M.Thompfonparle aufltde la Thamift en ces ter-

i-tusdeftinéeà facilitertonpremitrreïlbrt Il!
h nerce.lC'eftfiu-tes voit s'éleverUn«

fouledemâts femWabtesàuneforÊtdansl'hiver

vogmt tou*»i
autour, étendfesrunesiemblaMtsa défaites; le»

n>crisdudépartfc rivet
..le vaiSeaufend la
»gloire

THAMNA
turc. It fembiequ'elleEût trois villesde Cenomr

chemindtJérufaleraàKof*

il y^avoitdeuxfortesde <»«» favoirles thstu$
duroi&les thàtusordinaires le>premierJétoient
descourtilânsoudesofficiersfervantalacour des
roisanglo Axonsy9cpoflfédantdes fiefsquirole-
voient immédiatementau roi 1 de-fortequedansle

grandcadaftre d'Angleterreils fontappellesiqdil>
féremmentthants8coffuttr*duroi

Peu fait
la conquêtede l'Angleterre, le nom àet/mnesïnt

aboli, remplacé parceluidebaronsdu roi, Ihvo-
tusrégis.VeynBaron.

L'originedesthantseft rapportéeait roi Canut,
qwayantcompoféfagardede làprincipalenoble£*

danoifeau nombrede 3000hommes.,& lesayant
armé»de haches8c de fabres à poignéesdorées il

Lesthatttsordinaires,tkanimittens,étoientles

par-
ticulietedansl'étenduede leurs feigneuries,8eren*
doientla jufttceà leursfujets 8ctenanciers. fV»^
Seigneur 6-Manoir.

Ces deux fortes de duHts changèrent leur nom

en ceMde *4«wii,8e c'eft pour cela que leurs jurif

diâtons s'appellent encore aujourd'hui
nas. y«y*i Couw &Baron.

Dans tes anciens auteur 8c dans les vieilles char-

tes le nom de thmne lignine un nobu quelquefois

Temsdts dunes «oient celles dont les rois <â*

xons

à quinxe miUesde

dans l'Océan jpar deuxembouchures elle • 8 milles

fes eu,

fon chef-lieu. La terre de cette île

France* dans la haute AJUacc,&cte
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numuftoe
vus W«f-

par 1» route oue te-

«u'iU dévoient
à Tkagfam.

à mettre cette ville dans USyne.Ptojomee, 6»-.V.

«&xt*. la l'Arabie déferte.inai» aux

cela nefepeut pas,

avant, Séleucus. Xé-

coe cette ville étolt grande «opulente du tenu de
si 6.

apr&qu'il eut été vaincu. (Z>)
• f. f, na. Botan. anc.) les anciens

vénéneufe que nous connoUTons,trois autres plantes
fort différentes (avoir le boisde Lycie qui teint en,

jaune,
& la luteok qui eft,notre gaude le mot grec thap-

fos fignifieune couleur>«*««-*rf*r, Hs'applique in-

différemment àun« <hofe qm eft telle en eUe-inême

ou par artifice, (/V/.)
Entre les huit eipeces de ce genre de plante comp-

tées par Tournefort, nous décrirons la plus culti-

vée par les curieux, tiupfatfiuturbitktarg*nUum,

Jimint latiffïmot l.R.H.$tS.
Cette plante eft haute de deux ou trois pies

fa

lige & fes feuilles font fénilacées fes fleurs font en

fes fommités difpofées
en omb*tlles ou parafols

comme celles del'anet,de couleur jaune chacune

de ces fleurs eh ordinairement à cinq pétales difpofés

en rofe vers l'extrémité du calice Ionique cette fleur

eit paffve ce calice devient un fruit compofé de

deux graines longues, grues, canelées fur le dos, en-

vironnées d'une
grande

bordure applatie en feuillet,

& échancrée ordinairementpar
les deux bouts: fa ra-

cine eft moyennement grofle longue
chevelue en

fa partie fupéneure, de couleur gnfe-blancttre,
&

» quelquefois noirâtre en-dehors, empreinte d'un fuc

laiteux très-acre, corroûf & amer. Cette plante croît

aux lieux
montagneux

on fait fécher fa racine pour
la conferver, après en avoir ôté le coeur elle a à-

peu-près la même figure que celle du véritable tur-

bith, mais elle eft plus légère, plus blanche, fie beau-

coup plus acre. Elle excate des convulfions très-dan-

gereufes qu'on nepeut appaifer, dit Clufws que

par lesjicides & l'huile; auffi eft-elle bannie de la mé-

decine mais les racines de quelques autres espèces
de thapfu ne font pasfi redoutables. (D. J. )

THAPSOS,f. m.(J5fi/?.au. Boum,anc.) nom
donnéparlesanciensà uneefpecedeboisd'unjaune
pâle dontilsfefervoientpourlateinturede leurs

Quelquesfavansontimaginéfut aucunebonne

cinepaflbitpourvénéneufe,&lethapfosétoitunar-
bredontlebois jenedispaslaracine,maislebois
dutronc& lesgreffesbranchesfervoientàlatein-
ture commela couleurnaturelledeceboisétoit

d'un jaune pâle & livide il devint un emblème de

iimort oc quelques écnvains grecs employèrent le

mot ihapfot pour un nomde la couleur des corps morts,

cùioii dont
les peuple* de Crètefe fervoient abrt

cooune il y avoit leurs autres. ici dont les

noms approchôieht de celui de th*pfum\ entr*autre$

on jugea néceflaire d'ajouter une épithete

au thapfumpris pour It vtrlmftum &Con rappel

Les Grecs employèrent le mot thapfin ou thapfos

pour le bois tfun arbre qui teignoit en jaune»
ainfi que pour défigner la couleur jaune, htgt-

nifidla tinUoriat en françois fp*'f$*
fut appelle

thapfum tStvtrbaf-
tum eut auffi ce nom parla
de ces deux plantes fervoient égtfemtht à teindre fës

cheveux en 'blond, doré. L'épuhete barbatum vient

peut-être des feuilles qui font couvertes d'un duvet

cotoneux dont elles paroiflent comme barbues.

THAPSUS X<?%,anc. ) ville de l'Arque pro-

pre. Ptolomée il.IV, c. viij. en fait uneyille mariti-
me au midi de la petite Leptis.

Dans la table de Peu.

tinger Thapfusen marquée à huit milles de la petite

Leptis, Strabon écrit de deux façons le nomde cette

ville. Dans un endroit il dit «p«ce«4» ad Thapfv
& plus bas, après avoir parlé d'Adrymeou Adrumete,
il dit m* ««4« dtind*efturbsThapfus.Cette

ville étoit très-forte & la guerre de Cefar, & en-

core plus fa victoire rendit la ville de Thapfus fa-

meufe. (p. /.), Il

THARAZ, (Géog. mod.) ville des confins du Tur-

queftan. Tous les habitans font musulmans. Long.
avant Abulfeda 8.9. So.lotit. fipttntrionaU 44.

TARÇELIES (.,£ pl. (Antia. grtqttt) &*fy»\i*
fêtes que les Athéniens célebroient en 1 honneurdu

Soleil, auteur de tous les fruits de la terre. On y fat-
foit l'expiation des crimes de tout le peuple par un

crime encore plus grand, c'eft-à-dire par le facrifice

barbare d'un homme et d'une femme, qu'on avoit eu

foin d'engrauïer auparavant à cet effet l'homme

fervoit de vidime expiatoire pour les hommes, & ta

femme pour fon fexe: on nommoit ces victimes

La première dénomination leur venoit d'un cer-

tain Pharmacos,, qui anciennement avoit été lapide
pour avoir dérobé les vafes facrés dt'ftinés au culte

d'Apollon larcin dans lequel Achillel'avoit furpris.
Peut-être regardoit-on ces viaimes commedes mé-

dicamens,f«f^«*» » propres à purger Athènesde fés

Ces viciâmesportoient de colliers de figuesfeches;
elles en avoient les mainsgarnies & on les frappoit

pendant la marche avec des branches de figuier lâu-

vage, après quoi on les brûloit & on jettoit leurs

cendres dans la mer. Comme les figues entroient

pour beaucoup dans cette cérémonie cruelle, de-la

vient le nom ou l'air qu'on y jouoit fur la flûte *f

JW ? de */w/n,figuitr brancheJe Jîguitr, comme qui

qui concernentles tharpelUs, on peut consulter Meur-
fuis dans fes leçons attiques,, tV.Sedans fa gratta
feriata. Voytr»ufli. Potter.

Ar(ha&l«%r*ç,
¡,Il, c.xx.

f. /». 400. 'v/îuv.

THARGEHON, f. m. (Catead. d'Athints.) mois
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pendant ce mois,

on célébrait les fêtes du Soleil nommées thargilits.
* Le comme.qui

tant. Le

vafe prémices
des

d'Avril félon le P.Pétau;c'était le onzième mois

de l'année athénienne

furent faites fous
le règne de Salomon. Comme on ne trouve le nom

de ce lieu dans aucun ancien géographe, les fàvans

ignorent
recherches pour la découvrir.

étoit connuf a
luivi la tradition de fon

parla mer de tkarfe. L'idée des navigations deSa-

Iomon éteit déjà entièrement perdue on favoit bien

leurs Jofephe, auteur peu exaû fie d'un jugement

borné,pour ne rien dire de p lus
lement les marchandifes d'Opbire & de Tharfis. Si

Strabon,Pline,fiCles autres géographeseuffent connu
l'endroit nommétharfis | dansl'Ecriture nous(au-
rions à quoi nous en tenir }«naisfaute de guide, tous
tes commentateurs de l'Ecriture «'accordentfi peu
dans leürs opinions conjeâurales qu'on ne fait la-

quelle préférer..
Les uns, comme le paraphraftechaldaïque,S.Je-

tome & plufieurs modernes, ont pris avec les Sep-
tante Tharfispour la merengâterai, Ainfiils ont enten-
du par vaiffeaude Tharfistous ceuxqui voguentfur la

mer quelle

paflàgesque l'Ecriture entend par Tharfisun lieu par-

par ce terme de yaifieaude Tharfison devoit enten-
dre vaiffeaude la mer tous ceux qui voguent fur la

mer queUe qu'elle foit, mer Egée mer Adriatique
mer Noire feront dès vaijftaux dt

Tharfis
& quel-

que part qu'ils aillent, foit du côté de 1 orient.ou de

l'occident ils feront toujours cenfés aller ATharjU
ce qui ferait de la dernière abfurdité. Il réfulte donc

que l'Ecriture appelle des vaif-
feaux qui dévoient aller à

d'OphiralloitàOphir. »

Plufieurs commentateurs ont cherché Tharfis tn

Afrique Bochart dans les Indes, 8c M. le Grand en
Arable. Enfin

quelques
modernes ont

fa devoit être plutôt dans la Bétique, c'eft-à-dire
dans l'Andaloube ou près du détroit de Gibraltar.
Cette dernière opinion eftcelle de toutes qui paroît
la plus raifonnée.

Les Phéniciens avant une colonie à Cannage
pouCerent aifément

leur navigation jusqu'au détroit
de Gibraltar, où ils eurent de$ étabuflemens confr

dérables ils Sortirent du détroit, &furent les fon-
dateurs de Cadix. Ils bâtirent Tarteflus & y élevè-
rent un templeen l'honneur d'Hercule. Le géographe
nomme trois Tartefles toutes trois dansU Bétique;
l'une, ravoir, Carteia, dans la baie de Gibraltar;
l'autre Gardir ou Gades au golfe de Cadix &l'an-
cienne Tarteflus, foWée par les l'em-
bouchure du Guadalquivir entre les
ce fleuve; e?efidans cette troifieme Tartefle queles

qui aroît être la de
doit des

paflage d'Ariftote dansfon livre des merveilles. On
dit, rapporte-t-il que les premiersPhéniciens qui
navigereat à Tartaffus y changèrent l'huile &a«-

très ordures' qu'ils portoient fur leurs vaitfeaux, con-
tre de l'argent entelle quantité queleurs;navires na

pouvoient prèfque le contenir. Si donc l'on joint la

richeflb du pays à fa 6tuation,&tau commerce qu'y
de peine à re-

garder Taiteffus pourla Tarfisde l'Ecriture. Ajoutez

Dès le tems deJofué les Phéniciens

en Afrique. DesvaiffeauXq^uirafoient la côte de Plue-
CtUcie.

l'île de Candie,& aux autres îles qui font au midi
de la Morée, de-là ils ne perdoient point la vuedes

terres pour côtoyer la Grèce, la côte méridionale
d'Italie & celle de Sicile à la pointe occidentale de

Sicile ils touchoient prefque aux côtes d'Afrique
où étoit leur colonie de Carthage. Delà en fuivant

cette côte ijs trouvoientte détroit de Gibraltar je
ne dis rien ici qui ne foit conforme aux témoignages

de Cilicie,de Carthage& du détroit,a pu être appelle
levoyagede Tharfis,parcc que Tharjhétoit le premier
terme de même nous appelions voyage dulavant

voyagedes Indes un voyage qui s'étend jufqu'au
Tonquintic a la Chine. On ne doit donc. s'étdïw

environs de Thtrfes, d'autres Carthage, d'autres

l'Afrique, fans défigner quelle partie de ('Afrique.

Al'égard de Tharfisen Efpagne la

y a entre ce nom Se celui de Tarteffus, ne doit point
faire de peine car les Phteniciens peuvent avoir

changé le premier Wenm c'eft-à-direl'i en tt com-
me Otta dit VAttira pour VJflyrie, la Bâtante yout
le pays de Bataitt peut-être aufli n'ont-iU rienchan-

gé Ace nom. Polybe rapportant
les conditions d'un

traité fait entre les Romains Seles Carthaginois dit:

il ne fera point permisaux Romainsde faire des pri-
fes au-delà de Maftia 8c de Tarfeïum ni d'y aller
trafiquer ni d'y bâtir desvilles. T*pmt*fTarJit*m,
Mon Etienne Ie géographe eft une ville auprès des
colonnes d'Hercule. Le nomde Tharfiseft bien re-
connoiflabté en celui de Tharfiïum. Aufli Gorapius
lùfhan.L r. VI. VII. Grotiu$,ùi 111.Jttg.,c. ''#, ;f.
ni. Pineda dereins

Phaleg. e. yij. n'ont-ils fait aucune difficulté

d'affurer que c'étoit le mêmenom
£c le mêmelieu. l " •: *

II n'eft pasdouteux qu'on ne trouvât dans la Béti-

que les marchandifesdont il eft dit que la flotte de

tharfis Cechargeoit en revenant. Ces marchandises
étoient de l'argent enmaffe ou en lame la chryfo-
lite de l'ivoire, des finges, des des

efclaves éthiopiens. de Par-

elon Pline des chryfolites du poids dedoute livret,.

forte de pierres.
Les Phéniciens avaient des établiflemens au-delà

Salomon; ils favoient bien comment lui procurer
de

bien loin, ni jusqu'au coin dela Guinée,

Les Phéniciens de la
nir d'une marchandife que la flotte

plaifir fie le terme de trois ans qui s'écouloit d'un
les amaf-

peine de
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port de Carthage. <

le» mena

dTfolofeme eft b

te peut «tre l'Arabie, C'eft «uTi «elle dupfeaume

où il eft parié iJes rois de Thtrjb 6c des îles.
Joppé

Les livre des rots & des

le difent point de,

entre ces deux flottes «t ces deux voyages, que de

donner dont on ne fait com-

Elle eft représentéefous la formed'un hommeà tête

d'âne, tenant ud petit bâton ta main. ( D. I.)
THASE fur la

côte de laThrace t'oppose de rembouchure du

fleuve NéUlus.La plupart des

géographes écrivent

Ttim-i eePline

plùfieurs années il lui donnaion nom.L*île fut en^

ou'on y avoit menéède Piros; ce qui la rendît cpinT-

dcrable entre lei autres îles fituéesdans lamer Egée;

mais file ne continua gtièré
de jouir de cette heu-

reufe
pofition

elle tomba fous la domination des

Cériniens & des Entriens. Ces pépies S'y *«Ô»ent

rendus de laThrace, ou des Confins de PAfie. A la

fin les Athéniens te restent les maîtres de Thafi

ils la dépouillèrent entièrement de fa liberté en de.

farmerent les habitons, SE pour lestenir plus aifé-

ment dans la letton, ils les accablèrentde conti-

nuels impôts.
Les Athéniens entrent dépoffedés par les

Macé-

doniens & Thaft eCuya

depuis le

pateurs & finalement elle fut contrainte de fuivre

le fort de rempire de Conftantinople, & de fitbir le

para dès Tan1453; elle tut
traitée d'abord avec ladernière '-rigueur1; ma^dirislafuite les Turc* même

yétahlirent un négoce ce qui yattira derechef de

nouveaux habhans.

Cette île contient aujourd'hui trois bourgs afléz

peuplés, ce mis par des fortifications en état di dé-

fente, On donne même au plus grand de ces bourgs
le nom de villeJe Thafo. Les deux autres bourg; re-

tiennent en quelque manière leurs anciens noms$
run eft appelle Ogygiaou Gifi & l'autre Etira ou

Tyrra. Le commerce y attire des étranges, &

fieursbâtimens dans le port il en vientfur-tout de

Confiantinople.
Le terroir de cette île abonde en toutes chofes

néceflairés à la vie les fruits particulièrement font

délicieux & elle un excellent

déjà dès letems de Vârron; Virgile t.

Thafi*v'uu t fiuu 6 Marsoùdttalb*.

le temsd'Alexandrate grand.Lesempereursot-
tomansnelesont paslaifleesen friche;$éHmI. en*

dansla le fepterttrlondel'île
vis-à-visde celledeNeffo maisau bout decinq
mois, on difeonrinuacetravail, parce quela Véirte
étoitmanquée ou plutôtparcequ'onavoit perdu

Les habhansde111edeTkaftaVoientjadiifeitune
alliancedtroiteavec ceuxde la villed'Abdera,
defleindefemettreàcouvertdesincurfionsdes 'Su*

rafins, &d'autrespeuplesbarbaresde l'Afic mais
ils les abandonnèrentdansles'pluspreffansbefoins

tordue cesbarbaresvinrenravecunearméeravagée
touteta côte méridionalede la Thrace.Aprèsleur

départ»ceuxd'Abderes'étant

moyensdefevengerdes Thafiensquiavoientman"

queà lafoipromue,de s'aflifter mutuellement;ils
abordèrentpour cét effetà l'impourvudanscette
île & firenttoutleurpoflîblepours'en rendre les
maîtres.Lespeuplesvoifinsprirentuarta cettes
re & ilsobligèrentlesThafiensà donnerunefatis»
faâion convenableauxhabitonsd'Abdere.

Théagtiuétoit déThafi;il fut fouventcouronne
dansles jeuxde laGrèce ,& méritadesftatucs &
leshonneurshéroïquesdansfa patrie.Unde("esen-

nemisayantvouluun jour infultcr unede fesfta-
tues,viritdenuîtla ruftigerparvengeance;comme

fi Théageneenbrome eutpu fentircet affront.La
ftatueétanttombéetout-a-'coupfur cet infenfô,le
tuafurlaplace.Sesfilslacitèrenten iuftiçe comme
coupablede lamort d'unhomme, & lepeupledé

Thaftla condamnaà êtrejettdedans'lamer, fuivant
la loide Dtacon, quiveut que l'onexterminejuf-
qu'auxchafesinaniméesqui foitentombant »foît

par quelqueautre accident ont cauféla mort
d'un

Quelquetem#aprèi ceuxdeThaftayantfouffert
une fammecauf par la ftérilitéde la terre, en-

voyèrentconfuuerl'oracledeDelphes: il leurfut

réponduque le remèdeà leursmauxétoit derap-
pellertousceuxqu'ilsavoientchaffés cequ'ilsfi-

rent, maisfansenrecevoiraucunfoulagement,lis

députèrentdoncunefecondefoisà Delphes, avec
ordredereprésenterla Pythiequ'ilsavoientobéi

colèredesdieuxn'étoit point
ceffée on dit que la Pythieleurréponditpar ce

Auinilicudeleurembarras il arrivaquedespê-
cheurs retrouvèrent la ftatue perdue,enjettant leurs

filets dansla mer. Onla remit dans fonancienne pla*

honneurs divins à Théagene plufieurs autres villes»
foit grecques, On

regarda Théagene comme une divinité fecourable,
&

( Lt

laville de Thife, dans une île de la merEgée les
habitans de cette ville honoraient comme
leur dieu tutélaire, parce de

THASPE, {Giof #K.) ville de l'Afrique pro-
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pje, dans Ceft-tt ou Juba

ayant pour ainfi éutntùmé les reftes de la guerre

& de Caton, eut le malheurd'être défait par Jules

B*/?*. Cette ville eft

dans le royaume de Tunis, et El&que.

i7I7î Tata dans celle de 1703 fec'éloit mieux,

car les Hongrois écrivent Aw j c'eft une petite

vitte, aujourd'hui bourgade de entre fa-

THAU f. m. ( Gram.b dernière

lettre de l'alphabet hébreume d'une eipece de potence avant que les Juils fe

iêrviffent du de

S. Jérôme

phabet femaritatn. Dans

le paflàge4'Ëzéchiel «* 4< endHant: mettes

»
» dans la douleur, & qui gémifent de voir toutes

furies côtes de Languedoc} cet étang eft nommé

refque de Peft à l'oueft, environ douze bonnes

«eues au midi du diocèfe de Montpellier

partie de celui d*Agde.Onlui donnedans le pays les
éiffétens noms
&

fur fes

guelone, &par le port

THAULACHE,f. f.

-quel'on nepouvoken

«cette

ville

f*dnùrtt parce que les couleurs de fa belle robe ex*

citent, l'admirationde tout le monde, ( D.Y.)

avoîtfiût voir que choie de merveilleux au peu-
ple; cette forte de libéralité dedeniers fit prélevoit
fur le montant de la Commepayée lrar ceux qui
avoient aflTulé a cefpeôade.Le thammauonrevenoit
au niatium des jeux olympiques,

6c du cirque le

aux brabei* que l'on donnoitaux aâeurs de théâtre»
aux baladins (D, J.)

fur.
nom que donné

qui fe font renduscélèbres parle grandnombre fit

par l'éclat de leurs miracles.
Ce mot eft formé du grec •««"•

mattirgt 8c

dans le royaume,de Poat

cette qualité au premier

te. Saint LéondeCatanée lut

6c

comté 6e

THE Gm. et une petite feuille
défféchée roulée, d'un gwt un peu amer légère*
mentaftringent agréable-, d'une douée odeur, qui

IL ?41. -ni,' mrbor

,JPUik. Phyt. mais cet

rof«p
où

deux oa toutai»pîuitçàilcbmies
ChinaisU
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mais creux 8c un peu comprimé au côté oppofé et.

les ne tombent jamais d'elles-mêmes,parco que l'ar-

force tues foat d'une fubftance moyenne, entre la

deur les ptos grande»font de deux pouces de long,

«coiuun peu moins de
deux pouces dans leur plus

leur crue elles ont parfaitement la fi,

cure 1»couleur fie la grandeur du griottier des

vergers que les botaniftes nommentwafm$korum-

tcidci
font tendre», qui

unes font de figure ovale un peu plfées,ondéesir-

derrière ou les nerfs étant
côté

dut* obtufe

au milieu

ou fept côtesde différentes
longueurs,

des feuilles de petites veines s'étendent entre les

couàles unes des autres en en grandeur,

juger de lewgran-

les branches de cet

entour#es,d'un grand nombrede fleurs qui conti-

une,ou4euxà deux desaUes des feuilles fieneref-

femblcnt pas mat aux ont un

pouce. ou unpeupUùi,# diametw ,« font
cpmpe-

rsfitMï » n'approchent pas de la grandeur « de

&

'denu-pouce de long

nombjpeincertain

ôrdinatfement de etna oufix enveloppes

rondes qui tienne^ ]|e^ de calice à la fleur,

d'étàiniaes blanches, extrêmementpetites comme

cc-Xs font (Tune de

dAiroÀsqoque» celles

li.fesaencc du rien» compost

<Al« rondes de lagroffeur des prunes Ciuvaga qui

crbiffent enfemble 1 une queue commune f comme
diviûoos affez

fiç la graine}la tirant fiu le noir

lorfqirelU eft mùr« elle eÛ«Tune

de fa furface » après une

peu dure polie, de couleur de châtaigne qui étant

cafféefait voir un pépin rougeâtre, àymt fubftance

ferme commecelle dess^velines, d'un goût douceâ-

tre commencement devenant

dan» la fuite plus amer comme le fruit du noyau
de cerife ces pep'M contiennent beaucoup d'huile,

,entre dix

Inoisne font aucunufage ni des fleurs ni des pépins.

M voici de quelle façon elle

ules faut

tirer avec beaucoup de
n'avance pas beaucoup

en un jour:

tems, ordinairement la récolte fe fiut à, deuxfois,

dans ce la pre-
mière récolte fe frit vers la fin du premier mois de

l'année les premiers jours de

elles font en petit nombre»fort tendres fie à peine

res; U nVa que les princes fie les perfonnes aifées
en cette

qu'on leur donne le nom de

lui

ni. de quelques endroits particuliers ou il cro»;

eft le plus favorable de tous cette plante.

la familleimpériale doit une,n»on«»-

cevable avec

tention jufqu'à empêcher

s'ablbennent de mangerdu pouTon fiede toute autre

la

le

f

fom
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foin de le border en plusieurs endroits d'une forte

Les feuilles & préparées de la ma-*

àiere que nous dirons bientôt, font mifes dans des

ver ces feuilles délicates on achevé^ de remplir les

pots avec du bien empa*

de, avec une nombreufefuite. De-làvient le prix
exorbitant de ce ihiimpirUl; car en comptant tous
les frais de la culture de la récolte de la prépara-

tion,
ou 46 écus ou onces d'argent.

te qu'on le prépare à la manière des Chinois. Ceux

qui tiennent des cabarets à tSi ouqui
ênfeuUles,fous-divilènt autres,

qui différent en bonté &en prix celles de la qvu^
trieme font ramafféespêle-mêle fans avoir égard à
leur bonté, ni leur grandeur dans le tems qu'on

1*au plus i c'eft decelui-là queboit le communpeu-

ple. Ueftà observer que les feuilles tout le tenu

qu'elles demeurent,fur l'arbrifleau tout fujettes à de

prompts changemens, eu égard à leur
leur bonté, de forte que fi onnéglige de les cueillir
à propos, eUespeuvent perdre beaucoup de leur ver-

tu en unefeule niiit» A§i'
On appelle ban-ujaAt celles de la tromeme efpe-

te; & comme elles font pour la plupartfortes Atgref-
fes, elles

ne peuventêue préparées
à lamanière.des

Chinois, ç'eu-à-dire
maiscomme elles font abandonnées
il n'importe de quelle manière on les prépare*

étend dans Uneplatine de fer qui eftlïrrdufeu, 4c

lorfqu'elles fohtbien chaudes on les rouWvec la

paume de la main fur une natte rouge très-fine,
lufqu'à ce qu'elles foient toutes fnfées |Jé. feu leur
ôte cette qualité narcotique ce malignedont j'ai par-
lé, & qui pourroil offenfer la tête on les roule en-
core pour les mieux conferyef ocafin qu'elles tien*
tient moins de place jouais il finitleur donnerces la-
çons fur lechamp parce quefi on les gardoit feuta
ment une nuit, elles fe noirciroient ocperdroîent
beaucoup de leur vertu on doit auffiéviter de les

laiflerlohg-temsen monceaux,elles s'échauneroient
d'abord 6c fe corrompraient. Ondit qu'à la Chine
on commente par jetter les feuillesde Il première ré-
cotte dans l'eau chaude oh on les tient i'efpace d'u-
ne demi-minute, oc quecela fert à les dépouillerplus
aifémertt deleur

qualité narcotique.
Ce qui eftcertain, c'eft que

ration demande un très-grand foin i on fiait chauffer

a qu'un feu très-modéré quand elle a le degré con-
venable de chaleur on jette dedans quelques Uvres
de feuillesque fon remue fansceffe quand ellesfont
fi chaudesque l'ouvrier a peine à ytenir la main U
les retire & les répand fur une autre platine pour y
être roulées.

Cette Secondeopération lui coûte beaucoup, il
fort de ces feuilles rôties un jus de couleur jaune;
tirant fur le verd qui lui brûle les mains Se malgré
la douleur qu'il fent il finitqu'il

juiqu'A ce que les feuilles Soient refroidies parce
que la frifure netiendroitpoint fi les feuilles n'étoient
pas chaudes de
mettre deux outrois fou fur le feu.

Il y a des gensdélicats quiles remettre juf-
qu'à fept rois mais en diminuanttoujours par degrés
la néceflàire pour confet*

ver.aax feuilles une couleùr vive qui fait une par-
tie de leur prix. Il ne faut pas manqua auffi «le laver

f<;sbords oc queles feuilles pourroient s'en imbi-

Les fenUlesainfifritte* font jettée» fur le pUn-
cher, qui eft vert t&onfépare celles

qui ne lbnt pas fi bien qui font trop ro-
bes; les feuilles être rôties à

t pour être plus
réduites en poudre { maisquel-

ces feuilles fontfi jeunes &fi tendres
qu'on ies met d'abord dans l'eau chaude t. enfuitefur

un papier épais puis onle&fait fécherfur les char-
bons fans mreroulées a caufe deleur extrême peti-
teffe. Lés gens delà campagneont une méthode plus

de façons;»ls,feconteni
tent de rour les feuilles dans des chaudieres^de ter-

K, fans autre préparation leur tki n'en eft pasmoins

eftuni des connoiffeurs &il eft beaucoup moins

inutiles font proque tout le
prix des ebofes, parmi

c'euxqui n'ont rien pour fe diftinguer du public que
la dépenfe. Il paroît mêmeque ce lA; commundoit

avoir plus de force que le tàiimpMM lequel après
avoir été gardé pendant quelques mois eft encore

remis fur le feu pourlui ôter, dit-on,unecenaine hu-
midité qu'il pourrait avoir contractée dans la faifon
des pluies; maison prétend qu'après celail peut être

gardé long-tems pourvu qu'on ne lui laiffa point
prendrel'air car l'air chaud duJapon en diffiperoit
aifémenclesfels volatils qui font d'une grande fub-

tilité. Eneffet tout le monde convient que ce tki
ce proportion tous lesautres les ont prévue tous

perdus quand ils arrivent en Europe quelque foin

qu'on prenne de les tenir bien enfermés. Kcmpfer

aflfurequ'iln'y a jamais trouva hors du Japon, ni ce

goût agréable, ni cet^e vertu' modérément rafraî-

chiflante qu'ony admire dans lepays.
Les Japonois tiennent leurs provifions de thé

commun dans de grands pots déterre dontt'ouvert
ture eft fort étroite. Le Mimpérial fe conferve or-

dinaircment dans des vafes deporcelaine ;& parti-
cuuerement dans ceux qui font très-anciens & d'un
fort grand prix»On croit communément que ces der-
nier$ rton-feulementconservent \ttkit mais qu'ils en

L'arbriffeau de la Chine qui porte ie tU diffère

& garni de quantité de rameaux* Ses, feuillet font

d'un verd foncé pointues* longues d'un, pouce

larges de cinq lignes dentelées 4leur bord en ma-

nière de foc; fes fleurs font engrand nombre, fem-

pétales blanchâtres ou

Le centre de

capfules fouvent à une feule. Chaquecapfiilc ren-
terme une graine qui fa

Cette graine contient une amandeblanchâtre hui-

goût dnitçAtred'abord
des
chant. St* racines font minces,
dues fur h furfâce de la terre; Oncultive beaucoup
cette plante à la Chine i ellet. plaît dans les plaint*
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leu.defesfeuillesdanslafaifon On
des

parmicesfeuil-

te tofa!»eftcelui
tjiriaété-plus

feuilles«litièresde
thi queVoiï deftinéàcet

d'eauclairepourentempérerl'amertumefielarendre
chaude.Leplusfou-

vent ilstiennent

en
la premièreaprèscelailsjettentlesfeuilles.
LesChinois&lesJapqntofeattribuentau«Wdes

,vertus commeil arriveà tousceux
quiont ouquelque
avantaged'un
quedansnos utilitéde

répandues,peuventencorecontribue*àatténuer&
réfoudretalymphequandelleefttropébaifle&à

maisenmême
temsKufageimmodérédecettereuilleinfiiféeper-
pétuellementdansdePeauchauderelâchelesfi-
bres affoiblitl'eftomac,attaquelesnerfs&enpro-
duitletremblementdefortequelemeilleurpour
taconfervationdelafanfé,eft d'eftufèrenqualité
de remèdefitnondeboiflonagréableparcequ'il
eftenfuitetrès-difficiledes'enpriver.Hfautbien
quecettedifficultéfuitgrande,puifqu'ilfedébite
aftuellemenfenEuropeparles«Jiverfescompagnies
environhuitàdixmtHionsdelivresdethi paran,
tantlaconfommationdecettefeuiHeétrangèreeft
confidéràble.{LtdHvàlurDE/AUÇùtriit,)

THÉdésAnth.les,(Bùtsn.)plantededeu*ou
troispiésdehauteurextrêmementcommunedans
touteslesîlesAntilles}ellecroîtabondammententre
lesfentesdesrochersfurlesvieillesmurailles,dam,

branchesfontchargéesdepetites
foncé,longuesétroitesterminéesenpointe6e
denteléesfurlesbords commecellesdutki dela
Chine àquoicependantcetteplanten'aaucunau-
trerapport,malgrél'ogjnriondttR.P. Lahtotjaco-
bin,eut fautedecohnouTàncesenhiftoirenaturelle,

tendu,ides îlesn'èftrd'aucuntriageuniveriéHe-
mentconnudaMlepays onl'arracnecommeune
mauvatfeherbenuifibledanslesfavanes6tdznsles
jardins. ArtUltdeM.LKRomain.

THÊAÇBotari.)nomdugenredeplantequi
portelafeuiilequenousnommonsthi nouaavons
décritl'arbritreaueu«wTHÉnousallonsicileca-
ra&êriferd'aprèsle fyftèmedéM.Linntws.Leca*
liceeutrès-petitpermanentdiviféenfixfeuilles
rondelettes&obtufes lafleurenVcompoféedefix
es ronds&concavestesétaminesfontdesfi-
ets trèi-déliéschevelus,pliuscourtsquelafleur,

Scâ-hombreilxqu'onencompteordinairementàen%

( ftmériqueSetricapfulairiele ûpe finitenpoint©
(

Ikifesctoiffanterrfemble
s'ouvreauiommetentroisparties fon^
firhplés Un'

Soleil»déla Lune«

île dela merIonienne.Cetteîlea prefqUeautantd1
nomsqued'auteursquil'ontdécrite.Elfe

nommentThiach. lesTurcs voyt*

d'autresTkéaco.CetteîleregardeCéphaloniedontelle uncanarde

tousfesports te meilleureftceluideVathi.On..
prendcommunémentcetteîlepourrancienneItha-

quePlutarqueappuieAUltomtn*maisellen'apré-

douzemiUehabitans.(i?.)
• THÉAMEDES,ilt nat.

d'aimant,a quilesanciensattribuoientlavertude
repouffêrlefer au-lieudel'attirer.Cettepierr*
nous eft inconnue»

THÊANDRIQUEad}.(Thiotog.)termedogma-
tiquedonton les
opérationsdivines&humainesdeJefus-Chrift.

quitte
Servitdumot uneopé-
rationdouble,oudeuxopérationsuniesenJefos-
Chriftl'unedivinefitl'auttehumaine.

LesMonophyfitesahuferentenfuitedeceterme,
pourRappliquera unefeuleopérationqu'Usadmet-
talentenJefus-Chriftj carUsfoutenoientqu'il yIl
enluiunmélangedelanaturedivineSedelanature
humaine^^piiféfuhoitunetroifiemenaturequi
étoit urflSmpofédel'une&del'autre etdontles
opérationstenaientdereffence&desqualitésdu
mélangedefortequeces

opérationsn'étoiehtni M*
vinesni humaines,mais1uneÔcl'autreà-la-fois,
cequ'ilsentendotentexprimerparleterme
driqut. Opération»MonOthélite.

L'opération thiandriqueouDà-firiU danste Ce.
de S. Denis& de S.Jean Damafcène eA expliquée
par S. Athanafe qui en rapporte pour exemptes la,
guérifon de l'aveugle-né Se la réiurreûibn du La-

étoit Topéradonhumaine, mais l'ouverture des yeux

tadu fommejl de ta mort comme Dieu.
Le terme de thianJriqut & le dogme des opéraT

tions thUndr'mtus furent examinés avec des attend
tions en 649, oit
le pape Martin réfuta folidementIta notion des opé-
rations

Monothélites. Po)rtt
THÊANTMROPE^

Dieu, ternie doùtOhfefert quelquefois dans leséco.
eftDiéu fieHomme,

ou qui a deux natures dans une feule perfonne»
"oyt{ PERSONNE& TriottI
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'Ce mot eft formé du grec e*»t ^V«

tificatfous le nom

de Bonirace

cet ordre à Romeen
Les Thiothu

nom ils ne pofle*

dent point de terres
ni en commun ni en

propriété » maisils ne peuvent
même rien demander ni mendier 9 fie ils fonttédtrit»
à vivre dece que
taire fubfifter. >*
Us s'emploient
étrangères.;

gretie, ou ils fe firentun établiflèmenr. Ils'en eâvenr
«uni en Tartane en Circaffie 6c enGéorgie
ils furent

obligés

1514

rtent
blancs. Lecardinal Màzarinles nt venir ett France

les galeries du Louvre ,«u ils entrèrent en 164^ Le
même,cardinal leur avoit légué par fon teftament
une fomme de cent mille écus>pourbâtir une églife^
qui vient d'être achevée deW. Boyer
de l'ordce des Thiatips. Ayant été élevé.. l'évêché

phin. Cette congrégation a donné à rEelife des mif-
fionnaires apoftoliques d'habiles prédîcatejurstfie
des prélats diilingués par leur feience fie par leur

vertu. ;!. • ;ïv"V>yKi-,J;>

THÉATINES f. f. (JM. tcdéjlap. ) ordre de re~
ligieufesfous la diredioariesThéatins. ^oyt^tukK^
TINS, -v . :>t>;-• ;•. î;

lly a deuxfortes le nomdtfaurs
de VunmaculitConception ellesforment deux congre*
gations différentes les religieufes del'une s'enga-
gent par des voeux folemnels ce Otites de l'autre ne
font que des vœux fimples. Leur fondatrice com-
mune étoit Urfule Benincafa. «

Les plus anciennes font celles qui font des vœux

la
congrégation.Elles furent initituées à Naplea en

tes n'ont
utre

chofe à faire qu'à prier Dieu en re-
traite, fie vivre
eues s'engagent par des vœux folemnels.

Celles de la premièrecongrégation prennent foin

touchent & ta les
deux fortes de religieufesparte moyend'une grande
«lie. Leur fondatrice dreffa leurs règles ouconfti*
tutions & jetta les fondemens
mais elle mourut avant qu'elles ruffent achevée*.

Grégoire XV. qui confirma cenouvel inftitut fous

fous la dire8ion des TbéatiiukUrbain VULrévoqua

annulla «* bref,

les anôenî «cacI*
/oient ainfiun édificepubJk deftiné

entouré
depôrtiqucï &jgarni de Jîeges depierre ces ûege»

e

l'uîage
rarr

par leur Ovation Se

p-ih:..>; ,• ;.<:> if

plus loin que nous

terme qu'an

t,

un

que, accompagnd d« longs portiques,

couvertes t& de plantées d'arbr,es oa

1 sj kéxethéatr*fe

étoient
comprifes y

trois difliérensdé-f

partem«n»4celui
qu'ils nom-i

moient

mais qui fervoit

f placerleyfénateursfieles veifailes*-"< \.pi »

Pour fe former d'abordune Idée générale'de la

tuanon de

difpofition de tout lo thiatn » il finit

ion plan confifioit d'une part en deux dénu-cerdef
décrits d'un mêmecentre, maisde différent diame-t

tre & de l'autre en un
quarté long de toute leur

la 'forme fie cequi en faifoit en
mfime L'espace compris entre les
( deuxdemi-'Cercles,étoit la partiedefluiée aux fpec*
tateurs le quarréqui les termiaoit, celle qui apparu
tenoit aux autres &

thiatm étoit circulaire d'un

côté-, fie quarrée de l'autre fit comme.elle étois

ques,
de deux rangs de portiques

arcades de
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Tl faut néanmoinsprendregardeque ces dilUn-

&
Metel-

lus «e deQ* aflignaau*«he-

fut mêmeque fousAu e., quç les femmescoin,

degrés .étaientîellewcPt cntralcs,

liers nombre4et»e»te-neufentout 6eil

y & teptdesau-

tres à chaque.étage fa.voitfeptportes,& fix efea-
liersaupremier/eptcfcaliers&Oxportesaufécond,
& fept portes& fi%efcaUersautroifieme.

MaiscommecesefcaUtrsn'étoientà proprement

parler quedesefp«csdegradk»»j>our
monterplus

asfémentfiatlesdegrésoii1on,s'eflayoit ilsétoient

pratiquésdansces degrésmanies Kn'avoientque
lamoitiédeleurhauteur& de leurlargeur.Lespa-
liersaucontrairequienféparoientles<étages,avoient
deuxfoisleurlargeur dclaiffoientlaplaced'unde*

grévuide de roani«tequec«luiquiétoit au-deffus
avoit deuxfQisla hauteurdes autres;tousces 4f

grésdévoientêtre tellementallignésqu'unecorde
tenduedepuis

le Ipsjufqu'eahauten touchâttoutes
lei extrémités.

G'étoitfousces
degrésqu'étoieotlespaflkgespar

où1'onentroit ce lesefcthenqui
montoieotauxdifféren»étagesdu thiatn &corn,
meunepartiede ces..ratiers montoitauxdegrés,
&les autresaux portiques il fiiUoitqu'ilsfuttent

Xdifféremmenttournés;, maisils étoient tous égale-
entlajrges,enttcresoentdégagéslesunsdesautres

ans aucun«kHmwafin quele peupley rTktmoiaf

prcffcenfortâïkt.J
Jiiqu'kile tkittixt desGrecsSece1uideaRomains

çboiet&ïa.sfêtttlbr*
me encoreles

partiedeiewrtUatr*,Queparlesvafesd'airainque

çoit furlafcànelui entendude tout le

monde.Cetures. rnêmns'uitxoduiiiterifuitechtzle»
1 Romainsdansleuri Matra fohdes.

établirent beaucoupd^dre pour hé
pj«çes *clesRomainslesimitèrentencore.

î

particulier

itemeportique maisil y avoitoutrecela desplaces

il
tout le mondede

iu de grandsferméesà l'état. C'eft ce

quele» Grecs il eftaiféde

juger parce nom quec'étoiéntlés premièrespla-
«Mtoi «Mt**»c*eft4-direla plut prochesde ror-

l'orqueftreet oit commenousavons

partiesdeftinéesaux aâeurs chezles

Gte«5 nu-lieuquec'étoit chezles Romainsla place
desfénateu»& des -veut$. v>

Maisquoiquel'o«|ueftreeût desufagesdifféreni
chezcesdeuxnations»la formeen étort cependant

à-peuipr^la mômeen général.Commeelle 'toit

fituéeentre les deuxautrespartiesdu.thi*u*dont
l'uneétoitcirculaire k l'autrequarrée elle tènoit

de laformede l'une& de l'autre & occupoittout
l'efpacfequiétoitentr'eUes.Sa grandeurvinait par

conféquent fuivantl'étenduedes:thiattt* maisfa

largeurétoit toujoundoublede falongueur,à caufo
defaforme,& cette largeurétoitpréciiementle dc-

mi-diametre detoutl'édifice*
Lafcène t chet les Romains,fe divifoitcomme

chezles Grecs en troisparties dont laSituation
les proportions&le*ufagesétoientles mimesque
dansles thUtmdesGrecs-

La première& laplusconfidérableparties'appel»
loitproprement1*0** »&donnoitton nomàtout
ce

département.
C'étoitunegrandefacedebâtiment

qui s étendoitd'un côté dutkiëtn à l'autre 6cfur

laquellefe plaçoientles décorations.Cette façade
avoit a fes extrémitésdeuxpetitesailesen retour,

qui
del'une1l'autredeces

ailess'étendaitune grandetoileâ-peu-prèsfembla-
bleà cellede nos tkLtw% 8edeftinécaux mêmes

ufages maisdontlemouvementétoitfortdifférent
carau.- que la nôtrefeleveaucommencementde
la piece, & s'abaige lafin de la repréfentation
parcequ'ellefepliefurleceintre celledesanciens
s'abaifloitpourouvrirla fcàne Aefe levaitdansles

le fpeâadefuivant,parce
qu'ellefeplioitfur le tMatrt de manièrequelevetr
ocbaifTermtoile, fignifioitprécifémentchezeux le

contraire decequanousentendonsaujourd'huipat
ces termes.Vey*\ToitE A thUtn.

pmfuuiûm & pulpitum en françoisl'avant -/dm*,
ëto'it un grandespacelibre audevantde la fcèneoù

les.aâeurs venoientjouer' pièce Acqui par le

moyendes uneplacepu-

champêtre 9maistoujoursunlieu découvert car
touteslespiècesdesanciensfe paflbientnu-dehors
de nondaml'intérieur desmaifons commelaplu-
partdes nôtres. La longueur& k eur decent

hauteurenétoittoujourslamftme,favoirdedixpies
ebéx les Grecs,&decinqchexkisRomains.

La troifiemefit dernièrepartieétoituneefoace

ménagéederrièrela fcène quiltd fervoîtdedéga-
gement, U que lu Grecs appelloient
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C'était oh sTiabilloient les aftèur* »oùTon ferroît

les décoration! & où «toit placée une partie de»

machines dont les ancien»«voient de pwueurs (ot»

ment avec d«« colonnes^ dcsftàtues »j*Jes autres
ornedîiÊhSkCorivenables

cas
le»

vuVs i Ules fiWîqties quelque maifon ruftique
le !a sauras chofes

qu'on voit d'ordinaire à ucarâpagne.
Ces trois (cènes pouvdeniie varier de hi- des

cune cinq différentes entrées troukcnface, le deux

fur les aUes.L'entrée du milieu était toujours celle

du principal aÔeur ainfidansla (cènetragique c*é»

toit ordinairement la sorte d'un palais celles qui
ceux

qui jouoient les féconds rôles ;& les deuxautres qui
étoient fur lcsaUes fervoieot rune Aceux qui arri-
voient de lacampagne, ce l'autre à ceux qui venoient

du port, ou de la place publique.

inique, Le Ntinufl**le pkisconfidérable étoit au au-

lieu; celui du côté droit étoit un peumoinsélevé fle
celui qui étoit à gauche repréfentoit ordinairement

unehôtellene. Maisdans la fatyriqua il y avoit tou-

jours un antre au milieu quelque méchante cabane

à droite & gauche un vieux temple ruiné, on

quelque bout de paytage.
On ne fait pas bienfur quoices décorations étoient

peintes; mais il eft certain que la perfpeâive y étoit
obfervée car Vitruve remarque que les règles en
tirent inventées & roifes en pratique dès le tenu

d'Efchyle par un peintre nommé
laiflamême un traité d'où les phflofophes

Démo-

crite te Anaxagore tirèrent cequ'ils écrivirent depuis
fur ce fujet. Voyt{Perspective.

Parlons à-préfent des machines car comme je
l'ai dit, les anciens en avoient de pluneurs fortes

dans leurs thàoxnt outre celles qui étoient fous les

portes des retours, pour, introduire d'un c6té, les

dieux des bois & des campagnes » &de l'autre les

divinitésde la mer il y en avoit d'autres au-de0US
de la {cènepour les dieux céléftes ce de troifiemes
faus le Matn pour les ombres,les furies fit les autres

divinités infernales. Ces dernières étoient à-peu-
près femblaUesà celles dont nous nous fervons pour
ce fujet. Pollux nous apprend que c*étoient des ef-
peces detnppes qui élevoient les aâeur» au niveau
de la fcène «e qui r«defcendoie« enfirite fous le

Mun par lé rellcbement des forces
fait monter. Ca forces confiAoient» comme celle»
de nos tkUms, en des cordes de» «mes<e'dcè con-

trepoids. Celtes qui étoient for les

tours, étoicatdes machinestourasatec tisr «Uei-ml*
mes qui avoient trois <cqui fe
tournoient d'un ou d'autre coté > félon le» dieux à
qui elles fervoîcnt. >

v
De toutes ces machine»,il n'y en dont

l'ufage fut phis ordinaire, que deculks quidefce»-
doient
les les dieux vtnoiem pour auifi dire au fecours du
poëte. Ce»
«elles

aindcncen avoknt
comme

ne defcwdoient point jufqu'en tai-

(oientqueIfaverferleik&un;d'autresdanslefqtie}*•
le»lesdieu*defeendoientjufquefur lafcène& de
troificinesquifervoientà élevé»duà foutenlret

Comme cesdernièresétoknttoutesfrmbbbleià
cellesdens*vol»,elles;étaientsujettesmutmêitiei
acciden*.NousUwasdans

Suétonequ'unafteur(qui

reufemeatle mon*fort̂ .atlstomberprèsdel'en-
droitohétoiiplacéNéron couvrit defin

Mais de,
rapportaveccellesdenos«imrej commeic ttié*
tn desanciensrnvoittoutefortétendue«m
que d'ailleursiln'étaitpointcouvert,les «nSuvé»
mensenétoientfortdiâërenscar àu-lieud'être«m»
portéescommeles n6trespar deschaflîscourant
dansdescharpentesenplafonds,ellesétoientguiit*

dut queles contre-poidsf^ifoientmonterou defr
cendrecesmachines,leurfaifoitdécriredescourbes
compoféesde(onmouvementcirculaire 8t deJeu*
directionverticalec'tft-à-direuneligneenforme
delui$de basen-haut oude-hauten-bas à celle!
quineÊufoientquemonteroudefeendred'un,côté
duthi#nkl'autre.

Lescontrepoidsfaifoientsuaidécriredifférente*
demi-eliipfêsauxmachines,quiaprèsêtredefeeo*
duesd'uncôtéjafqu'aumilieudu-thdatrt remon-
toientdel'autrejufqu'audeffusdek fcène d'où
ellesétoienttoutessnppelléesdans unendroitdit
poitcéniumoh leursmouvemensétoientplacés»
Toutescesmachinesavoientdifférentesformes«
difFérensnoms fuivantleursufagesmaisc'eftua
détailquine pourrait manquerd'ennuyerles lec-
teurs.

Quantauxchangemensdesthl*m*Serviusnous
apprendqu'ilsfe wifoient'oupardesfeuillestour-
nanter,quichangeoitntenun Inftantlaracedela
(cène,oupardes chaffisquife tiraientde part0e
d'autre,commeceuxdenosthiatnt.Maiscomme
ilajoutequ'onlevoitlatoileà chacundeceschan-
gemensily a biende l'apparencequ'ilsnefe fai-
loientpaspromptement.

P'aiUeurs,comntelesallesdekfcèneAir laquelle
latoileportortn'avançoientquedelt huitièmepar-
tie de la longueur,lesdécorationsqui tournJtent
derrièrela toile,ne pouvoientavoirau plu*que
cecte faifoit
il e»eûtaumoinsdixfeuillesfurla fcène,huit
deface,at deuxenattes &commechacunedeces
feuillesdevcwtfournirtrois changemensil fàllbit

fuflfcntdouble»,&difpofée*
demanièrequ'endemeurantpliées ellesformaient

les unesAirle»autres dedroitei rWche,ou de

lesdixfurcinqpivotsplacés
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voit non feulement à y répandre une fraîcheur agréa-

<njis4 ca*cettephueéttoit toujours d'eatede lenteur.

la température de» phis
bêw
du le

v: • h.

Je nçdoîs pas oublier d'ajouter un

eues peuple

repréfentations. Qbotque ces portiques en fuffent

entièrement detacûés,Vhruve "prétend que c'ëtoit

et les choeur»allaient fe repofer dansles entre-ac-

ftoit à repréfenter mais le principal ufage de ces

portiques confiAoit dan) les deuxforfss de prome-

nades qu'on y
vert qui étott au milieu, et fous les galeries qui eu
formoientl'enceinte. >

Comme ces portiques avoient quatre différentes

faces, & que leurs arcades étoient ouvertes en de-

hors on pouvoir, quelque tenu qu'il fit, fe prome->

ner à l'abri de leur mur intérieur, le profiter deleur

différente expofition fuivant la laifon & comme l'ef-

pace découvert qui étoit au milieu étoit un jardin

public on ne manquoit pas de l'orner detout ce qui
en pouvoit rendre Fufageplus agréable ouplusutile;
car les anciens avoient foin de joindre l'utile Al'a-

gréable dans tous leurs ouvrages
& Surtout dans

ces monumens publics qui dêyotent tranfmtttre leur

goût la pofiénté Cejuftifier à fes yeux ce qu'ils pu
blieraient eux-mêmesde leur grandeur.

Je dois ces détails à un excellent mémoirede M.

Boindin inféré dans le recueil de l'académie des

Infcnptions fiec'eft tout ce que j'en pouvois tirer

fans joindre des figures aux defcriptions. Mais les

théâtres de Rome en particulier, m'offrent encore

quelques particularités qu'il ne convient pas de fùp-

primer.
Si nous remontons aux Grecs mêmes, nous trou-

verons d'abord que jufqu'à Cratinus, leurs Mains
ainfi que leurs amphiteatres, n'etoient que de char-

pente maisun jour que ce poète fàifoit jouerune

• de fespieces,ramphithéatretrop chargé fe rompitfie
fondit tout-a-coup. Cet accident engagea les Athé-

niens élever des thiatns plus folides ce comme
vers ce rems-là la tragédie s'accrédita beaucoup à

Athènes, & que cette république avoit depuis peu
extrèmemnt augmenté fa puiflancefic fesneheffes,
tes Athéniens firent confrruire des thiatru qui ne le
cédoient en magnificenceà aucunédifice public, pas
même aux temples de dieux.

Ainfi la fcène née de la
fimplicïtédes premiers ac-

teurs, qui fe contentolent de l'ombre des arbres

pour amuser lepublic ne fut d'abord compofée que
d'arbres affemblés & de verdures appropriées. On
vint ensuite à charpenter des ais informes qu'on
couvrit de toiles. Enfin TArchiteûureéleva la Mené
en bâtiment; le luxe l'embellit de tapioeries, & la

Sculpture & la Peinture y prodiguèrent leurs plus
beaux ouvrages.

Les Moins k Rome ne fe batiffoient ancienne-
ment que de bois, &ne fervoient que pendant quel-.
ques jours, de même que les échaffàuds que nous

faifonspour les cérémonies. L. Mummiusfut le pre-
mier qui rendit ces tkiatns.de bois plus fplendtdes,

débris duthéâtrede Connthe. Enfuite Scaurus éleva
le 6en avec une telle magnmcence, que la deferip-
de ce thUtr* mît appartenir a ITiiÛoiredes

une machine merveilleufo quoique d'un autre
gtai

ré.- Pompée bâtit le premier un magnifique thiatrt
de pierre & de marbre. Marcellus en «mftruifit un
autre dans la neuvième région de Rente, ce ce fut

Augure qui le consacra.

Les Mains de pierre fe multiplièrent bientôtj Dm

encomptoit jufqu'à quatre dans le feui camp de Fia-
minius. Trajan en éleva un des plus Superbes, qu'A-
drien fit ruiner.

Caius Pulcher fut un des premiers qui la divers
fité descolonnesfie des ftatues joignit les peinturé*
pour en orner la fcène. Catulus tant revêtir d'ébene;
Antoine enchéritrant, la fit argenter; fie Néron pour
régaler Tiridate, fit dorer tout le thiatrt.

Entrelesrideaux,tapiueriet, ou voilesduthéam
desRomains,lesunsfervoientàorner lafcèned'au-
tresà lafpécifier,& d'autresla commoditédes<pe*
dateurs.Ceuxquifervoientd'ornement,étoientles

plusriches;fieceuxquifpécifioientla fckne,repré-
fentoienttoujoursquelquechofede la piècequ'on
jouait: Ladécocationverfatileétoituntnangle tuf-
pendu facile tourner fie portantdes rideauxoù
étoientpeintesdifférenteschosesqui fe trouvoient
avoirdurapportau fujetde lafable,ou.du choeur,
oudesintermèdes.

^Les voilestenoientlieu decouverture,& ons'en

de lesgarantirdesardeursdufoleil.Catulusimagint
le premiercette commodité,caril fitcouvrirtout
l'efpaceduthlatn& del'amphitéatredevoileséten-
dues fur des cordages,qui étoient attachésà des
mAtsdenavires,ouàdestroncsd'arbresfichésdans
lesmurs.LentulusSpintheren fitdelind'unefineffe
jufqu'alorsinconnue.Néron non feulementles fit
teindreenpourpre,maïsy ajoutaencoredesétoiles

char;te touttravailléà l'aiguille,avectant d'adreffe
ced'intelligence,qu'ilparoatfoitcommeunPhœbus

qui modérantfesrayonsdansun jourférain nelaiA
loitbrillerquete jouragréabled'unebellenuit.

Cen'ehpastout, lesanciensparlaformedeleur»
Moins donnoientplusd'étendue, fieavec plusde
vraisemblanceà l'unitédulieu quene le peuvent
les modernes.Là fcène",quiparmicesderniersae
représentequ'unefalle unveftibule,où toutfedit

parmiles modernes,fut immenfechezlesfic Grecsks
Romains.Ellerepréfentoitdesplacespubliques;on
y voyoitdespalazsdesobélifques,destemples,fit
fur-toutlelieude l'action.
Le peu d'étendue de la fcènethéatralemoderne,;
a mis des entravesauxproductionsdramatique
L'expofitiondoit être faiteavec art, pouramener
à-proposdes circonftancesqui réuniuentdansua

feul point de vue ce qui demanderoituneétendue
de lieu quel'onn'apas.Il fautquelesconfidensinu-
tiles foientrendusnéceffaires,qu'onleur faffedes
longsdétailsdecequ'ilsdevroïentravoir,& quele»
catraftroph»Soientramenéesfur la fcènepar des
narrati Lesancienspar les illufionsde
la oerfpeûive,fie. par la véritédes relief, don-
noiéntàla fcène toutela vraiffemblance toute'
l'étenduequ'ellepouvoitadmettre.Ily avoitàAthé-
nes une partieconfidérabledesfondspublicsdefti-
néepourl'ornementfie l'entretiendu thUtn.Ondit
mêmequelesdécorationsdesBacchantesdesPhé-

niciennes,delà Médéed'Euripide,d'ŒcUpe,d'An-
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ment peintes, peuvent-elles représenter le périftile

du Louv»e?&ia œrfure drap bon vHlageois, pontw
roit-elle

avec.

aUoient

dansdef occaitons de fBtts K de triomphe», il de*

mandoit cirques ouverts;

n'offre qu'un édifice nïefquïn, dont les portes ref«
femblént parmi nous, aux portes d'une prifon*de-
vant Jaawelleon a mis des gardes. En un mor^ nos

qu"zl paroît afTexque,'8, ment les protège

moinsqu'il 'ne les tolère. Ùtthéâtre des ancien»
étoit au contraire un.de tes mqnumens que les in»

auroitnt eu dé la peineà détruire, fi l'ignorance fie la

barbarie

tems avec un\el Recours r II niHuid^aiapp^éde
ces vaftes ouvrages que quelques reRésaffei ©àtefi*

durables pour intéreffer la cunofité, mais trop nUb-

tiiév pour la Éuis&ire. (I* CktvdlUr ÊSUiJjit/-

COtr*Tr) :s' :;;«< -i

Théâtre -rat Scaurus ( Arcfdr.

Bom.) théoirt de charpente élevé à Rome poo* fer*

des édifices bâtis pour l'éternité. Celui-citut le fruit
de la prodigalité <*•

miitedesE»iles. :• '>! vw' <• i? • <

deu* Marcus iEmiliiàsScaatiiSi

qu'il fut obligé de vendre dit «har bonpour pouvoir
lubftAer.Il fe confola. de fa ^nauvaiie fortune avec
des livres, & fe dhlinguadans le barreau. Il entraide
bonne

ya plufieurs foisle confulat &triompha des LtgU»
nens. Etant cenfeur il ût bit» te pontMilvius &
paver un des plusgrands cheminsd'Italie qui fut ap-

toire de fa vie &publia

anciens ont parlé avec éloge.- i <
M. i£mil!us Scaurusfon fils ne

ne triompha point, n'écrivit point maisil donna
aux.Romains le phks fuberbe fpeâade qu'ils aient

jamais vu dans aucun terni. Voicila traduôion du

grande magnificencedam

tt rus necontribua autre chofe^ à

» Sylla ont fait autant dô mal à la répubbqueque

» comparer aucundes ouvragesqui aient jamais été
faits, non-feulement rjbHrune durée de quelques

Cette fcene
•»compoféede trois ordres,
» cens

l'on avoit fait tut

» lieu de verre efpece de hrte quel'on n'a pu>» le p!us
» bois doré. Les

flatuesde bronzé
mdUrribuéea, dans le»

iâbit

» ville
Tr-:i

» Si Poft veu»

décorations en tout genre dont le premier de ce*
Sèm*

h mirent Je ftu Jpar' 8c î^ti
» dommage de cet

» ces i environdoureriinfiohsde m.

dans plus de mille maïs les •

de* nôtres,' qi?ôn
:>»

de égoOri dçRbmè

ç<ji
Ionne«

prèsde fept çeniàns^
biles } «i

Ro>».)ceihéatrt en

g!i&iSÂi!r*r

prodigieux ou-

• "•'

des mânes
& doivent nous càufer d'autant oins

d'âdmirâtiôn que nous ne (avons cornaient

nous paroiftciht

thématjmi^i & que nousnousflattons
anciens fort loin derrière(tous

mérite ces fortes d'opérations 'quènp^i hiffô-

nullement
occusés. L'étalage pom-'

de Fontanaflir
l'obélifaue

qui Sixte V.

dans Rome, Maplanche gravée par le
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La maçh&e dit la

Céfar de fleurs comme un

tome, jr &ibfurent obligés de fictif
fés endclaves dan^âcs voiture» de louage Mai» le

il <àrobe
Bc par le»jeunes

&

après lui avoir fait obtenir plufieurs grands emplois
le gouver-

l'an de Rome698, & tué l'an 706 dans b

guened'Afiique.
C. Scribooius CurioA,tel que nous venons de le

représenter, tout vendu à Çélar ne conftruiut appa-
remment fon tkiatn quedans lUntenûond'attirer de

quent l'argent des Gaulesy fct employé; II donna

ces fpeûacks au peuple romain,
Fan de Rome703 ,fûr un prétexte celui de

M.^militts Scaurus, pour les fimé-
railles de ton pefe, mort Tan 701 mais ne pouvant

égaler la magnificence du thtotn de Scaurus que
noua avons t dansl'article précédent, ni rien

en conwarailoa

il voulut ,finon le, Eureoublier du
inoinsM diftinguer d'une manièrefinguliere.

Pour. parvenir ^l eut recourt Arunàgûiation
d'us» ihiatr* dont Pline feul nom a donné la connoil»

iance Voici la traduction de ce

qu'il en dit à la fuite de la deteription du magnifique

îpeôacle de Scaurus.
Of

mon efprit,& le force à s'éloigner- de foa objet

pour s'occuper d'une autre folie plus grande enco-

> 't & dans laquelle on n'employa que le bo». C

Curiôa qui mourut

Mcbé au parti de Céûr voulam donnef def jeux

qu'il n'etoit pas aûei riche pour JUirpaâerta magni-

1* Metella irette femme avide de s'enrichir dex'

» nouilles des proferits; il n'étoit pas fil* de ce Mi

|caurus qui fut tant de fois à la tête de 1» républi-

»»que qui afibeié à toutes les
rapine* des parti»

»ttns deMarius,fitdefamaift>n ungottfire.oes'en-

wgloutit le pillage d'un fipand nombre è* protta»

ces cependant Seaturua avouoit, après Pincendie

w de fa maifon, qu'il ne pouvoit raire uœ féconde

» dépenfe pareille à la première. Ainfilis flammes,«n

j»éctruilant des riahefles raûemblées de tous les

» ceins ,du monde lui biffèrent du moins favan.

•»tage de ne pouvoir être imité dam fa folie.

..> Curion fut donc obligé de fuppléet aa fane ptr

refprit
& de chercher une nouvelle route pour fc

j» diftinguer. Voyons le parti qu'il prit; applaudif-

>» fbns-nous de, la perfection, de nos moeurs Se de

«cette Supériorité que nous aimons fi fort a nous

» Curion fit c'onftruire deux très-grands thUin$

de bois aflez près l'un de l'autre i ibétaient fi éga-
j» lement

fufpen dus chacun
fur fon pivot, qu'on pou-

If voit ks faire tourner. Onrepréientoit le matin des

pièces
fur la fcène de chacun de ces dluns alors

mlsétoieot adoffés pour empêcher que lt- bruit de

»Yùn ae fut entendu de l'autre; dd IWès-midi

if quelques planches étant retirées 4 onraifoit tour-

» ner Subitement les théatrtst leurs quatre extré-

w mités réunies forutoient un amphithéâtre oh fe

mdonnaient des combats de gladiateurs Curion fiù-

w fànt aiufi mouvoir tout-à-fi-fois & la fcene, &c les

» magiftrats & le
peuple

romain. Que doit-on ici

admirer le plus, l inventeur ou la choie inventée,

» celui qui
fut affci hardi pour former le projet ou

1» celui qui fut affex téméraire pour t'exécuter

» Ce qu'il y a de plus étonnant, c'eft l'cxtrava-

» gance du peuple rootain elle a été affex grande

» pour !ertgager à s'afleoir fur une machine ftmobi-

•» k & fi peu folide.
Ce peuple vainqueur ce maître

le de toute terre ce peuple qui à l'eKemple des

dieux dont il eft l'image difpofe desroyaumes ce

x. des nations le vo dà lufpendu dans une machine

» applaudtflant au danger dont il eg menacé. (Poui-

quoi faire fi peu- de cas de la vie des hommes )

w pourquoi
fi plaindre des pertes que

naws avons

.raira. Cannes Une ville abîmée dans un

» gouffre de la terre entr'ouverte remplit l'univers de

» deuil & d'enroi & voilà tout te
peuple

romain

renfermé pour
ain6 dire, en deux va.d'eaux, oc

qui foutenu feulement par deux pivots regard
If tranquille fpeâateur le cpmbatqu'il livre

lui-mê-

» me, ea danger de au effort qui dE-

» rangera quelques pièces de ces vaites machiner

» Eft-ce donc en élevant tes tribus dans les airsqu'an
» vient à bout de plaire sux dieux, SI: de mériter

» leur faveur ? Que ne fera pas dans la tribune aux

» harangues, que n'ofera entreprendre far ua pat-

» pie, celui qut avoitpu
lui perfuader de s'expofer

de Curion dans la pompe de tics fùnéniiUes.

Curion changes fordre de fy fête magnifique
car lespivotsfi trouvantfatiguéste dérangés il

confèrvale dernierjour la formede famphithçk*
mtre, & ayantplacéceadoffélesfcènes( c*eft-â-
» dire cequenousnommonsaujourd'huitkiatn
» danstoutle diamètredece mêmeamphithéâtre
» il donnadescombatsd'athlètes.Enfin, ilfitente-

ver tout-d'un-coupcesmêmesScènes,fiefitparoi-,
» tre dansr»roae tousceuxde fes ^dateursqui
» avaientétécouronnéslesjoursprécédent

Voiciquelque»réflexionsfurcepacage,pleinde

grandeur»d éloquence.
Premièrement« ces thtumquePlinefaitcou u-

re àCurion, étoientlesportionscirculaire*ougra»



arsst'E

TomeXn. ug

les

un des

deptan interrompu'les

regarddu pivot il a dû

colonnedebronze, bien

peuts'en livres de
où l'onen a donne

la

chaçue
l'undel'autre.Pourcet
le peuple aprèstes

matin.
dupoids du malheur

quespartiesde

font fort
dontlesRomainsavoient quoiquelei

ne MentpasMobiles;,tepeuple*
je, nepouvoitavoird'autreobjet,en

place, quete bien de voir-tour-
Il eft du moinscertainque les les

chevaliersromains!es
tous les gens

il

ânele avoitétédo"
cettemachme

main,

fingulierpourn'être

ayantétéfuît par
à febien,

charge,et des Il
» voulut de

que les

auxGrecs

» reauxjèc himes de tàves &decéleri, fithûx
h Romains,despotsdevin,de lachairde pourceau,
» desfiguesdes debois.

Enfin> par-
» miles (peâatear»j oi il barrit,desmainsen ap-

.» plnid^Sant
à Çaton» Seen le priantde gratifier.

# fer cela ïé paflblt

maisJe peuplequitta kl

desfoefiradesrafr
dans untems,de liwedesmes magnio-

ne

reeevottque desfiguesoudes aulieu
dé richespréfensqui lui étoientdefiinésûutÂéatn
de Curion}Ce traitd"hi(loireeftfortétrangema»

nepouvoientfe lafier derendredeshomnagesà et

grand hommeSedemarquerlaJoiequ'ils«voientde
voir que leur divinCatondaignoitfe relâcherda

fonauftérité,&(è prêterpendantquelquesjours A

bâtide pierresfurdesfondements
fi folides,qu'il fembloitêtre bâtipourl'éternité. U

y avoit uneèfpeced'aqueduCpour porter de l'eau
danstouslesrangsdu théatn, tantpourrafraîchirla

lieu, quepourremédieralafoif desfoeâateurr.
Pompéerevenantde Grèce, apportale plandu

ihiatrcde Mytilcne,& ntconftruirecelui-ci tout
femblable.Il pouvoitcontenirquarantemilleper-
fonnes & étroitornddetableaux,deftatuesdebron-
.sece demarbre, tranfjtonéesde Corinihe,d'Athè-
nescedeSyracufe.Maisuneparticularitéremarqua-
ble, c'eft quePompéepourprévenirlescapricesdu

peuple8c ors magmrats,fît bâtir dansPenceintede
qu'il dédiaà Véj-

cilslaviâorieufc;de forte quayantmisingénieufé-
mentfonédificefousla proteâiond'unegrandedéef-

Avantlui, on élevoitdes thlainstoutesles fois

qu'ilfallohreprésenterdesjeux; ils
I pendantladuréedecesjeux cele peupley a&ftoit
toujoursde-bout.Pompéefitun/Ai^i demeureet

y mitdesfiéges,nouveaugenredemoUeffe,incon-
nujufqu'alors &dont les gensfageslui furentmau-

Xir. de fes annale» Çn.quoqu*

eSfolim; veljt

fongendre,qui, félonProperce,mourutPandeRo-

d'unfi grandmérittyqu'ilfaut rappellerau leâcur

chofes& s

jeunehérosdans

» MarceUus dit

» un nouveau luftreNbns

ne arbre fa fortifier peu^-peupar des «croûte-
mmensinfenfiMes cette nouvellelumière de la man
(on des Jules brille entre les premièresfamHJc*
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çoi»me.jraArft de la nuit biilk

entre
les j

•
J

a fait de ce içane MarceUut; c'eft fan» doute lé pWs

.beau morceau du fixlerte Uvte de l'Enéide

latines j

il leur fit répandre
tendre mère

fii^éfanovàt.
&: l'on out bien de% peïae à lit foire revenir; Auguf-

fon
gen-

moignérent
S Cesfunérailles qui

fe firent dans le champ dt Ma». Virgile n'a pas ou-

blié

pe combien de g6niûemens,8c^lequè1*xris fa

mort fera retentir le champ de Mats Dieu dl Ti-

bre, quelle pompe funèbre fu veeras fur tes bords,

lorfau on lui
élèvera un tombeau que tu baigneras

de tes ondes! >*«;
Sa mort fut un fi rude coup pour Oflfcvie, qu'elle

ne s'en put jamais, cbnfoter. Euefit donner à Virp-
le un talent ( 47001. ) pour chaque vers

de TélQge
de fon fils mais ils réveillèrent tellement fa douleur,

qu'eUe défendit qu*onlui en lût d'auto à l'avenir.

Dès
ce

moment elle fe plongea &

dans une affreufe mélançoUequi. dura le de Ces

jours. Pour encourir on indignation c'étoit affei

que
fiû, &ne voulût plus qu'on lui en parlât. Seneque

S'init (i bien toutes ces chofes en y joigaïnt un ta-

eau fi parfait desvertus de Marcellus que le n'en

puis rien fuppruner, parce que cefont des morceaux

uniques dans l'hiftoire.

OSavUMarcillumyCui&avunculus&foctrineum-

htr$ caparat
in ^wtm

onus impmi rtciûun *ioltf-

scntrm animv

liuuis, coruitrcnticcqtta in Mis aut omûs, mu o/>itu$,

non mtdiotriter

luptatibutalitnum; quantum

eulus,

Boni Ugtrat
nulli

cifurapondtrifundamtntà.

mffvtnttt
nt ttvocari quitkm tfi, Jntmta in

Il' rems, & Mo animo affixa
talis ptr omnem vi-

cans lacrimas omUtere. NhUmi üabere imaginem&u

rat'onuits matrts, &inliv'uim maximifarebat; quiavi-

qu'iJan njpifiens carmina ultbrand* MarctUi mémo-.

rite comporta honora rtjecit Ô>«K-

rci fuas advtrfus omnt folatium claufit, à foUmnibmt
etr-

cumiuctntem fàrtunam exota
AJfidtndbtu tiberii nepoubut

pefuit nanfint contumdid omniumfuorum^
vh orbafibi vidtbatur. Senec. çonfoL adMariam,

cap, il.

Pour revenir au thiatn qu'Augure con&cra à la

memoiredu jeune Marcellus il contenoit, dit-on

417.
ILetoit fi(ué dam

lp neuvièmerég^o i l'on en voit aujourd'hui les nù^
où eft le palais S»y«Ui

les maùèresdont( les

Vitruve luitmôme y laiffe les

gens à moitié chemin,& nedonne ni les dimenfions*

nilafiruation, nile nombre

qu'il fuppofoit être affez connues ne s'imaginant

détermine point la quantité des dt*\om Mmpneéê-

Mionetfque nousippellons indifféremment corr'ufarty

retraites oupalurs. En mêmetenu dans les choies qu'il

règles r que nous voyons
aâuellement n'avoir pas été obfervées, commequand

ij donne de àe^x fortes de hauteurs à la conftruôio/i

de fes degrés ,& cependant ni l'une ni l'autre ne s'ac-

corde aucunement à ce qui nous refte des amphi"
théâtres & des théâtresAel'antiquité.

& le dloûeScaliger ont négligé le plus effentiel tant

dis que l'amas informe des citations de Bulengeru»

épouvante ceux qui le veulent déchiffrer. Onaurait

beau confulter les aujeurs qu'il a cités Athénée, Hé?

fichius, Pollux, Euftathius «Suidasde les autres, tou-

tes les lumières qu'ils donnent font fi foiblcs, qu'el-
les ne peuvent fervir de rien fans l'infpeûion du ter-

rein. Ainfi la curiofité de M.de la Guilletiere l'ayant
mis en tête d'en faire un.plan exaû il eut recoure

aux mefures aûueues des parties qui fubfifteqt en,

core à Athènes &aux
prefomptions convaincantes

prifes de ces auteurs qui ayant marque à quel ufage
étoient deftinées les parties qui ne fubfiftent plus.,
fourniflent des préjugés infaillibles.étendue qu'el.
les avoient. •. • •* •

Pourcet effet il fefervit d'une mefure divifée fe»

ton le pié commundes Athéniens &felon le piè de

roi qui furpaffe l'athénien de huit a neuf lignes de

forte que trois de nos pies françois gagnent un peu

plus de deux pouces fur trois pies athéniens, & par.
la cent de leurs.,pies répondentil 94 pies, & envi-
ron 6 pouces de notre mefure françoife rejettant
les petites Cramonspour éviter iciles minuties du

calcul.

Par le motde théâtre,» les anciens entendoient tout

le corps d'un édifice où l'on s'affembloit pour voir

les représentations publiques. Le fameux architeât

Philon fit bâtir à Athènes celui, deBacchus du tems

de Périclès il ya plus de deux mille ans, & le def-

fein de Philon fut encore fuivi par Ariobarfane roi
de Capadoce, qui le rétablit &Vpar l'empereur

Adrien qui le répara fon
trois rangs de portiques élevés l'un fur l'autre & à
l'égard dudedans, commeil «voit dos lieux princi-
paux le lieu des le lieu des fpectacles,
chacun des deux étoit oampofé de fes parties diffé-

teurs s'appelloient le -1'4 ou parterre les rangs

petits efcaliers le «rey* &les ithot. Lesautres par..

Pour tracer le plandel'édifice on «voit doncdé»
crit uncercle pour

en tirant la corde de quatre-vingt-dix degrés. Cette
corde détemunoit le front de la fcène ou la race de%
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Tom XFh Ggij

décoratiaizs,carpropremcntjcmotie/ehu neligni-

fcene,

pies t
çn
vantdu profcénion

aux

delàcirconférencedu
cercle le refte àfavoirdeuxcens
quatorzeminutes,
<de1 édifice,dontle
contrel'opinioa

C'eftle terreinde toute cette'enceinte» queles
Athéniensappelloient

quequelques-uns prenantla partie pourle tout

tft particulièrementvenuedes Romains» furquoi
l'onremarqueraqu'encorequete eut

.peu-près les mêmesparties quecelui

que ces parties mêmesnoms,
il y

Sedans

La

Toutela hauteurdecesrangsétoit divififedehuit
enhuit rangs par
liers, que les Athéniens
voientla courbure

pafierles
moderceuxqui Et, pour
commodité,
quialloientdehaut
travçrsdes rangs pour monter&descendrefans
embarraflèr.Myavoitauprèsdecesgradinsdespafla-
ges quidonnoientdansles portiquesde l'enceinte
extérieure, &c'était patces pauagesqu'entroient
lesfpeâateurspourfevenirplacerturles'rangSi

Lesmeilleuresplacesétoientfor lt$ huit ranàs
comprisentre le i ceft
ce qu'i1sappelloienthutktukm. deftiné
remeat pourles officiersde judicature.Lesautres

Ou

^^ctmdor^Ulargeur&Uhawaïrdedi^Bltftfnx

mesrangs palftriïiiuifiiiïW
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opinion n'cll pas mieux

fondée.

modité
dans

le
Le*

mations du

étant encore

de-

fût

dans le chapitre de
Seberus

lypo*
«m

Et vous

le

L'enceinte de
Sa

confondus fous ; comme
fous

Le

furie ne faut pas s'imaginer

fans raifon

les avoit

& la diftri-
bution égale aux oreilles

le

d'architeélure qui «oient élevés

a été le premierdécôraMnir qiti cm-
bellinemèns règles de

Onappelloit en général
ctoit devant& derrière la icene
ce nom à toutes les avenuesSeefcaliers paf on l'on

paffoit des mufique aux poftes de ta co-
médie. Vodàcomment

^evée en
troduifoit.

«piité onttant

aroiî de du

quandil avoit embafrafl"éi'intrigtte de fon lujet »au-*

1 lieu d'en fortir patdes moyensingénieux &par uni

du|nttit furlethéoîogéon un dieu qui de pure auto-

• towè<oup ta

de raillerie

de Rome difoient en

qu'on l'imagine à cet

[ égard. Quand
Onn'entendoit plu*

toute-

fus de l'autre dontle cercys plus élevé.
Il n'y .voit point de toit qui couvrit ce fpeâacta*

qui étoit auprèsdu tem-

ple de Théfée couver! magnifiquement 8c
de cadré. de

avuTiun toît & Plutarque vous dira
comment la couverture «tonna lieu au poète comi-

Au

rien de découvert queXtpnfctnwn Hcleuttys: au.

• comme'les Athéniensy etoient expofés auxinjures

i manteaux 'du froid
ficdelaptuie,

&

au (héatre & de tette maniè-
te s'il arrivoit quelque orage inopiné fia repréfen-

i

voient, ou de

rieure qui joignoit
en fut pro<
car on MI

Cependant '}\libella

furia non-température des beaux jours t ilsâifoieitt

exhaler par tout le ihéatrt des

le plus Couventon y voyoit tomber unepetite pluie
de liqueurs odoriférantes car letroifieme corridor^
& lecercys, de riches fta-
tues, qui par
de rofee nur 8c tempénnent
chaleurs du tems 8c d'une fi

Mais on ne

au thiatr» une chofe affi»

marque des

toient
leur fervoient à envoyer dés nouvelles a leur maij»
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de chaque tribu qui çtoit obligé defaite cette dé-

penfe. A la création des archontes ou premiers
ma-

prix de la poéûe Içs trwafamaitde

boa mot poëte Pbilé*

mon triompher à fou
vint

trouver au, milieu de la multitude»

d 'années favoir

blées de l'état, puisque les

celui d'Athènes,M.de

de tous les

efforts de l'art. Ce été

métrie par mai* droite

afteâa en médecin.

ne pour la

rédmtt ouicellules 4ansl'épaif-

point à la muraille & on les de forte

ne,

étownt

grands avantages
car oa avoit

Cettiaqtt^BiutquejçjuiHfie

terminé le nombre des 4$$* «« famé-

miné par des déterminations de l%iftigctni qui hohs
à marqué en mefures romaines l'étendue de quel-

da ihéatr* beaucoup moins im*

portantes; car pour1les proportions fondées fur tee

Vitruve da pas
des paliers.

foins de avoit

de

art; la joie

prit*, II Vpourvut par la difpofition du bâtiment
par la iudicieufe ouverture des

rayons du foleil, dont il fut ménagerle cours fie lé

une fo«« l'ouïe, 8é
au'il rte à l'oreille les font de plus loin & ptuà

ce vent eft

ordinairement chargé de vapeurs, ce fut un chef*
d'oeuvre de l'art, de tourner les jours des portiques

de Toueft ne

nofargue celle du Muféon
chemin on la rue du Pyrfe étoit à gauche.

U ne refte rien
aujourd'hui du portique

nicus qui étoit derrière la feene; mais c'étoit un
double portique, compofé de deux allées,. divines
l'une de l'autre par des colonnes.Le plan du porta*

de h entroit pas deplain-pié mais on y
montoit par des perrons Uformoit unquarré Ion *
& reafennoit étoit embelli le

verdure, pour rtjouir la vue de

une école de médecine ou de chirurgie,umt fallo

tel eft I*
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dansIfcmé-

«néel'hunuditéétantce pluspernicieux
àcette font«ou-
vertsde dedrapsfurlef-

nivers.Sescent /iW.
v.$8i.font &luiva-

lurentlefurnom
dantdansl'itinéraired'Antonjnelleellfimptement
nomméeTkebœ.LesGrecs&lesRomainsontcélé-
bréfagrandeur,quoiqu'ilsn'eneuflentvuenquel-
quemanièrequelesruinesimaisPomponiusMêla,

fairefortîrdanslebefoin combattanspar
LenomdecettevilledeThtbesnefetrouvepas

anciensHébreuxl'appelloient

xlvj.23.eftplut
Egypte,hauteEgypré.Quoiqu'ilentoit,cettefuperbeville
aeutemêmefortqueMennhis&qu'Alexandriejon
i°.TktbttvilledeGrècedanslaBéotieturte

borddufitu\-eIftaenusetdanslesterres}ceuxdm
payslanommentaujourd'huiThivaouThivt$tnon
pas Briet.Poyn
Tktbxyoucommenous(utainftnommée»félonPau&nias
deProméthée.rCettevillecapitaledelàBéotiefc-
encoreparlesdiieracesdefeshéros.'LafintragiquedeCadmusfonfondai«nr,&d'OEdipeFundîles
roisquitousdeuxtntnàmrent

versautresevéneraenshiltoire.
toientaunombredesvilles
phionl'entouradémuraillesce
éloquenceauxpeuplesdekcampagnedevenirhabi'
terfaville.C'eftcequifitdircauxpoëtesqu'Ampblon

defalyre^ll
obligeoitlespierresà,le.
toutouilletatioit.
devintquelaformalarépubliquedesThébtias.

Cette république fut élevée pendant un moment

bu plushaut point de grandeur par le feul Epaminun-
das; mais ce héros ayant été tue

toute la

deur Ait foumife au roi d« Macédoine. Alexandreta

de h mort de ce prince. Afon retour il

il la détruint defond en comble. Six mille defes ha*

fat enchaîné &
vend». On connoît bdeferiptton

tique qu'Efchine a donnée du faccagement de cette
ville dans fa harangue contre Ctéuphon. Strabon

affure quede fon tem,Tktl>*s n'étoit plusqu'un va..

lage. $ S y:> \)

poétiqwe dit

après -eux, fait encore mention de pkuleurs ftatues

de temples qui y reftoient il fe*

roit maintenantùnpoffiblt d'en

que chofe. "• ; <

parens peu diftingués par leur fortune ,tiroient ce-

8c d'oii d'Arcéfilas roi d«s

pyrénéens à laquelle Pindare prétendoit être allié.

Quoique les amteurs varient fur le temsde fa naiffitn*

ce,l'opinion de ceux qui la placent dans la 6<f olym-

« Ce poëte, dit Paufanias étant encore dans <apre*

» coucha a terre près du grandchemin, ? s'endor-

» mit* Durant fon fommeil des abeilles viWent fe

repofer fur les lèvres & y lailfcrént unrayon de

»» miel; ce

t» devoit un jour entendre de lui m

guoit
vint enfuite difciple de Simonide de Lauts ou drA-

La haute réputation dé Pindare pour le lyrique»
le fit chérir de plufietirs princes fes contemporain»,
&

?'

libéralités. Ce poète n'«ut-|ws\ioins
cour de Gélon de

de
fon

appedoit
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mens.Il fitériger à Thtbts proche le temple de Dia-

oeTdeuxftatues l'une à Apollon, feutre à Mercu-

re. Il fit conduire pour;la mère des dieu** pour

le dieu Pan, «u-dela du ^*? Diccé une «jhaptlle

où Pou wyoit ta
d'Ariftoipe'de &de

teurs thébains. Uiwifoo de Pwdare

près, &roo«nvoyoiteocorele«nune»duteinide

Ces marques de piété ne M forent point infruc-

tueufes. Usdieux ou leurs «iniftre» eurent foin de

Penrécompenfer. Le bruit

Pan aimoiMifort les canaques de l'indue, qu'il les

chantoit fur les montagnes voifines; mais cequi mit

le comWeà fa gloire., dit Paufanja», cefiitcette fa-

meufe déclaration de la Pythie .qui enjoignoit aux

habitans de Delphes de donnerà Pindarela moitié de

toutes les prémicesqu'on offroit à Apollon en con-

séquence, lorfque le poeteaffifloif auxiàcnfices,
le

prêtre lui crioit à hautevoixde venir prendre fa part

au banquet du dieu. Voilà quelle fut la reconnoif-

fance des Péaas que fa mufe lui avoit diaés à la

louange d'Apollon & qu'il venoit chanter dans le

temple de Delphes, anis fur-une chatte de fer, qu'on

y montrant encore du tems de Pau&nias, comme un

refte précieuxd'antiquité.
Pïndareétoit aimé de fes citoyens & des étrangers,

quoiqu'il
ait découvert en plufieurs occafions un car

raâere intéreffé en infinuant fes héros que c'eft

au
poids

de l'or qu'on devoit payer fcs cantique».

Il n*etoitpas moinsavide de louanges, & Semblable

à fes confrères, il ne fe les

dans les occafions en cela, tl fut l'écho de toute la

La groffiéreté de fes compatriotes étoit honteufe.

Nous Wons dans Plutarque, que pour adoucir les

moturs des jeunes gens, ils permirent par les lois un

amour qui devroit être proferit par toutes lesnations

du monde. Pindare épns de cet amour infâme pour
un jeune homme de tes difciples nommé T/Uoxtnt,

fit pour lui des vers bien différensde ceux que nous

liionsaujourd'hui dansfes odes. Athénée nous a con-

fervé des échantillons d'autres poéfiés qu'il fit pour
des maîtreffes;&il faut convenirqueces échantillons
nousfont regretter laperte de ce que ce poëte avoit

compofé en ce genre, dans lequel on pourroit peut-
être le mettre en parallèle avec Anacréonet Sapho.

Il eut des jaloux dans le nombre de fes confrère*,

outre le chagrin de voir k$ dithyrambes tournés «n
ridicule par les poètes comiques de fon tems il

reçut aum une autre efpece de mortification de fes

compatriotes.
Les Thébains alors ennemis déclares des Athé-

niens, le condamnèrent à une amende de miUedrach-

mes, pour avoir appelle ces derniers dansune pièce
de poéfie \tpbufirm* appui dtt* Grta & en con'

SéquenceUlui fallut effuyer mille infultes d'un peu-

le irrité. Il eft vrai qu'il en fut dédommagé par les

Athéniens,qui, pour lui marquercombienils éioient
reconnoiflans de fesétages, non-seulement lui ren-

dirent le double de la tomme qu'il avoit payée,
mais lui firent ériger une fiatue dans Athènes auprès
du temple de Mars honneur que fes compatriotes
n'ont pas daigné lui accorder cette üatue le re-

préfentoitvêtu,affis, la lyre à la main, la tête ceinte

d'un diadème, & portant fur fes genoux un petit li-
v re déroulé. Onla voyoit encore du tems de Paufa-

nias. -“:

Pindare mourut dans le gymïaafe oudans le théâ-
tre de Thebes. Sa mort fut des plus fubites &des

il s'étoit appuyéla tâte fur les
fon élevé, comme pour s'endormir & l'on ne s'ap*

perçut qu'il étoit mort, quepar les efforts inutiles

que l'on fit four l'éveiller f avantque

q^-uwétendentftcawiertiufqu'àfii^a^e.

Cequ'il y a de fur ,<
dans l'Hippodrome

voyoit encore du d|n«
a bl

lo^ajog^
de

Pindare dont il y
en a deux

des épitaphesV «le? quatre wtrw'

de mériter à fà poflérité
le*

ayant ravage

fi longue durée, que fjes defcpndans, rfu t^ms

ges
de tous, celui auquel il eft redevable
de fa granderéputation «le feul qui nousrefte aùj-
jourd%ui e!t le recuoil de les pjdes
ter les louangesdes athlètes
tre

grands jeux de la Grèce, les
olympique^, le*

pytiques les néméens St le»
toutes écrites dans le dialeûc dorique &l'éolique.

Celles de fes

dont il nous refte quedes fragtnens ét6iem i°. deà

poéfiesbacchiques;tfi d'autres quiCechahfoientd,ans
ta fêtedes portes..lauriers j*.

roïques 7*, deslamentattons (Hvw) 8". des Pair*

dieux fur-tout d'Apollon j io5*.de»

nes, i}°.

Parmi ceux qui ont écrit lavie de Pindare, on peut
compter Suidas ThomasMagîfter, l'auteur anony-

même fujet le Giraldy Ger. J.'Voffius JeanBe|-
noit dans fon édition de Pindareà Saumur Erafnie

Fevre dans fon abrégédu vies des poètes grecs';

$om*

ont fait à l'envi l'éloge de Pindare

parle avec un

Il dit ailleurs que quand Pindare veut bien ConV

fui élevoit cent fbtues: K

Le
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l'harmonie .le nombre, Je feue l'enthoufiafme ,=&

ppëfie. S'il a

de notre .peuventêjtre employés avec élé-

que

objet de no-

tre'côftpéïence. Nous fommes encore moins juges

l'ignorance de» coutumes

que nous avonsdéjà tracé en

,£cé favamtnentdifcuté

darisld bjèqës traductions francoifes des odes de ce

Fraguiçr jk Sal-

le nomde ce Cibit une

ouvrage fupérieur

la critique dé de Wolfius
de & de

les langues'; M. ta meilleure
in-8*. fur unmanuf-

crït'Ue dialo-

gue moral tel que pas être du

pa 137', font, trouve 'des chofespo-
x*. condamne des phi-

lofophés inconnus de fort tems j j°. que Fauteur ne

fuit
pas

les idées de dont
Cébes faifoit

te dialeôe en ufage cqèz les philoiophes de cette

même fe£|e c^u'iln'eft pas croyable qu'un ou-

vrage comme celui-là, eût été enfevelidans l'oubli

pendant plus de cinq Sectes càf il eil certain que

perfonne ne l'a cité avant Luoien;$( certes il nepa-
roît pas beaucoup plus ancien que cet auteur.

CKtpmaque athlète célèbre par fa pudeur, 8c par
les prix qu'il remporta à tous les jeux de la Grèce

*htsen Béotje. Son été fait ailleurs.

Après avoir parlé deThetH enEgypte fie de tht-
f>esçtiBéorie il ne me refte plus qu'à dire un mot

des autres vines qui ont porte ce nom.

ville de la Macédoine, dans la PJithio-
tide

tldis ,"ThtSa-Phiàî* Thtba-PhthiotU* 'ou Thtb*-

Thtftlia par les Géographes & les Hiftoriens Stra-

bon metcette ville vers les confins delà Phthiotide
du côté du Septentrion. Il eftcertain qu'eueétoit fur
la côte de la mer; car fes habitans fe plaignent dans

Tite-Uvé XXXIX: s. xxv. de ce que Philippe
de Macédoine leur avoit ôté leur commerce manti-

iîict Ceprince établit unecolonie dans cette ville,
dont il changea le nom en celui de Philippopolis.

4°. Thtba-Lucanx ville d'Italie dans la Lucarne
elle n&JSbnftoitdéjà plusdu tems dePlin<e.v

nom que Pline, ~&IK «. iïj.

donne a la ville de Thtbts, capitale de ta Béotie. Elle
ne porta cette épithete quedans le tems queles habi-

tans de la ville Corceia y «ureot

près de Troie il pàroit que cette

se.. Thtbtt ville de l'Attique félon le mêmegéo-

graphe il pâroït qu il y avoit au un bourg dans

l'Attique de ce nom niais on en ignore la tribu.

9°. Tfubm ville dansla Cataonié félon Etienne
le géographe, qui met encore une autre TA«*« «1

10*. Tktbtt nom d'une colline milliaire en Italie,
dans le pays dés Sabins fur la voie Salarienne, au

voifina de Réate. (Le thtvalitr ds Javcovkt.)
THË AIDE, (Glog. ont.) grande contrée de

l'Egypte ven l'Ethiopie elle, n'a pas toujours eu
les mêmes bornes; Ptolomée, Il! r. v. la marque
au midi des nomes Heptanomidet Oafite». Cette

contrée et appelle! ThébaUt par Straboh t. XVth

8r par Pline, V. c. jx. Le premier, en parlant de
la ville de Ptolémaïde d'Egypte dit quec'eft la plus
grande des villes de TUFaUe & le fécond dit que
la haute avoit donné fon nom Acette

trée, qui syétendoit des deux cotes du Nil depuis
le nome Heptanomide,jufqu'à l'Ethiopie. Ainfielle
étoit divifée en deux parties; rune à la droite du

Ni!, l'autre à la gauche. Cette derniere renfermoit
les nomes que Ptolomée place à l'occident du tlau-

ve, & l'autre comprenoit lec nomes que le même
auteur met à l'orient. 1:

Les nomes de la Thlbaiïe, que Ptolomé* meta
t'occident du Nil, font le nome lycopolite, le no-
me Hypfélite,

le nome Aphroditopolite le no-
me Tninite le nome Diofpolite le nome Téa-

tyrite, & le nome Hermontite. Les nomes de la
ThibaUtà l'orient du Nil font le nome Antaeo-

polite, le nome Panopolite, le nome Coptitc, &le
nome de Thebcs.

Dans la première divifibn de l'empire, la TlubaûU
fut comprife tous

l'Egypte.
Du tems d'Atnmien Mar-

cëllin liv. XXII. qui a écrit dans te quatrièmefie-

été, & qui vivoit fous les empereurs valentinien Se

Valence la Thibaut*faifoit une des trois provinces,
dont l'Egypte étoit compofée; mais dans la notice

de Léonle fage elle eftpartagée en deux provinces

l'une appellée. />«/»/(« TUbaiJt, & l'autre ficondt
Thibaïdt; chacune contenoit plufieùrs évéches. An*

ti»oé étoit la Métropole de la premiere Thibaïdt, &
Ptolémaîs de la féconde. Enfin, les folitaires qui fe
font retirés dans cette contrée, ront rendu célèbre
le P. Coppin a décrit f^tCîù long dans fon voyage
d'Egypte leshemnfages de ces premiers anachorè-

tes ou pour mieuiAlire tes lieux qu'" imagine leur

avoir firvi de retraite. La ThibauUa bien changé de

face depuisque les Turcsfle lesArabes y exercent

leur empire. ^^ThÎSSïwC,GéoglmoJ. ( />, A)
Thébaïde (Géogr. mtoi.) grande contrée d'A-

frique dans la haute
Egypte

elle s'étend depuis
Fioufie Iè long duNil, juîqu'à la merRouge; oa
la divife en haute & baffe TA/^V*-Ce pays eft ferré

par une chaîne de montagnes qui régnent le long du

Nil & au-delà defqueues font les deferîs qui s'é-
tendent jufqu'à une autre chaîne de montagnes le

long de la mer Rouge. La Thibault eft aujourd'huila

province la moins peuplée & la moins fertile de

l'Egypte. On y compte deux- celui de

rante villages » &ne produit que du blé quelque»
légumes du fenouil & du cumin te et cçlui
de Coffir il s'étend dansles deferts 6c fur les côtes
de la mer Rouge. Voila deux pauvres gouverne-
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TomtXVI, Hh

ifirns!Ajoutez que tes Arabes font maîtreJ de ta

plupart dwdefcrts, &qu'il fefaitfouvcnt une cruelle

guerreenti^ euxfit les Turcs. ( Z>. /.)
ThébaI&e basse là y(Gktf. mil)

les grottes de ta bafle ne font autre choie

que des,concavités formée»par art dans les carrières

de ce pays, d'espace enefpice, (Jedaris unterrein
de quinze*I vingt nettes d'étendue.

aies font creuses dans la montagnedu Ievant du

Nil taifant raceà la rivière quibaigne le pi' de dette

montagne a la feule vue de eei grottes, on juge ai-
fémentj qu'elles ont été d'abord Unterrein pierreux
de la

montagne qui cotoye
fouillé ce terrer pour en tirer des pierres qui dé-
voient fervir à la conftruâbn des villes voifinés
des pyarroides &des antres grands édifices; Les

pierres qu'on a tirées de ces carrières, ont laiffé,

,des appartenons Vallès obfcurs

bas & qui forment une efpeced'enfilade fans ordre,
& fansfymmétrie.Les voutesdeces concavités baffes
& inégales font foutenues de diftance en diftance j

des piliers,que lesouvriers ont huTésexprès pour

les appuyer.
Rien ne reffemble donc plus à des carrières, que

ce qu'on appelle aujourd'hui grottes delà Thibault t
te il eft hors de doute qureUesont été carrières dans
leur origine. En effet, Hérodote nous apprend, que
le roi Cléopas employa

cent millehommes l'eipace
de dix ans à ouvrir des carrières dans la montagne
du levant du Nil & en transporter les pierres au-
delà du neuve; que pendant dix autres années, les'
mêmes cent mille hommesfurent.occupés ¡} élever
une pyramide construite de ces pierres tendres fie
blanches en Portant de la carrière mais qui peu-
peu Cedurciflènt à l'air et brunjflent. Ceft encore
de ces mêmescarrières, que les fucceffeursd'Ale-

xandre ,&lesRomains après eux ont tiré une quan-

tité prodigiemede pierres pour l'établtfiemènt de
leurs colonies.
On trouve dans ces carrières destrous

de fix piesde long & de deux de large tailtés dansl'épaiffeur
du roc ces trous étoient peut-être deftinét fervir
de fépulchrés aux morts. Enfin, c'eft dansces car-
rières que Cefont retirés plufieun fdlitaires, comme
il paroît par différentes cellules très-petites prati-
quées dans les voûtes de ces ténébreufes cavernes,
doM les postes et les fenêtres n'ont pas plus d'un pié
en quarré. ( D. J. ) •

THÉBAÏDE, ( Unir«t. ) fameux poème héroïque
de Stace dont le fujet eft la guêtre civile de Thebes
entre les deux frères Xtéocle fit Polynice, ou la

prife de Thèbes par Théfée. f<y*C fcPiQVB Hé-
roïque, 6-c.

Staceemploya i ans

confiée en douze livres; i) écrivit fous l'empire de
Domitien. Les meilleurs critiques t commele père
Bpffu ce autres, lui reprochent unemultiplicité vi-
cieufe de fables fied'actions, un trop grand feu,qui
tient de l'extravagance, & des faits qui panent les
bornes delà probabilité. fVy<{ Fables 6* Proba-
bilité. ;

Divers poètes grecs avoient compofédes Tktbtù-
desavant Stace f favoir Antagons, Anùphanes de

Golophon Ménéfetis d'Egée, Ik un anonyme dont
Paulaniasfait mention dans ion neuvièmelivre.

< Ariftote en faifèntTéloged'Homère par rapport
à la fitrtplicité de &fable, le relevé encore darânt»^

gç en peignant Pignorancede certains poètesqui s*î-
-«naginoientavoir ftttsfak abondammentà la règle de
limité

qu'un
le

racontoient toutes les aâions & avantures de leur

THÉBAINS les ( Hifti dis Gncs. ) les thitains

étoient les principaux peuplesde la Béotie, province
de la Gréée, entre l'Attique ULocride fie la Pho*
cWe. Cette province toûchoii a trois rhers c*eft-à-

U l'Ionie i la Propctntide«à la Méditerranée, par
oùles Béotiens pouvoient naviger jufqu'en Egypte )
M par le golfe de Coriintheil vtax étditaifé defaire
voile en Italie. Ainfi ces peuplesétoierit en état de (e
former un vade empire ou

Je ne décide point fi c'eft pat fhtpidité otl par mo-
dération qtfeles7*A#8</Mrurentlong-tems £uufe faire

valoir; ceou'il y a de sûr c'eft qu'ondifoit d'étran»

celle des Béotiens en général/Horace dans te pré-
cepte qu'il donne de gaider le caraôere des perron-
nages, recommande en particulier de ne pas fàiro

parler unthébain comme un
argien, thtbis

an argis't maisce qui eft plus déciùf, c^ftqUePindare
& Plutarque, qui font bien éloignés de fientir le ter
soir de la Béotie, paient eux mêmescondamnation
fur la bêtife de leurs compatriotes en général.

La Béotie fut d'abord occupée par les Aones& led

Temnices, nations barbares. Elle
fut erifuitepeuplée

du Phéniciens qiieCadmusavoit amenésde Phémeie,
& ce chef ayantentouré de murailles laville Cadatûa
qui porta foa nom, en bina le gouvernement à fes
efeendans. Ceux-ci ajoutèrent à laville dé Cadmus
celle deThèbes qui s*aggwfnditavec le tems y au
point que Cadmeïafituée au-deffus n'en devint que
la citadelle & les événemens qui iuivirent .mirent
Thebes au nombre des plus

Les Tkitains après la fin tragique de Cadmus &

d'GEdipe, fe formèrent en république s'attachèrent
à fart militaire, 6c eurent beaucoup de part au*

grands événemens delà Grèce. Us est trahirent d^a-
boîd indignement les intérêts fous lerègne de Xerxès
roi de Pente, aftion qui les décria d'autant plus que
le fuccèsne la juftifia point &quecontre leur at.

tente fondée furtoutesletreglesdelavraiflêmblance,
l'a» niéebarbare fut défaite. Cet événement les jetta
dans un étrange embarras. ils eurentpeur que, fous

prétexte de venger une fi noire perfidie les Athé-
niens leurs voifins dont la puiaance sugmentoit de

jour en jour, n'entrepriffent deles affujettir refolus

déparer lecoup,ils cherchèrentl'alliance de Lacédé-
mont qu'ils de'voient moin»redouter quandil n'y au-
toit eu que la raifon de l'éloignement. Sparte dans
cette occafionfe relâcha de favertu févefe. EUeaima
mieux pardonner aux

partifansdes barbares, que de
laiffer périr les ennemis d'Athènes.

Les Tkikùni, par reconnoiffance s'attachèrent
aux intérêts de leur protectrice Acdurant la guerre
du Péloponnèfe elle c'eut point de meilleurs ni du

plus' fidèles alliés. Ils ne tardèrent pas toutefois à

la forme de leur gouvernement;0c aptes avoir fur'

pris la citadelledeThèbesdanslatroûieme année de
la

çd*. olympiade après avoir

tout ce qui réfiftoit eue dépota fautorité entre les
mains desprnuâpnixcrtoyens,quilaplfipaitagirent
de concertavetf elle. Pélopidas, i la tête des bannis,

& avec le fecours d'Athènes rentre eut

les

Mquc- là Thèbes unie tantôt
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mite» par,

pofpïtJk'l'îndlgoationdutoidePertequipouragir
pluslibrementcontrel'Egypterévoltéeavoitor-

armesmaisen-
corefoulevoitcontre Sparte,&la
Grèceentièrequinefoupiroitqu'aprèsierepos.

raferent.DepuislabatailledeMarathonoùlesPla-

fignalèleurzèlefieleurcouragelesAthéniensne

lesLacédémonienscrurentalorsqueThèbesdé-
laiflféedefesalliés,étoithorsd'étatdeleurfairetête,
Ilsmarchèrentdonccommeàunevictoirecertaine,
entrèrentavecunepuiiîantearméedanslepaysen-
nemi,&£ypénetrerentbienavant,TouslesGrecs
regardèrentThébescommeperdue.Onnefavoitpas
qu'enunfeul.hommeelle

avoitplusd'unearmée.
CethommeetoitEpaminondas.Iln'yavoirpasde
meilleureécolequelamaifondePôlymefonpere',
ouvertetouslesfavans,&lerendez-vousdesplus
excellensmaîtres.DecetteécolefortitPhilippede
Macédoine.C'eft-làqu'enotagependantneufan-
néesilfutalfezheureuxpourdevenirfélevedu
maîtred'EpaminondasouplutôtpourétudierEpa-
mino^daslui-même.. Il
Les;talentdecedernierfoitpourtapolitique,

foitpourlaguerre,jointsàbeaucoupd'autresqu'il
pofledôitdansledegrélepluséminentfetrou-
voientencoretoutinférieursàfesvertus.Philofo-
phedebonnefoi,&pauvifpargoûtilmkprifales
richetfesfansvouloirqu'onluitintcomptedece
mépris•fiecultivalavertuindépendammentdu
tion.Avaredefônloifîrqu'ilconfiiçroitàlarecher-
chedelavéritéilfuyoitlesemploispublics&ne
briçuoitquepours'enexcture.,Samodérationleca-
chottfibienqu'itvivoitobfcur&prefqu'inconnu.
Sonmériteledécelapourtantonl'arrachadeta
tfolitudepourlemettreàlatetadesarmées.

Dèsquecefageparut,ilfitbienvoirquelaphi-
lofophiefuffitàformerdeshérof&quelaiplus
grandeavancepourvaincrefesennemis,c'eftd'a-
voirapprisàfevaincrefoi-même.Epaminonda*au-
fortirdefavieprivéecefoliuirebattaittesLacédé-
moniensàLeuôres,celeurportalecoupmorteldontilsneferelevèrentjamais.Ilsperdirentquatremille
hommes,avecleroiCléombrotefanscompterlesbleffés&lesprifonniers.Cettejournéefutlapre-miereoùlesforcesdelanationgrequecommence-
rentàfedéployer.Lesplusûnglantes(|é6itesjufqu'alorsnecoûtoient
guèreplusdequatreoucinq,censhommes.Onavoit.
vuSparted'ailleursfianiméecontreAthènestra-
cheterd'unetrêvedetrenteannéeshuitcensdefes
ciwyensquis'étoientlauTéenvelopper.Onpeutra-
gerdelacouflernationouplutôtditdéfefpoirdes
Lacédémoniens»lorfqu'ilsietrouverenttout-d'un-
coupfanstroupes,fansalliésfieprdtqu'àlamerci
duvainqueur.LesThibautfecroyantinvincibles
fousleurnouveaugénéraltraverterentl'Attique,entrèrentàaalePéloponnèsepaflereatlafleuve

dence &tout le courage d'Agéfilas ne la fauvereni

que^iiEcilement,du propre aveu de Xénophon.

bras toutes les forces du Pc4oponnè6 ÔC

plus encore
d'exciter la jaloufie des Grecs,qui n'a*

commele difoit Leptines un oeil 1 la Grèce. Il fe

borna donc à la gloired'avoir humilié les Spartiates

fie enmêmetenu il perpétua le fouvenir delà viâoira

par un monument de juftice & dTiumanité. Cefut

trois

cens ans que les Lacédémoniens avoient ebafle ou

mis au fers les habitdns. Il rappelle de touscôtés Ici

MeOeniens épars les remet en poueffion
de leurs

terres qu'un ong exil leur faifoit regarder comme

étrangères & forme de ces gens raflemblésune ré-

Secondfonda.tenr.
H n'en demeum paslà ce grand hommefi retenu

fi modérépour lui-même avoit une ambition fans

bornes pour fa patrie non-content de ravoir ren-
due fupérieure par terre, il vouloit lui donner fur

mer unemême uipériorité fa mort renverlà ce beau

projet que lui feulpouvoit foutenir. Umourut entre;

Us bras deta viâoire à la bataille de Mantmée et,

félon quelques-uns dela main deGryllus fils de Xé-

nophon. Les Tk&aias, malgré
la perte de leur héros

ne JaUTerentpas de vouloir fe maintenir où il les

avoit placés i maisleur gloire naquitfie mourut aveo

Epaminondas. Tourtiï.

THÉBAIS (G4 .ne,) fleuve de la Carie. Plina

iiv. Y.c. xxjx. dit qu'il paflbit au anilieu de là ville

de Tralles.

THÊBARMA, (£*>«»<.) ville de la Perfide,
dans la partie orientale. LTiiftoure mifcellanée nous

apprend qu'il y avoit danscette vine un
temple con-

façré au feu et que c'étoit-là o4 l'on gardoit le trér
for du roi Créfus.

THEBES Giog, *nc.) nom commun à plufiears

villes fieentr'autres i°. àcelte de la haute Egypte

de la Béotie, détruite par Alexandre le grande^VHr
en les articles ainfi que des autres villea de même

moderne onpourdi^Giogr. m*d\ le lac
de Tkihi

en latin Tkthuuu Uuus Hylica palus ,ôt Ali*nu$ 1.

ou il eft enGrèce dans la Uvadie à une lieue de •

Thiva vers le nord le à pareille diftance du lac de

Copats dont il ta réparé par le mont Cocinpau

nord, fié à l'outft parle mont Phœnicius ou Sphuigis.
Ces deux lacs avoiént autrefois communication en-

mais préfenteioent leurs
eaux font trop baffes pour

monter jufqu'à ce conduit. Ce lac « k

aunordeft »le -montHyppatus au fudiud-eft du côté
de Thèbes. Whdercroit que c'eft au-travers de cette

lac ne paroit pas plus longque large »ila deux lieues

de traverse, oc eft plus peut que celui de Iivadie

il s'yjette deux ruiffeaux qui font peut-être le Pirol

& le Dircé des anciens on lui donne le nom de'¥-

Thebes

tes tragiques anciens fit modernes. (p.J.) ,

Suivant««»»»>; nomd'un marlwenou-fort eûimf

d'or d'où l'on voit que ce marbre étoit fewblabte à
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TomtXKI, Hhij

celui que nous appelions pont-or. Voyez eu articU.

Nonobftant la description de Pline, quelques auteurs

ont cruqutle
des anciens étoit

rouge cerempli de tel

que le marbre que les modernesnomment bracattUt

d'autres ont cru que \e msrmortktbakum étoit une

efpece deporphyre, a qui ondonnoitauâl le nomde

fytnius
et #tyt{ d'Acofta *u ural

des Hébreux.

Ceft lequatrième de l'année civile & le dixième de

l'année eccléfiaftique.Il avingt-oeuf jours,ôc répond
à la lune de Décembre.

Le huit de ce mois les Juifs jeûnent à came de la

traduction de la loi d'hébreu en grec.
Le jeûne

du dixiem» mois ordonné par Moife

arrivoit auffi dans le roe»s de Ththa.

mémoiredu fiege

Le dix-huit ils célèbrent une fête en mémoire de

Texclufiondes Saducéens qui turent chafljésdu fan-

hedrin ,-ouils dominoient fous le règne d'Alexan-

dre Jannée ainfi que le raconte un de leurs livres »
intitulé AUgUkt. tttniih. CuUndritrJts Juift t D&.

THECA f. m. ( grand arbre

des Indes orientales dont on trouve de* forêts en-

tières. Il fourmi aux Indiens le bois dont ils bâtiment

leurs temples. Sa feuille donneune liqueur qui fert
teindre leurs foies &leurs cotons en pourpre. Ils

mangent ces mômesfeuilles; on en fait avecdu fucre
un

fyrop qui guérit les aphthes. cet arbre
bouillies dans remède contre l'hy-

THECNOLOGIE, f.
des

la

de Elle eft célèbre dans tenture. Le pj
Kau dit qu'on en voit les

tagne deFcrdaous,
Sesenvirons contiennent quelques famillesd'Arabes

paient
t

rent noim villes, nutUdans les extrémités

initiation. ( p. f.) •

peu ventru à
thé dans de Peau bouillante

pour exprimer le

dansune ifbcicted'athées. Dans une fociété de théif-

tes, la crainte des jugemens «un être liiprème Ce

trouvant jointe à tous ces principes leur donne une

nouvelle force. L'homme en effet eft d'autant plus

porté
à remplir fes devoirs, que les peines qu'on

lui fait craindre, font plus jurandes, & que les ré-

compenfes qu'en lui fait efpérer font plus confidé-

rablcs & plus conformes. Qu'on dite tant qu'on
voudra, qtt'il eftplus, noble de Ure le bien fansin-

térêt & de fuir le mal fans aucun motif de crainte:
c'eft mal connoitre l'homme que de prétendre qu'il,

puiffeni qu'il doive toujours agir indépendamment,
de ces moàrs. L'efpérancefie la crainte font nées,
avec lui ce font des apanages inféparable» de fa

nature, ce les récompenses ou les châtiment parlef-

quels le $hbfmtréveille l'une &1l'autre dm» le coeur
des hommes,font des motifs infinimentplus puùTans
pour l'attacher à la vertu le pour l'éloigner du vice.,

Les princes que qui quece.

foit, à rétabluTementde la croyance d'une divinité

Suprême. Les athées eux-mêmes en conviennent»,

puifqu'ils difsnxque l'idée de la divinité doit fon«oxi-.

gine aux artifices fieaux dejSeins fa* politiques, qui
par-là ont voulu rendre

iâcrée
l'obéiûance due aux

louvenùns. Un homme foumet par raifon à fon

prince, parce qu'il eft jufte detenir la foi à celui 4

qui on l'a promife il s'y foumet par principe de

toute la fe véritédes lots; -(OR tout
autrement

persuade qu'il y a une divinité vengereffe qui prend
connoiûance de fes défobéiflancespour lei punir.

3°. Rien de plus avantageux ni de plus conjToIant

pour les particuliersque ïèthiifm*. L'homme qui eft

expoté à tantde miferes dans le cours de cette vie, â
un motif de confolation en croyant une divinité

pleine de juftke fit de bonté quipeut mettrefin à tous
fes maux. L'homme vertueux qui eft ordinairement
en bute à 1* contradiction des méchaos.(e (butient
dans la pratique de la ttm pu ftdée dfune divinité

qui récompenfe les
hti li mort «ft. le cooimeoccment

l'athéafl»
&

fenfibilité parfaite
tion d'e ce, que peifonne ne regardera )«nuùi
commeun avantage anéantitfiMBentau reft« dom
l'athée n'a aucune certitude il eu donc à cet égard
dansle doutefie dans1*perplexité maiscet état d'ini

certitude eft-il auûl £uisraiiant que refpérançe du
théiftèï ce demies rifque quelque chofe pout

gagnerinfiniment

pouffé avec, force danskapca&e^dçM»iPjibtL

qu'une bourgade qui
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bar; fon tronc eft fort gros,
revêtu d'une écorce ru.

de épaiffë & cendrée. Il pouffe
un grand

nombre'

de brandies vertes noueufes & quadrangulaires-

Son ,bois eft blanchâtre; dur lifle, Une; fi racine

fes feuilles

un ordr« parallèle; elles
font obfongues, rondes,

pointues épaHTes
luifantes longues de deux' pal-

mes larges d'un empan,
d'un goût acide. Ses fleurs

font petites & odoriférantes «Iles tortent des auTel-

les des feuilles en forme de pédicules longs qfta-

drangulaires
fcfiHonés qui le déptoyent peù-à-peu

en forme de parafol; eues font composes 4e*mq

Óu6x pétales
arrondis,=blancs, ,Tepbés en-dehors

«cfoutenus par de petits calices
terminés en pointe.

Il s'élève d'entre les pétales un pareil nombre tl'éta-

minesblattfehes, à fommets jaunes,
avec un piftil

verdâtre & pointu.
H leur fuccede la fin de grottes

gouffes fendues par le haut, divifées par une cloifon

gneufe
en trois ou' quatre loges qui Contiennent

chacune unthiit prefque fphénque, v«d. colon-

neux &: velu dont ta chaireft verdâtre fanVtudeur

d'un goût amer «c âftringent
il renferme un noyau

quarre de couleur blanche, tirant tut le rouge, dans'

lequel eft une petite
amande blanchâtre.

\es habitans n'employent point d'autre bois que

le thlk* pour bâtir & réparer kurs tempfes.Jb tirent

des feuilles de cet arbre une liqueur
dont ils te fer-

ventpour teindre leurs foies & leurs cotons en pour.

pre. Us font encore de cette liqueur un fuop avec

du fucre pour guérir les«phthes.
Ils font bouillir le*

fleurs dans du miel & en préparentun
remède pour

évacuer les eaux des hydropiques. (A /.)

THEKUPHE, f. f. germe deCaltnd. ) révolution,

cercle; mais il fe dit fiutout des quatre points où

commencent les faifons; eeft-à-dire, le» deux points

folititiaux & les deux
points équinottiaux.

THELEROM {Oiog. une. ) ou plutôt Ttltbot

peuples infulàires au voilinage de l'Acarnanie. Tous

les écoliers favent qu'Alcm%ie conçut Hercule. pen-

dant qu'Amphitryon fcifoit la guêtre
aux 1 étants

parce que
cette femme put venger

la mort de fes

freres avoit promis d'époufer
celui qui entreroit

dans fon reflentiment, « i
Etienne de Byzance

nous apprend que
laTélèboj-

de étoit une partie de l'Acatnanie, & qu'elle em-

pnmta ce nom de Télébpas aprè» avoir eu celui de

Taphion. Le fcholiafte d'Apollonius appelle lesmê-

mes peuples Thiliboètu Taphitns. Lile de Taphos,

dit-il eft l'une des Echinades. Les Théitboïns qui au-

paravant
demeuroient dans PArcananie l'ont habi-

tée c'étoit de'grands voleurs; il allèrent au royaume

d'Argos enlevèrent les bœufc d'Eleâryon pere

d'Alcmène* Il y eut combat dans lequel Eleôryon &

fes fils furent tués c'e!t pourquoi Alcmène rit pu-

blier que fa perfonne feroit le
prix

de la vengeance

d'Eleâryon &parce qu'Amphitryon s'engagea
à la

venger, elle
devint fon époufe. Amphitryon ravagea

lts îles dés Thiliboins mais il ne put prendre Taphe

la capitale qu'après que Comoethoeût arraché à fon

perè l*^relaùs,.k^çreà d'or
qui le recdoit im^

mortel. or, «

Les TUèbdiis païïerenten Italie, & s'établirent

dans une il. de la grande Grèce,
dans cette ileque

la retraite de Tibère ««dit fi fameufe; c'eft Tatite

qui nous l'apprend: Gretcoi ca ttauifft taprmifqiu

Telebois kah'uatai'fam* tradit. Annal. LIF.

Virgile confirme le mime fait:

t'oublierai point dans mes vers v illuftre

» Ion, roi des Tiliboïns peuples
de l'île de Captée. »

Enfin Aufone & Stace con6rmcnt que rile de Ca-

,-le avoit été la demeure des Téléboenl viridtfqu*

1Jfldtant
Aufone en parlant de Caprée.

Stace défigneaînfi lamômeîle, V.UU.y.iqq.

S tu tiH bacchti yinft* maimfi*
Gauri

Teleboumf «« domos mpidis obi dulcia nauùs

Lamina noàivagx toUit Pharus ctmùla tun*. f1"

THELIGONIUM f. m. ( Hîfi. natï Bot. ) genre

de plante nommée
parle commun des botamftes,

tynotrambty ( vulgairement
chou dt chitn ou mrew

rialefauvagi ). En voici les caraacres. Les fleurs mâ-

les & femelles naiffent fur 1* même plante dans la

fleur mâle le calice eft compofé d'une feule feuille

turbinée, légerement
divifée en deux fegmens, avec

de
légères

dentelures il n'y a point de pétales les

étamines font communément au nombre de doute,

droites & de la longueur
du calice les boffettes

font Amples. La fleur temelle a un calice très-petit

d'une feule feuille découpée en fegmens profonds;

elle n'a point de pétales;
le piftil a un germe rond;

le ftile eft'court & le ftigma obtus le fruit eu une

capfule globuleufe, coriace ayant une feule cellule

& contenant unèfeule femence ronde. Linnai, gta.

THÈME f. m. ( Grat*. ) ce
moieft grec Si/*» &

ce terme dans deux fens différens:

i°. On appelle communément thimt d'un verbe;

le radical primitif d'oh il a été tiré par diverfes for-

mations. « On appelle thimt en grec le préfent d'un

m verbe, parce que
c'eft le premier tems que l'on

» pofo paur en former les autres H. ( Mith. gram, de'

P. R. IWmV. th.vj.) lime femble
qu'en

hébreu le

moins déterminé; et que c eft

le premier & le plus fimple radical d'où eft dérivé le

mot dont on cherche le thème.

La manière de trouver le thimt ( en grec ) eft

If donc de pouvoir réduire tous les tems qu'on ren-
If contre, à leur préfent

ce qui fuppofe qu'on <a-

» che parfaitement conjuguer les verbes en fil tant

» tant réguliers tni'irréguliers
& qu'on connoiffe

aulFt la maniere de former ces tems ( ibid. ) r.

Ainfi
l'inveitigation

du thimt grec, eft une efpecé

d!analyfe par laquelle on dépouille te mot qui fe ren-

contre de toutes les formes dont le prêtent aura'

été revêtu par les lois Synthétiques
de la formation,

afin de retrouver ce
prêtent

radical; & par-là de s'aft

furér de la ûgnifkanon du mot que fon a décom-

'poféi '
••;

Par exemple, pour procéder l'inveftigation du

thème de Xvtifiwtt dont la terminaifon annonce un)

futur premier du participe moyen î j'obfervè i°J

que ce tems fe forme du futur premier de l'indicatif

moyen en changeant p«* en f**Mti d'où je conclus

qu'en otant /uirce et fubftituant /uu j'aurai le futur

premier de l'indicatif moyen, j'obfervè

que ce tems de l'indicatif moyen eft formé de celui

qui correfpond à l'indicatif actif en
changeant

filen

cfMu fi je mets donc filà la place de«^«i

tm futur premier de Vindicatif aQif i j'obferve en*

en 4>,tm, ^«;amûconrultantle lexicon, je trouve
Xvu ,jblvo d'ob vient Av'n»

-> LMrivetrigation du thimt dans ta langtte hébrat*

de n'y laifler que les radicales
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montrer l'origine

& le fens du mot. Les Hébraiïans

entendent par lettres radicales, celles qui dans tou-

tes

jours pour être le figne de Ufigiûfiçation ôbjeaive i

& par lettres fervUe»,
celles qui font ajoutées en

diverfes manieres aux radicales relativement à la

fieràfication formelle.
atauxaccidens grammaticaux

dont elle eft fufcepttble,
On peut approfondir dans

les grammaires hébraïques ce mechaïufine qui ne

peutapparten»
à l'Encyclopédie, non plus que ce»

lui grec.

que
difeour» dans la langue naturelle qui doit être

traduit en latin en grec
ou en telle autre bague

que l'on étudie. Commencer l'étude du latin ou du

«ec par un exercice fi pénible,
fi peu utile, fi nudi.

foe même, eft un telle de preuve
de la barbarie où

avoient vécu nos ayeux jufqu'au renouvellement

des lettres en France fous le règne de François (,.le

pere des lettres! car ce te. que

la méthode des tkimts s'introdwfit prefque partout

aujourd'hui juftement décriée par les meilleures tê-

tes de la littérature perfonne
ne peut plus ignorer

les raifons qui doivent la faire profcrire &qui n ont

plus contre elle quelinflexibilité
de l'habitude établie

par un ufage dé» ancien. V«y*i Etudes Litte*

kature Sf Méthode.

m. Au refte dit M. du Mariai» tfrif.
dum gram.

» Ut. 5. vj.) je fuis bien éloigné de defapprcpver j

M qu'après avoir fait expliquer du latin pendant un

» certain tems ce après avoir fait observer fur c«

» latin les règles de la fyntaxe on' Me rendre du

» françois en latin,
foit de vive voix loir par écrit.

» Je fuis au-contraire persuadé que cette pratique

» met de la variété dans les études, qu'elle fait voir

» de nouveau ( et tousun autre afpecV) la
réciproca-

» tion des deuxlangues,& qu'elle exerce les jeunes

» gens
à faire l'application

des règles qu'ils ont ap<-

w prifes dans l'explication & des exemples qu'ils y

» ont remarqués»; mais le latin-que le difciple com-

» pofe, ne doit être qu'une imitation de celui qu'il a

h Quand votre difciple fait bien décliner «bien

» conjuguer &qu'il a appris la Taifon des, cas dont

il il remarqué l'ulage dans, le» auteurs qu'il a*x>
n pliqués
» latin unfrançoi»,compoleiuir l'auteur qu'il aura

» expliqué, en ne change§ntguere ^u«i les tenu ,6t

» quelques légères circonilances mais il iàut lui

permettre devoir l'original devant le&yeux afin

qu'il le p^iffe imiter plus aittmentî pourquoi l'env
h pêcher d'avoir recours à fon modèle >plus il le li*-

*ferle françois de feçoa. qu'ilne trouve ni FotfVrage
» tout fait. ni trpp i»^. T1 ~M

On peut encore, quand le
certaine force lut donner le £»nçoi» de quelque

le latin

peu après vous le fcrexfur celle dc'la veille

pas encore^vu & lui

auteur.

leffource» pourêttR

par ordre du roi de Portugal, à la fuite de ton édit fur

Ie nouVtMU plan des études d'humanités du 18 Juin

1759. Comme pour composer en latin il faut atipa-
1» ravartt favoir les mors > les phrafes Se les propric-

tés de cette langue, &
que

les écoliers ne peuvent
les favoir qu'après avoir fait quelque leâure de*

m livres où cette langue étédépoiëe> pour être

comme un dictionnaire vivant & une grammaire
» parlante. Les hommes les. plus habiles

en conséquence que dans les commencemeris on
» doit abfohimént éviter de faire faire àtfffiémes.

» ils ne fervent qu'à & à

leur infpirer une grande horreur pour l'étude ce

» qu'il faut éviter lùr toutes chofès » félon cet avis

de Quint ilien, dans fes inftitutions: (iib.J.cap.j*

4.} Nom id in

>»' quiaman hondàmpot tjl pdtrif j &amantudintmfc-

» melpraceptamfetiamuUràriidtsanrtos,rcformidet»J

Inftrud. pour les proffillèurs de la
gramm lat. §. xiv.

Thème «a mm d'apologie
eu

la figure que
tracent les allrologues forfqu'ils veulent tirer l'ho-

rofcope de quelqu'un enrépréfentaht l'état du ciel

par rapport un, certain. point ou par rapport aux

moment dont il èh marquant le lieu oit

en (ont à ce moment-là les .aftresfif les planètes,

:•. -•' ->ù-y ;- -i
Le thémt céîefte confifte en douxe triangles que v

l'on enfermedans deuxquarrés, & qu'on appelle lesi

ou d'Uranus & de Titaïa étoh foeur aineedé Sàturv

ne, ôejante de Jupiter. Elle fe diftingua par fa pru-

dence & par fon amour pour la juftice c'eft elle,
dit Diodoie, qui a établi la divination les facrifice s

les lois de la religion, & toutce qui fert àiihaintenie

l'ordre 6c la paix parmi les hommes Elle régna dans

la Theflàlie & s'appliqua avec tant dé fagéue à ren-

.dre lajuftice à fes peuples-, qu'on la regarda toujours

depuis comme la déefle dit la juftice dont on lui

ce devint très-habile dans Part t

delle d'Athènes à l'entrée duquel

td,
niatt-que la paîx< G'eft;uri
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b fertilité.

/rc.xù. dit

ae fohufioit Ni

toire

le nom

ajoute que
dans la

ne peut
ni de kut»

çç
de»

» ( 4««. non*

Le «V*w, ou rabduûeur
du pouce 4» bjnaw

-v^ -•' 1

THENSY £ m. Lùkelog,} nom oiw te*
Chinois donnent à une pierre qui fie

trouve dU-on

daat le Katai. Quand on la met fur la Juguc, on U

» tronve âcre&cauûwjue;mù'edaas le Éeu, c^e té.

nand une
odeur ariiénicale & On sa

externe pour les tumeurs, après Pavoir

fùtdifibuare dan* de

THEOBROMA, f. m. (4^mm.) genr.de plant*

qui ren&nne 1^ cacao 6c le guazuma du P. Plumier:

voici fes caraâeres. ht caÛce particulier de la sieur

le qui
tombent. La couronne de la Aeur eft formée

de cinq pétales droits, ouverts, en
cafque, de ter-

minés pas une foie fendue en deux. Le neâammeft

fait en cloche plus petit que la fleur & compofé de

cinq pétales. Les étamines font ciaq filets pointus,
de

la longueurdu ncâarium chaque fileta (on tom*

metdiviw en cinq fegmens, &
porte cinq boflenet.

dé la longueur le fiiema eft ample. Le

fruit eô ligneux, divifé en cina côtes fur la iuifaee,

qui effliaiennent autant de cellules remplies de fe-

mences. La (emences font nombreufes, charnues,
de forme ovale; il fit trouve quelque différence dans

1« font, fclou la différeotei «tpeces «Tarira qui le

produUent Le cacapoer a Ma fruit long pointude»

deux côtés. Le guazuma a le fruit globulaire, c
de tubercules; eft percé comme un cribl», te divSK

intérieurement en cinq cellules. Linnsi, Gtm. PU«.

jMg>j&7. Plumier, Gut. 18.
Toum. lnfl.p*g. 444.

THEOCATAGNOSTES f. m. j»L (i5M. êctUfi
feck d'hérétiques ou plut& de blafphéroateurs qui
fontaflez téméraires» pour trouver è redire a cer-
taines paroles ou aûionsde Dieu, & pour blâmer

tapponées dans l'Ecriture*

le feptjenie fiecle, onn'en fait pas la raùon car faint

Jean Damafcène, qui et lefeul auteur ^jui on ait fait

mention, ne dit Du un mot du tem ou «ett« ieâ«

dans tout

ainfi que l'on nomme un gouvernement dans (coutt
«M natioaen

exerce fa fowveraiaetéiuf elle, & lui fau

l'orgaoedes prophètes fie d« aûmV

ûxesàqmilRpbîtaefcmaniftkor.

lumdk {»promoâe*fol«iidebruer
fes tiens, fli

de la nnre qu'il lui avolt

deflinéf. llfuÇcita pour fa

leur preiermt
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Déspar un (état 4e Soixante

&<ïix vieillards il nt

confier le gra*rf*r?«««ike prophètes pour fr
voir la vdwnei du ciel! atniofl regioit Uconduite

Cette iWnmwdu*» jnfqu'w tems de Samuel; alors

les Ifraélites par une ingratitude inouïe, fe Nièrent

d'être gouvernés pat les ordre» dt Dieu même ils

voulurent à l'exemple des nation» idolâtres, avoir

un rot q«tle* commandâtfit <jttt ft rerpefter leurs

armes. I> prophète Samuel confufcéfiaice change*

ment, s'adreflê au Seigneur qui loi répond ,/«.«*-

mim. Alors l'éternel dans fAcolère eotuent à lui

donner un roi; mais ce et et pont fans ordonner à

foc prophètetf annoncer ces ingrats les inconvé-

nieas de cette royauté qu'ils préferoient à la tkiocra-

m Voici, leur dit Samuel quel fera le droit da roi

wqui régnera fur vous:il prendra vos fils, fie fefera

porter fur leurs épaules;
il traversera les villes en

» triomphe parmi vosenfans, tes «ns marchejtint à

» pié devantlui, & les autres le furvront comme de

vils efclaves; il les fera entrer par force dans les

» armées illts fêta tenu à k&ourer fes terres, fie

à coupertomoiffons; il choifira parmi eut les ar-

» tifaos de fou luxe & de fapom pe; ;Udeffioért vos

filles à des fervice» vils «C bas; il donnera vos

meilleurshéritages à fesfavoris & à fesfervitetirs;

»pour enrichir fes courtifans, il prendra la dixme

»de vosrevenus; enfin vous fera fes efclaves, &

» il vous fera inutile d implorerla démence parce

» queDieu ne vous écoutera pas d'autant queVous

» êtes les ouvriers de 'votre malheur », roye^S/t'
musl, ch. vüj. vtrf. $. Ceg aia6 que le prophète ex-

pofa aux Ifraélites les droits que s'arrogeroit leur

roi telles font les menaces que Dieu fait à ion peu-

le, k>rfqu*ilvoulut fe fouftraire âfon pouvoitpour
fe foumettre à celuid'un homme. Cependant la flate-

ne s'eft fervie des menaces mêmes dû prophète pour
en faire des titra aux defpotes. Des hommes per-
vers fiecorrompm ont prétendu que par ces mots

l'être fuprêmeapprouvoitla tyrannie fiedonnoit fa

fànâion à l'abus du pouvoir quoique Dieu eut fait

connoître ainfi aux Hébreux ks dangers du pouvoir

qu'ils alloient conférer Al'un d'entre eux, 1 perfi-
uerent dans leur demande. f Nousferons, dirent-ils,
n comme les autres nations, nous voulons un roi

qui nous
juge,

at qui marche t notre tète contre
m nos ennemis Samuel rend compte à Dieu de
l'obûination de fon peuple; l'éternel irrité ne lui ré-

pond que par
ces mots, JonntUsrun toi le pro-

phète obOt en leur donnant Saut; ainfi finit

enà$.

Quoique ks Ifraélites foient le feu!
peuple qui

nom fournifie l'exemple d'une vraie thto&êtu on a

féduits un
empire qu'Us leur perfkadoient être ce-

lui de la Divinité. Ainfi, chez les (Arabes Mahomet

Falcoran renferme à-la^nslès dogmes, la morale,
les lois civiles des Mufuhnans; on fait que

met prétendott avoir reçu ces lois de la bouche de
Dieu même; cette prétenduetUoerstu dura pendant
pjbfieun fiedes fous les caHfês qui forentla fouve-

lapwnânc*de ou de
rempereureedéfiaftique,

reBêmblort i une tUocntit, avant que
• empereurfécuHer, eût misdes bornesà fonautorité.

empire pareU dvz les

antretis gaulois; les druides exerçoient les fondions

kte prl|res«t déjuges dek peuples. ChezlesËAio-

rois de fe donner h mort» lorfqu'ih avôient dépluà'
h Dmnité en un mot il rfeft guèreêéûiyê

où ljt
fâcerdoce rfalt faite» efrarti pour établir fon auto*

rite ter les âmesdtfuf ies ebrp» des hoème*.

OudqûeJefus-Chrîft art déparé que fonroyaurh»
n'eu pas de ce monde; dans des

on ta'vu des d'établir
ktrr rire fur les ruines de celle du pré^

Telles ont été M prétentions dei

Glotte
VrL des fiohifacè VHl. & de tant Vautrée

& dliorreurs; c'eft fur les cadavresfahglaosde plu*
fieurs millions de chréûen» que les rejpréféntans do.
Dieu de paix ont élevé l'édifice d'une puiflaicè «ni*-

mérique, dont lês hotltméS ont été long-tems les
triftes jouets &:les malheureufes viaimej. En gêné*
rai l*hiltoirefief expériencenous prouvent queie fa*

cerdoce s'eft toujours efforcé d'introduire jjiiria tefté
une efpece de tkfantit le$ prêtres Vontvoulu Ce

Soumettre qu'à Dieu ct fouverain inVifi|>|édelà na..

ture, ou t rua d*entf 'eux qu'ibavoientehoift pour
repréfenter la divinité; ils ont voulu forinérdans les
états un état féparé indépendant dé la puiflànce ci-

vite; ils ont prétendu ne tenir que de làDivinité les
biens dont les hommesles avoient vifiblemenc'mis

en pofTenlon.C'eft a la fâgefTedes fouveruins à ré-

primer cet prétentions ambitieufes & idéales, fit 4
contenir tous les membres de ta fociét<;dans les
iuftes bornes que preCtrivent ta fttifon fit la tranquil'
ihé des états..

Un auteur moderne a regardé la iUoeratU Comme
le premier des

gouVerncriieris que
toutes les nations

aient adoptés rl prétend qu'à l'exemple de l'univers

qui eft gouverné par un feul Dieu les hommes réu-

nis en lociété ne voulurent d'autre monarque que
l'Être fuprème. Comme l'homme n'avoit que des

humaines dé ce monarque célefte,
on lui éleva unpalais un temple un fanâùaire fie
un trône on lu&donna des d6ciers fie desmimflres.
On ne tarda point à repréfenter le roi

invifible dela
Société par des emblèmes & des fymbotes qui indi-

quoient quelques-uns des f. attributs )peii-è-petf
l'on oublia ce que le fymboledéfignoit, & Tonrendit

ce fvmbole ce qui n'etoii du qu'à la Divinité qu'il
repréientoit; ce fût là Torigine de ndolitrie à la*

quelle les prêtres «fautedlullruire les peuples, ou

par intérêt, donnèrent eux-mêmes Ueu«Cesprêtres
n'eurent point de peine à gouverner les hommes au

nom des idoles muettes fitinanimées ibat ils étoient
les minAVes;une afteufeluperfrition couvrit la face
de la terre loagouvernement fàcerdohJ, il mul»

mot toutes les pratiques utiles aux minûtres vifibUs
de la Divinité cachée. Les prêtres énorgueillb de

leur pouvoir en

cette race diiommes qui prétendoieat defeendr* d«

dieux, & qui font conpu»dans la

le nomde duM-dumM.Lnhommesfacigués du joug

rent avoir au milieu

pour eux ks
Bientôt on kur rendit fes mimes honnew»qu'on

les hommes qui croyant:
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l'Être Suprême,oubuerent de reftraindre par des lois

(alutaires le pouvoir dont pouvoientabufer

les droits de la nature 8cde la ration qui veulent

me bonheur, ftyn
PnÉTiiES.

représentant les quatre points cardinaux de la bouf-

fole, l'eft, l'oueft, le nord, Se le fud, & marqué'
des lettres E O If, S; chacun

de ces quarts eft di-

communément par
les diagonales. Les quatre quarts doivent être mar-

90 aux points de
feft 8cdePoueft

iuftement fiai le centre ducercle, fur lequel centre

rond; maisnbotte 8cl'aiguille demeurentfixes.Au

fondde la boîte il faut qu'il y ait une bouffoleatta-
chée de -forte qu'elle réponde aux lettres E » O N

S, marquées fur rinftrument} 30. par -derrière un

emboîtement ou plan, ou, ce qui eft le mieux, un

fond, pour entrer dans la tête d'un pié à trois bran-

ches fur lefquellesrinftrument eft porté 4°. ce bâ-

ton ou ce pié poufpolér liâftrument deffus 8c dont

le cou ou manche vers la tête doit entrer dansl'em-

boitement qui eft derrière rinftrument.

Au refte, il y. a ptulieurs autres minières de faire
les thlodoliut il faut préférer la plus fimple la plus
cxa£te la plus prompte, &celle ,élan.laquelle l mf-

trament mathématique (bit du tranfport le plus fa-

cite.

L'usage du eQ abondammentjultifié par
celui du demi-cercle qui eft feulement un demi-

thiodoliu; mais M. Siflbn a perfeôionnécet inftru-

ment par de nouvelles vues on trouvera la deferip.
tion de fon ihêodolittdans le livre anglois de M. Gar-

dner, intitulé PrttSUal furrtyUg inanviJ9Uàatu
un traité de géométrie pratique publié en anglois à

Edinburg1745 i/t-*°.par le célèbre M.Maccuurin.

(D. J.)
THEODORIAS (Glop mu.) nom commun A

une ville d'Afie, fituée aux confins de la Colchide,
& à une province eedéfiaftique d'Afie, aux environs

de la Cœlé- Syrie. Laodicée étoit la métropole de

cette province 8c avoit trois évêchés fumragans.

les ThioJoritns

étoient une feâe de pmlofophes de l'académie d'A-

thènes, 6c qui avoient
eu Théodore pour

maître. Le

feùl bien de l'homme, difoient-ils, c eft le plaifir des
fens ou même l'affemblagede toutes les voluptés

que de gens parmi nous qui font de cette Ceae 1

(Giog.tnc) viue de
Thrace, dans la Mode. Juftinien fonda cette ville,
& la nomma Thioionpolt du nom de l'impératrice

THfcODOSIE, (Glot. anc)Thtodofi*> ville dela

Cherfonnefe taurique.1e périple de Scytax, Stra-

bon Vil./>. 3 051 Pomponius Mela, liv. II. e, j.
Pline ic Ptolomée, iiv. IV.th. xij. font mention de

cette ville présentement on rappelle Caffa. (p. /.)
THÊODOSIEN, codi,

devant au motCode, l'articleCOOl theodosien.

THEQQQSIQPQUS (Giog.anc.) nom com-

mun à quelques villes & à divers lieues épneopaux.
i°. de l'Arménie fur les fron.

titres de la Perfaménic on croit affez commune

ment, dit Tournefort, qu'Ergeron eft l'ancienne

ville dé ThiodofiopolUilachofe néanmoins ne paraît

pas trop aflurée à-moins qu'on ne fuppofej comme

i°. ThtoJoJîopolts ville de la Méfopotamie, fuis

le bord du fleuve Aborras.

j°. Thtodofiopotit, ville. de la grande Arménie,
fondée par Anaftafe,& qui ne put jamais lui Ôter fon

premier nom. Procope en parle beaucoup dans fes

élogesdes édifices de Juftinien.

f.Thtodofiopolis eft le nom, i°. d'un fiége épif-
copal de la province d'Afie; x°. d'un fiége épifcopal
de la Thract;

j°.
d'un fiége épifcopal d'Egypte, dans

la province d Arcadie; 40. d un fiége

gypte, dans la première Thébaïdè <°. d'un fiége

épifcopalde l'Afie proconfulaire 6°. d'un fiége épif-
copal d'Afie- dans l'Odrhoène. (2>. /.)

chiuvjçhexles Athéniens le dieu lui-mêmeétoit ap-

THÊOGAMÏE, f.f.pl. (Antiq.gneq.Xbvyttfm,
fête qui fe célébroit en l'honneur de Profcrpine &
en mémoire de fon mariage avec Pluton ce mot fi-

gnifie mariagedu diux, de êigt ditu & ympHt M4»

riagt. Yoy Potter, Arckaol. grec. L II. x. xx. tom.

THÉOGONIE, C f. ( Hijl. anc.) branche de ta

thé0logie payenne, qui enfelgnoit, la génération de
leurs dieux. Voyt[ Diev.

Ce moteft formé du grec duos, Dieu & de gonit
génération femenca, généalogie.

Héfiode nous a donné l'ancienne thiogoni*dans un

poème qui porte ce titre.

Le doReur Bumet obferve que les anciens auteurs

Confondent ktkéogonù, avec ta cosmogonie en effet

la génération des
dieux des anciens Perfans; favoir,

le eu, l'eau &la terre, n'ek probablement autrecho-
fe que la génération des premiers élémens, Voyt{

THÊOLLE, ou le THÉO, {Giog. moJ.) petite
rivière de France en Berri élection d'Iflbudun. EUe
a fa fource à 14 lieues d'Iflbudun & Cejette dans

l'Arnois, àReuilly. ÇP./Q
THÉOLOGAL f. m. ( Hijl. teclif. ) nom qu'on

donne dans les cathédrales & dans quelques collé-

giales a un théologien prébende, pour prêcher à cer-
tains jours le pour faire des leçons de théologie aux

jeunes clercs.

Le pape Innocent CL dans le fecoftd concile de

Latran, ordonna que dans chaque églife métropoli-
taine, on nommerait un théologien pour Interpréter
PEcriture-fainte & pour enfeioner ce qui regarde le
foin des aines. celui qui
fera ces leçons, le revenu d'une prébende* Le con~"
cile de Balle

Jijf.3 1. eau. ^.ddnt le décret
fut înféré

dans la pragmatique fanâion étend à toutes les égli-
fes cathédrales là nécefUté d avoir un thiologal qui

n'étoit auparavant que pourles églifes métropolitai-
nes. Cette dilbofition a paffé de lapragmatique dans
le concordat approuvé par e cinquième concile de

Latran. Il porte qu'il y aura une prébende thiolo&iU
dans toutes les' églifes cathédrales &cmétropontat-
nesaffeâée à un doQeur, licencié ou bachelier for-
mé en théologie. Il doit faire au-moins deux leçon*:
par femaine, Touspeine d'etre privé, sHly manque*
de fes distributions mais quand il enfeigne il doit
être çenfiépréfeat au choeur ic ne rien perdre de

tout ce qui peut revenir aux autres chanoines.
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TomtXri. Ai

Le concile de Trente, yî^T3. e.J. affecteaùflî une

prébende,au théologal,qu'il veut qu 'on établine dans

chaque cathédrale. Suivait les dédiions d$ta Con-

grégation du
tres de la cathédralefont

DanslecinquièmeconciledeMitait,onobligele

te dans tons les jours de fîtes &

de dimanches. S. Charles

diocéfain, enjoint au

eu devenu aufficelui du peuple. '•

cathédra-

fur

d'être privés de leurs rétributions maistoutes ces

fin ,JiJcij,lm.dtl'EgUft, port. ir.l». 11. t. Uix.&

Rhéologie

Dieu des
choies divines { mêmeentant qu'on

peut les en
ce

feft^qu'Ariftote,
ter de Dieu & de quelques-uns
encore dans donnoient

la nature de la divinité ot fur les

Les anciens avoient, trois fortes de
arini

les princes les magiftrats les prêtres &le Corps
des peuples, comme la feience la plusutile &ut

la tranquillité la protpé-
rité de l'eut

<uprèn%, & des dînions ou génie*, commemédia-
teurs entre Dieu &

Les Hébreux qui avouent
lation ont auni leurs Théologiens car cHpeut don-

inftruire aux pontifeschargés' parétat de

Iirofeflion de l'interpréter.' Depuisleur

«de fivres les écrits deleurs répandus
partout le

en divers ftns. Les anciens

de Naâanze, ontdwjjpIpéùaleiJtoiL

qu'il avoxt

niere Wkmtw

MIela Verb«

fens les Grecs diftinguoient la thlolog'u de ce qu'ils
appelloient économi* Vell- A-direde la partie de la
dothrine chrétienne qui traite du mylUrede fincaf-

Mais dans unCensplus étendu l'on définit la Thio-

hgit une feience qui nous apprend ce que nous de.
vans croire de Dieu 6c la manièredont il veut que
nous le fervions on ta divife en deux efpeces, qui
font la Théologienaturelle furnatu-

La Thiologitnaturelle «ftla

(eulei lu-

les ouvrages qui ne peuvent être de fes

dite eft une ïcience, qui fe fondant fur des Mnctpes
révélés, tire des conclufions, tant fur Dieu fa na-
ture fesattributs &c.quefur toutes les autres cho*

peuvent avoir rapport à Dieu d'où il s'en-

manière de
der l'uiage de ta ration la certitude de la révéla-

tiques on la cet .égarden Théologie{pétu-
lauv«k & morale. là néolo-

gie 4 celle qui n'a pour objet que d'é-
claircir

, de nVer,
de défendre les dogmes d« la reli-

ÏAThéologï*
pratique ou morale» eft cellequi s'occupeà fixer les
devoir de la religion en traitant des vertus & des

vices tn prescrivant des règles & décidant de ce

qui eft jufte 4u injuft'e licite ou illicite dans t'ordre

de ta religion.

Quant tamanièrede traiterla TAJpfogMon la
La TAéologi*

pofitive eucelle quia pourobjetd'expoferocde
prouverles véritésde la religionpar les textesde
l'Ecriture conformémentàla traditiondespèresde

fanss'attacher
Ah méthodedesécoles» maisenles traitant dansun

que les argumentici%forme écoles

trouveentre ta fcholaftique
il le de l*élocu-

ti«pii enon mot,de la fotrmefcholajftiquepropreà
la dernière,&qu'on ne remarquera»dans I» pre-

fcholafttquws

tain ordre,toutesles qui
trine que les anciensnetraitoientdesdog-
mesdela religion par

Lutherappettoit hT^ohgùf(koUfii^»uuneSfti-

toit
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lido plusprécuquee desanciens,il répondj

àttw» de

dion, montretout ce qu'ondoitcroire & la m&

» chrétienne. Ontrouve de mêmel'abrégé de la

entierdéThiôtogurrecommençanttoujours di*

que

Mftùtéd€.Volum«p,partiein»

» l'agrément;
car

a HalesouAlbertteUranX»»!
plushautqu'ilnevoyoitnen degrand
nierquelagroffeur &lenombre des volumes.

Ilobfcrveenfuitequelcsfcholaftiquesrprétendoient

futToi^it pli eneffet» prenantiouveitt lTEcriturc

cipesdtsaxiomesd'unemauvaifepnflkribphie,oudes

autorites dequelqu'auteurprofane.Puis il ajoute

»mètres ils ontencowmieuxcopiéleur ftyle fcc
»

» tes les languesvulgaire»
qu'ilentirefonorigine*Cequitootefoisn'eit point

» neceflaire

>. parlantbienta langue.

» ronenbonjatin te. dansle Defcar-

» contraint & partoutuniforme foitplusdair &

«»l'onle donne

» en raouiepour ainûdirô*eft

qu'ileft répèteà chaquepage

» Vous
NInévitablede s'exprimer.toujoursde même*0n
» répèteàchaqueligneles termesdeFart fpropbfi-

tion, affenion,majeure,mineurepreuveCO»-
» clufion,&t,orcesrépétitions

4 »lediicour».
Les

dlabordla conclufioa.Il eft

mêmeouparunefimplepropiMJtioft>«(uiiattifous-
j»entendretoutlerefit. îH»wdrottrettrver 'htefyl-
» logifmesentierspourdis

;au

pas *\m

paroles,

|

forme à ces deux égardst En

le fens que l'Ëglife approuve en y joignant tes e*«

plicaômi

fanes pour
Atatogià
futm tcclefia

•&»

mmdifciplinarum nén conttmptofuffr*gk>.

que qui la
cultive fur ces principes» &dont le bur enjr

élevés 'la jufteffe du
'•

Retranchez en effet de la

les d»| deleur méthode, &

fei-la itraiter par a vérités intéf ellantcs êa

dofme 8c vous

aulfi anciennequçPEljjUfe.

lefquelsils de

en font onepwwv»

eft

fie le

pour

éclaircir Cedéveloppe* le*

qu'ils trouvenf établis

vaincre d'erreur les

les hérétiques enfin ils ne

ce qui peut fervir a
font pas

convaincus, &retirer d^ rerreurcea*qui y font ««-

gagés poury réufiBr, ils emploient
utraiiba les fuboi-

quand Ut
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Et

naiflante ne prouvent pas toujours qu'elle fort mau.

vaue, & font Couventl'éloge <jieceux qut l'ont per-
feâionnée..

Les théologiens ont coutume de traaejr pluueur*

icienee qu'ils profenent &Cnjou|>renvoycrons fur

tous ces articles le leûeur à s cents nous nous

contenterons de toucher ce où regarde la certitude

de la Thiologitou des concluions tnéologiques. Par

concluions entend celles qui font évi-
de eat & certainement déduites d'une ou deux

^pïemiffes qui font toutes deux révélées ou dont

J'une eft révélée, fie l'autre eft finalement connue

par la lurriiercnaturelle, & iWdemaade fices con-

clufions font d'une égale certitude que les proposi-

tions quifont de foi. \°. Si eues font plus ou moins

certaines que les concluûons des autres fciençes. 30.

Si elles égalent en certitude les premiersprincipesou

La décifionde toutes ces queftions dépend de fa-

voir quel eft le fondement de certitude des conclu*

fions théologiques, c'eft-a^din quel eft lemotif qui
détermine l'esprit y acquière'

r. On convient gdne-
ralement

que la révélation
immédiate de Dieu pro-

pofée par Eglife eft lemotif ;juiporte à
acquiescer

aux vérités qui font de foi
&t que

la révélation vir-

tuelle ou médiate, c'ett-à-dire, la connexion qui fe
trouve entre une

théologiques.
De-là il eft aifé d'inférer 1*. que les conduGons

purement théologiques n'ont pas le même degré de

certitude que les vérités de fol celles-ci étant fon-

dées i°. fur la révélation immédiatede Dieu i°. fur

la décifionde l'Eglife qui attelle la vérité de cette ré-

vélation au lieu que les coijdufions théologiques
n'ont

pour motif que leur liai{;Il avec la révélation
mais haifon

appercu*
feulement par les lumières de

la raifon le motifd'acquiefcement & le moy en de

connonre ce motif, font, commee onvoit, dans les

condufions théologiques d'un ordreinférieur au mo-

tif qui détermine Fdprit a fe foumettre aux vérités

de toi & au moyenqui fui vre ce motif.

Que les coadufioos théologiques font plus
Certainesque les conclufions ss iciences naturelles

prifes en général parce qu'on lait que celles-ci ne

font couvent appuyées que fut, desconjectures » &

que leur liajfon avec les premiers principes, n'ea

pas fiévidenteque
celtedes condufions théologiques

avec la révélation immédiate,
Maison eft partagé fur la roifi%nequeftion fa-

voir, fi les condufions s tant us ou

moinscertaines que les premi
ques ou a Curce point deux
Opinions,

La première eft celle «les i ndensthéologiens qui
foutiennent que les coadullons théologiques font
pluscertaines que les premier 1 principes,parce que,
difent-ils, elles font appuyé s fiur Ja révélâtion de

Dieu, qui ne peut ni ne veut tromper tes hommes,
au lieu que la certitude des premiers principes ç'ett

lumièrenatureik qui
eft fujette à l'erreur. T

durons théologiques parce que i°.

plus grande &qu'on fent
point de vérités auxquellesi'efprit acquiefee plus
promptement. Parce que^Dieu n'eft pas moins
l'auteur de la raifon que de la révélation, d'où il

s'enfuit, que fi l'on ne peut Soupçonner la révélation

^de faux de peur d'en £ùre retomber le reproche fur
ieu même, o,n ne peut non-plus foupçonner la rat-

fofed'erreur quant aux premiers principes,
puifqutDieu nous a donné

également
ces deux moyens.,1 un

de connoître les vérités naturelles, l'autre d'adhérer
aux vérités de foi. j°. Parce que la foi même eft en

quelque forte appuyée fur la raifou car, difent.ils,

pourquoi croyons-nous à la révélation parce que
nom lavons que Dieu eft la

vttitépar enence, qui
ne peut ni tromper ni être

trompé; ît qui eft-ce

qui nous manifelte cette vérité ? la raifon fans doute,
Ceft eUe allai qui par divers motifs de crédibilité
nom

perfuade que Jtfus-Chrift eft le meule 6c que
fa religion eft la feule véritable fi donc la ra^on
nous ment comme par ta main jufqu'à la foi, & fi

elle en cd en quelque forte le fondement, pourquoi
veut-on que les condufions

théologiques qu'on avoue
être moins certaines que les vérités de foi, le ibient

davantage que les axiomes le ies premiers principes
de la radon r Holden. de r*foUu.fiddt 1.1. c. Il}..(,

tUaunt.tktolog.cj. p. iz.

Théologie mystique fignifieuneefpecede
thiolagitrafinée&fublime queprofefientlesmyG
tiques.VoytM̂ystiques &Théologie.

Cettethiologitconfiftedansuneconnoiflancede
Dieu& deschofesdivines nonpascelleque l'ott
acquiertparlavoieordinaire,maiscellequeDieu
infufe

immédiatementparlui-jnême &quieftaflet
puiflàntepouréleverrameun étatcalmepour la
dégagerdetoutintérêtpropre, pourl'enflammer
d'unedévotionafieâueule,pourl'unirintimementà
Dieu pourilluminerfonentendement,oupour
échaufferouanimerfavolontéd'unefaçonextraor-
dinaire.

Parmilesœuvresquel'onattribueàS.Denisl'A-
réopagitcontrouveundifcoursdethéologiemyp-
qu*tecplufieursauteursanciensfiemodernesont
écritfurtemfimefujet.

Théologie positive, eftcellequiconfiftedns
fa6mpleconnoiflanceouexpositiondesdogmes&
desarticlesdefoi, autantqu'ilsfontcontenusdans
lesfaunesEcritures,ou expliquéspar lespères&
m concilesdégagéesdetoutesdisputes6econtto-
verfes.̂ «{Théologie.

Encefens, la théologiepofitiveel oppofé'e àlft

THÉOLOGIENf. m.(Gram.^cmiétudie,enfei-
ne buécritdelathéologie.P<»y*{Théologie.
THEOLOGI(/At,(.m.(Uttirat. ) ondonnoitce
nomchezlesanciensàun lieuduthéâtre élevéau-
deflusjdel'endroitoùlesaâcursordinaires^paroif-
fo'mnt. lesdieuxparloient &des
machinesfurlefqweJÉsilsdefccndoient:Ufalloitun

de Sophocleif.
l*Hippolyt«d'Euripide.Voy*{Scaligerpot*.LLt.j.
ocGronoviusfurVfftraUuJEnuudeSophocle,
«a.y.verf.1^40.Lemot

divinationqUiiê&tfoitparl'inAùrationluppoie>«te

vecexle précisdansPotter. 1.Il.

CettehéeéiieAit
embranVepar lesmoinesEnty*

chiensdeScythie ens edorçantdel'iaurat
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duire dans l'EgUfe, y excitèrent

de grands troubles

au commencement du vj. uecle.

EUe fut condamnée d'abord dans les conciles te-

nus à Rome 8c à Conftantinople
en 48). On la fit

revivre dans le ix. Cède, & elle fut condamnée.de

nouveau dans un concile tenu à Rome fous le pape

Nicolasl. en 86*.

Le P. le Quien
dans fes notes fur $.Jean Da-

«afcene, dit que
la même erreur avoit déjà été avan-

'de par Apollinaire, dont
les

difciples forent les pre-

miers qui euffent
été appelles Thiopatius ou Thé*

THÊQPHANIE,

c'étoit la fète de l'apparition d'Apollon à Delphe»,

la première
fois qu'il

fe montra aux peuples de ce

canton. Ce mot eft compofé de $•« dieu &

j'apparais Je maniftjle. r<y*{ Pstfter Arthmol. gr<ec>

Theophanie f. f. terme fEgltJe nomque 1 on a

donné autrefois à l'Epiphanie ou à la fête des rots

on l'a auffi appelle thiopùt. Le P. Pélau dans fes no*

tes fur S. Epiphane
Óbferve que félon Clément

d'Alexandrie lorsque la thiophanu qui étoit un

jour de jeûne tomboit le Dimanche il falbit )eu-

ber. Cette pratique
a bien changé i puïfqu'aujour-

d'hui, bien-loin de jeûner
le jour de la Nativité lorf

qu'elle arrive le Dimanche au contraire lorsqu'elle

arrive un Vendredi ou unSamefli, qui iottt des jours

d'abffcnence dans FEglife romaine les lois eccléûafti-

de cette abftinencei l'on tait gras, ce

^eTiih jour de régal. {D.J. )

THÉOPHRASTA, f. f. (#•
néU' Botan.) genre

de plante ainfi nommé par lannaws. Le calice de la

fleur eu une petite enveloppa légèrement découpée

en cinq fegmens obtus, &.il fubliftc après la chute

de la fleur. La fleur, eft moaopétale en cloche fine-

ment divifée en cinq fegmens obtus les, étamines

font cinq filets pointus plus courts que la fleur les

boittes des étamines font fimples le germe du

piail c(1 ovale le aile eft affilé & plus court que

la fleur; le ftigma eft aigu
le fruit cil une greffe

capfule ronde contenant une feule loge les femen-

ces font nombreufes, arrondies & attachées à cha-

que partie de leur filique qui eft lâche. Linnaà gMf

plant. p. 66. ( D.

THEOPSEUSTESy (Littéral.) épi-

thete
que

les Grecs donnolent à leurs prêtres, quand

ils dotent faifis de l'écrit prophétique. Potter Ar-

tfutol. grttc. tome I. ( D. J.)

THEOPROPIA Qjttérat.) 2u*ft*l* c'eft l'épi-

thete même que les Grecs donnoient aux oracles.

Foyer ORACLE.

THÉÔPS1E f. f. (Mythologit.) c'eft^ire l'appa-

rition des dieux. Les paiens étoient perfuadés qiitlcs

dieux fe manifeftoient quelquefois apparoifloientà

quelques perfonnes
& que cela arrivoitordinaire-

ment aux jours où l'on célébroit quelque fête en leur

honneur. Cicéron, Plutarque, Amobe & Dion Chry-

foftôme font mention deVces fortes d'apparitions.

THÉOPTIE, f. f. ttrmVd'Eglifc c'eft ia même

chofe que Thèophamt'ov. .Epiphanie. Ce mot vient

de fc»»C Dieu, & trnltpat jt vois. (D.J.)

THÉORBEowTUORBE, f. m. {Lutherie.) inftru-

ment de mofcque fait en forme de luth à la réserve

qu'il a deux manches, dont le fécond, qui eft
plus

long que le premier foutient les quatre derniers

rangs de cordes qui doivent rendre les ions les plus

graves. Voye\ Luth, & la f g. Planches de Luthtru.

Ce mot eft françois quoiqu'il y en ait qui le déri-

vent de l'italien tiorba qui fignilic la même choie

.il en a d'autres qui prétendent que c'eft
le nom de

cciui qui 10', enté ,cet inhument.

C'eit le thiorbe qui, depuis environ cent ans,a pris

la place du luth, &c qui dans les concerts fait la baffe

Ttantmuëf tJn FoTfqu'il été inventé énFrance par le

fieur Hottemart & qu'il a paffé
de-lâ en Italie.

La feule différence qu'il y a entre le théotbt oc lé

luth, c'eft que le premier
à huit greffes cordes plus

longues du double que celle du tuth cette longueur

contidérable fait rendre à ces cordes un fan fi doux

& qu'elles Soutiennent fi long tems qu'il ne faut

point s'étonner que plufieurs préfèrent le thiorht au

clavefiin même. Le thiorbe a du-moins cet avantage;

qu'on peut aifément changer de place.

Toutes fes cordes font ordinairement fimples, ce-»

pendant il y en a qui doublent les plus grofles d'une

petite octave & les minces d'un uniflbn & comme,

dans cet état, le thiorbe reflemble davantage au luth,

les Italiens l'appellent arci*leutoovt àrchi-luth. Voye\

THÉORE f. m. {Amiq.
les ihéoni

étoient des facrificateurs particuliers eue les Athé-"

niens envoyoient à Delphes offrir en leuf. nom de

tems en tems à Apollon pythien
des facrifiéesfolemJ

nels, pour le bonheur de la ville d'Athènes & la

prospérité de la république. On tirait les Morts tant

du corps du fénat, que de. celui des thefmothetesi*

THÉORÈME, f. m. $n Mathématique Ve'ft une

propofition qui énonce & démontre une vérité-

Ainfi fi l'on compa un triangle à un parallébgrara-
me

appuyé
fur 1 mtme bafe 6c de même hauteur i

en failant attenuon à leurs définitions immédiates,

aufli-bien qu'à quelques-unes de leurs. iétélf

Dfcalablement déterminées, on en infère que le pa-

rallélogramme eft double du triangle i cette propoj

fition eft/un théorime. Voyez DÉFINITION ùt\
r

Le théèn^me eft différent du problème en ce que

le premier eft de pure Spéculation,
& que le fecond

a pour objet quelque pratique. Voy*\ Problème.

Ily a deux chofes
principales

à considérer dans un

théorème, la propofition & la démonftratïon dans la

première on exprime la vérité à démontrer Voye{

Dans l'autre on expofe les ràifons qui établirent

cette vérité.

Il
y a des théorèmes de différente efpece te théo*

rime général eft celui
qui

s'étend à un grand nombre

de cas comme celui-ci le rectangle de la fomme &

de la différence de deux quantités quelconques eft

égal la différence des, quarrés de ces mêmes
gran-

deurs. !v~ •

Le théorime particulier eft celui qui ne s'étend qu'il
un objet particulier tomme celui-ci, dans un trtan-

gle équilatéral reûiligne
chacun des angles eft de

Un théorème négatif exprime l'impoflibilité de quel*

qu'affertion tereft celui-ci un nombre entier qui
h'eft pas quarré ne fauroifavoir pour racine quarré
un nombre

entier plus
une fraction.

Le théorème
réciproque

eft celui dont la converte

vraie; commec«iui-ci fi un triangle' a deux côtés

égaux if faut qu'il ait deux angles égaux lacon-

verfe de ce <A<Ww'«eftaufli vraie, c'eu-à-dire que fi

CONVERSE.

THÉORÊTIQUEouTHÉORIQUE qui a rap*
portà lathéorie,ou quifetermineà laSpéculation.
Danscefens lemoteft oppoféàpratiquece

pondàdogmatique, <
IIetiformédugrecbutftm,« wb j'examin* '<

contempU.
Lês^fciëScêrfirdivifent ordinairementen tkfaré*

tiques commela Théologieta Phi-

lolophie£<\ &enpratiques,comme1» Médecine
le Droit, &c.Poye{Science.

Théorêtique cftunnomquifutdonnéenpar-
ticulierà uneanciennefeâe de unédecinsopposes
aux empiriques,fom Médecin.

LesMédecinsthiorctiquesétoient ceuxqui s'appli*
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quoient

étudier & examiner foigneûfement tout

ce qui regarde
ta fanté & le» maladies les principes

du corps humain fa ftruâure fes parties avec

leurs attions & leurs ufages tout ce qui arrive au

corps foit naturellement foit contre nature les

différences des maladies leur nature, leurs caules,

leurs fignes,
leurs indications, &c le tiflu, les pro-

priétés,
Etc. des plantes & des autres remèdes e-

en un mot les MédecinSj tkioriùqtus étoient ce

qui fe cooduifoient par raifonnement au.lieu que

les Médecins empiriques; ne fuivoient que l'expé-

&ï0fi<» jt vois nom
qu'on

donnott'en Grèce au
pré-

lent qu'on faifoit aux jeunes fiUes prêtes fe marier^

lorfqu'elles fe montroieMia>reTme*e4°is en pub CI.

en ôtant leur voile. Scaliger poét.

tend que ce mot défignoit les prefens que

à la nouvelle époufe lorsqu'on
la conduifoîrau lit

nuptial. Quoi qu'il en foit ces mêmes préfens
étol

encore appelles opthtrts fanacatypures & propkuig-

uns parce que l'époux futur voyoit
alors fa v

lomé (a future époufe. (2>. /.)

THEORIE, f. f. (Philof.) doârine qui fe borné

à la confidération de fon objet, iàns aucune applica-

tion la pratique, foitque l'objet en foit fufceptible

ou non. tïi' •
Pour être bavant dans un art, la théorie tuffit mais

pour y être maître,
il faut joindre h pratique à

la

théorie. Souvent les machiner promettent d'heureux

fuccès dans la théorie & échouent dans la pratiquev

Voye^ MACHINE.

On dit la théorie de l'arc-en.ciel du microfeope,
de la chambre obfcure, du mouvement du coeur, de

l'opération des purgatifs, &c.

Théories des planètes ôtc. Ce font des fyflèmes ou

des hypothèses, félon lefquelles les Agronomes ex-

pliquent les phénomènes ou les apparences de ces

planètes, & d'après lefquels ils donnent des métho-

des pour calculer leurs mouvemenSk Vay*\ Système,

Planette &b.

pales villes greques eavoyoient toutes
les années

Détos. Plutarque, en racontant la magnificence &

la dévotion de Nicias » dit avant lui les chœurs de

mufique que les villes eavoyoient à Délos pour chan-

ter des hymnes ce des cantiques à Apollon, arri-

voient d'ordinaire avec beaucoup de détordre, par-
ce que les habitans de l'île accourant fur le rivageau-
devant du vaiffeau n'attendoieih ps qu'ils rufl|nt
descendus à terre; mais pouffes par leur impatience,
ils les preffoient de chanter en débarquant, de forte

que ces pauvres muficiens étoient forcés de chanter

dans le tems même qu'ils fe eouïpnnoientrde
leurs

chapeaux de fteurs &qu'ils prenoieTMicurs habits
de cérémonie ce qui ne pouvoit fe faire

qu'avec
d'indécence et de contiilion. Quand Ni:

cweut rhonneur de conduire cette
pompe Wçrée »_

il fe garda bien d'aUer aborder à Delos; mais pour
éviter cet inconvénient il alla defeendre dans l'île

de Rhcne ayant avec fui ton choeur de musiciens,
les viâimes pour le facrifice & tous les autels pré-

paratifs pour la fête; il avoit encore amené un pont

qu'il avoit eu la précaution défaire conftruiré k Athè-
nes félon la mefure de la largeur du canal

qui fepare
111ede Rhcne & celte de Délos. Ce pont étoit d'une

magnîficfnpie extraordinaire, orné de dorures, de

beaux tableaux ce de riches tapilleri«s. Nicias tent

jetter la nuit Air le canal, & le lendamain au point du

jour it fit paner toute fa proceffion fit fes muficiens

i» perbement parés qui en marchant en bel ordre ce

avec décence, remptiûoient l'air de leurs cantiques.
fans cette belle ordonnance il arrivaau temple d'A-

pollon. Oh choififlbit pour la conduite des choeurs

un des principaux citoyens & c'étoit une grande

gloire que d'être intendant des théores. foye^
Théo re. foyt^ auffi pour les détails de cette célè-

bre proceflion navale qu'on nommoit théorie Us

arehatol. gtac. de Potter. «. ix. t, I.pag. 284 6-

fuiv.(D.J,)

THÉORIUS, ( Mythol. ) Apollon avoit un tem-

ple àTroézène, lois s cenom qui fignifieye vois, fie

qui convient fort à ce dieu confidéré comme le fo-

leiK C'étoit le plus ancien temple de cette ville; il

futTebiti $C décor par te face Pithée. (D.J.)
THÊOS0PHES LES, ( Hift.dtUplùhfaphie.)

voici peut-être l'efjiece de philofophic la plus firigu-
liere. Ce,u* qui l'ont profeffée regardoient en dans

fa & trompeufe; ils fé prétendtrent

éclairés W un priricipe intérieur, furnaturel fle di-
vin

qm/brilloit en eux & s'y éteignoit par inter-

jallc<qui les élev It aux connoiflanecs les plus fu-*

agiffoit ou qui les htiffoit tombe*1'

dans iWfet d'imbécillité naturelle lorfqu'il ceffoit

d'agir qui s'empa :oit violemment de leur imagina-

nation, qui les agitt it, qu'ils ne maîtrifoient pas, mais

dont ils étoient m Attifés, & qui les conduifoit aux

découvertes les p! importantes & les plus cachées
fur Dieu &fur la nature: c'eft ce qu'ils ont appelle
la thiojapnu.

Les théafophts ont paé"é pour des fous auprès de

ces hommes tranquilles & froids, dont l'aine pesante
ou raflifle n'eft fufceptible ni d'émotion, m d'en*

thoufiafme, ni de ces transports dans lefquels l'hom-

me ne voit point ne fient point, ne juge point, ne

parle point, comme dans ton état habituel. Us ont

dit de Socrate & de fon démon, que fi le fage de la

Grèce y croyoit, c'était un infenfé ,& que s'il n'y

«oyoit pas c'etoit un fripon.
Me fera-t-il permis de dire un mot en faveur du

démon de Socrate et de celui des tlUofiphcs? Nous

avons tous des preflentimens ce cesprefientimens
font d'autant plus juftes & plus prompts, que nous

avons plus de pénétration & d'expénence. Ce font

dcsjugcmens lubits auxquels nous tommes entraînés

par certaines circonftances très-déliées. Il n'y a au-

cun fait qui ne foit précédé & qui ne foit accompa-

gnéde quelques phénomenf s. Quelque fugitifs, mo-
mentanés & fubtils que foient ces phénomènes les
hommes doués d'une grande (enubitité, que tout

frappe à qui rien n'échappe, en font affectés mais

» ibuvent dan» un moment ou ils n'y attachent aucune

importance. Ils reçoivent une foule de ces impref*
fions. La mémoire du phénomène paffe; mais celle

de l'impreHion e révetllera dans l'occafion alors

ils prononcent que tel événement aura lieiiy il leur
t femble que c'eft une voix fecrette qui parle au fond

de leur cœur, &
qui les avertit. Ils fe croyent infpi-

rés & Us le font en effet non par quelque puiflan-
ce furnaturelle & divine, mais par une prudence

que la

prudence finonune fuppofition dans laquelle nous
tommes portés a regarder lés clrconftancec dinde.

où nous nous trouvons, comme les caules poilibles
d'effets A craindre ou à efpérer dans l'avenir ?or il

fondée

'fur une infinité de chofrs légères que nous avons

F vues appelés .Senties, dont nous ne pouvons plus
nous rendre compte » ni à nous-mêmes ni aux au-

tres,mais qui n'en ont pas une liaifon moins néceffai-
re ni moins forte avec l'objet de notre crainte & de

perceptibleji chacun mais
qwi réunis foraient un

poids confidérable qui nous incline fans presque
lavoir pourquoi. Dieu voit fordre de l'univers entier

dans la plus petite molécule de la matitre. JU pru-
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cetattributdérlgdivinité.Ilsrapprochentlesanalo-

néceffairesoùlesautresfontloind'avoirdescontec-
tures.Lespaffionsontchacuneleurphyfiononuepar-
ticulière.Lestraitss'aherentfurleVifageàmefure
qu'ellesfefuccedentdansl'ame.Lemêmehommepré-
fentedoncal'observateurattentifungrandnombre
demafquesdivers.CesmafquesdesfMfiontontdes
traitécaraÔériftiquesfiecojfununsdanstoustelnom»

ventdanslajoie,danslKadignationdanslacolère,
4anslafrayeurdansle«ornentdé»diffimulation
dumenfonge,durefietniment.Cefontlesmêmes
mufclesqui refferrentàl'extérieur,
lesmêmespartiesaoHecontraâentouquis'aftaif-
fentffilapaffion° permanente,eUenousféroit

unephyfionomiepVrmanente&fixerokfonmafque

C'eftunhommequiconnoitlesmafquesdespaflions,
quienadesrepréfentationstrès-préïentes,jwcroit
qu'unhommeportemalgréqu'ilenait#Ufflrtafque
defapafliondominanteorquijugedescaraâeres
deshommesd'aprèslesmanque*habituelsqu'illeur
voit.Cetarteftunebranchedelafortededivination
dontils'agitici.

Silespanionsontleursphyfiononuesparticuliè-
res,ellesontauffileursgeftes,leurton,leurex-
on. Pourquoin'ai-jepointétéSurpritqu'un
hommequej'avoi*regardependantdelonguesan.
néescommeunhommedebien,aiteutout-à-coup
laconduited'uncoquin?C'eftqu'aumomentoùj'ap-
prendsfonaâionlemerappelleunefouledepeti-
teschofesquimel'avoientannoncéd'avance,fie
quej'avoisnégligées.

Lesthlofophuonttousétéchimiftesilss'appel-
loientlesphîlo/ophtsparUfiu.Oriln'yauc
MenéequioffreAl'eforitplusdeconjecturesdéliée»,
quileretnplifled'analogiespksfubnlesqueladû-
mie.Ilvientunmomentoùtoutescesanalogiesfe
préfententenfouleàl'imaginationduchimifteelles
l'entrainêntiltenteenconféquenceuneexpé-
riencequiluiréunit&ilattribueàuncommerce
intimede'(onameavecquelqueintelligencefupé-
rieure,cequin'eftquel'effetfùbitd'unlongexer-
cicedefonartiSoccateavoitfondémonParacelfe
avoitlefaen&cen'étoientt'unfiel'autrenideux
fous,nideuxfriponsmaisdeuxhommesd'unepé-
nétrationfurprenantefujetsàdesilluminationsbruf-
ques&rapides,dontilsnecherchoientpointafe
rendreraifon.

Nousneprétendonspointétendrecetteapologieàceuxquiontremplil'intervalledelaterreaux
cieux,denaturesmoyennesentrel'hommefieDieu,
quileurobéifiment&quiontaccréditéfurUterre
touteslesrêveriesdelamagiedel'aftrologiefiede
lacabale.Nousabandonnonscesthiofophuàtoutesj
lesépithetesqu'onvoudraleurdonner.

LaieÔcdesthiofophts
neparleronsquedeceuxquis'yfontfaitunnom
telsqueParacelfealewinFludd,Boèluaiuftes
,Van-helmontfiePoiret.

PhilippeAureolusThéophraûeParacelfeBosabaftdeHobcnheimnaquitenSuiffeen1403Iln'yafor-jtedecalomniesquefesennemisn'aienthaxardées
contrelui.Ilsontditqu'unfoldatlui.toitcoupéles
tefticules,danslaCarinthieohilétoit
conduireuntroupeaud'oies.Cequ'ilyadecertain,
c'eftquelespremièresannéesdeiaviefurentdiâb-
lues,âcqu'iln'eutjamaisdegoûtpourlesfemmes.
Ilgardalecélibat.Sonpèrepritfurlui-s»êmelefioin

l'inftruifitdesprincipesdelamédecinemaisceten-

deconnoîtrenedemeurapaslong-temsfoust'aile
paternelle.Ilentrepritdansl'â leplustendrales
voyageslespluslongsfielespluspénibles,nemé*
pnfantniaucunhommeniaucuneconnoiflancefie
conférantindiftinctementavectousceuxdontilef-1péroittirerquelquelumière.Ilfouffritbeaucoup
ilfutemprifonnétroisfois;il(ervit;ilfutexpoléi
touteslesmiferesdelanaturehumainecequine

(iaûne&deparcourirprévuetouteslescontrées
del'Europe,del'Afiefiedel'Afrique.L'enthoufiaf-

touteslesgrandeschoses,bon-
nesoumauvaifes.Quieft-cequipratiqueralavert^aumilieudestraverfesquil'attendentfansenthou-
fiafmc}Quieft-cequifeconfacreraauxtravauxcon-
tinuelsdel'étude,fansenthoufiaûne?Quiète
quifacrifierafonrepos,fafiinté,fonbonheur,fa
vie,auxprogrèsdesfetencesfiedesarts&àtare-
cherchedetavérité,unsenthoufiafmeQuieft-ce
quiferuinera,quieft-cequimourrapour{onami,
pouffesenfàns,pourfonpays,fansenthoufiafme
Parace1fedefeendoitàvingtansdanslesminesde
l'Allemagneils'avançoitdanslaRuUe;Uétoitfur
lestronneresdelaTartane;apprenoit-itqu'unhom.
mepoffédoitquelquefecret,dequelqu'étatqu'ilfur,enquelquecomdelaterrequ'iltutreléguéillevi-
fitoit.Ils'occupoitparticulièrementrecueillirLes
ouvragesdeschimifiesilailoitaufonddesmonaf-
tereslesarracherauxversauxratsfieàlapouffiere;ilfeuilletoitjourcenuitRaimondLulleceArnaud

deVilleneuve;ilconféraitfansdédainavecleschar-
latans,lesvieilles,lesbergers,lespaysans,lesmi»
neurs,lesouvriers;ilvécutfamilièrementavecdes
hommesd'unrangleplusdiftinguédesprêtres,des
abbés,desévêques.Ildifoitavoirplusapprisdeceux
quelemondeappelledesignorsnsquetoutel'école
galéniquenefàvoit;ilfaifoitpeudecasdesauteurs
anciens;Uenabandonnalalecturedebonneheure;il
penfoitqu'ilyavoitplusdetemsàperdreaveceux
quedevraiesconnoinancesàrecueillir.Uaffe&oit
lurtoutleplusgrandméprispourlesmédecinsquil'avoientprécédé.Lesmédecinsdefojitemsnelelui
pardonnèrentpas.IlbrûlapubliquementvBaieles
ouvragesd'Ayicermemonmaître,difoit-iijen'en.
reconnoispointd'autrequelanaturefiemot.Ilfub-
ftitualespréparationschimiquesàlapharmaciega-
lénique.Sesfuccèsdanslescaslesplusdefefpéré»luifirentuneréputationincroyable.JeanFrobenius
quis'eft dumoMM
parlaperfectiondel'arttypographique,étoittour-
mentédelagoutteaupiédroitlesremèdesqu'onluiordonnoitneraifoientqu'irriterfonmalon
étoitfurlepointdeluicouperlepié;Paracelfele
vitfieleguérit.Sil'onencroitVanhelmontlalèpre,

l'épilepfiela
pierre lagoutte,lec«ncerfietoute*
cesmaladiesquifontledefeiaoirdenosmédecinsy\neluiréfiftoientpas.LeshabitansdeBàlel'appelle-

phyfi-que.Ilfitfesleçonsenlanguevulgaire,fieileut1au-
oitoireleplusnombreux.Unefavoitpointdegrec
lalangueutineluiétoitpeufamilière;d'ailleursil
avoitunfigrandnombred'idéesquiluiétoientpro-

pointdenomdansaucune
idiome,fort
gédes'enfaireunparticulier.Us'appliquabeaucoupalapratique
delachimie,àlaconnoiftance&àlacuredèsmatadietf
qu'àla Cependant
Il(fitunuftgefurprenantdulaudanumqu'onap
loitdansfon
auventdansfesouvragesdeVazothqu'ildéfi«t/>-

gtmm&limavkaJOaprétendque«etazotheftlwf
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cureslesulcéraient}lèsd«^verte«>*fi#!Ï^nft

ritefiaffligeaiwilschercher*

crétloodefaplainte
le&

ratoire Paracdfeles

ilrevintenSuiffe uns.Ildi-

fousles

Cefûtun
digieufeil
parâtLuther.
plesdecethéréfiarque. di-

tribue

dugenrehumainparlespréparationsdont,il«en-
richal'art i

qu'auteurquecefût0 de%laplus
petitedefies
lureprocha
té &cefut
homme
le

cequifignifaauiourdimii contemporain»
étoientdesimbécilles.8fç S>wuiW»avecl«sThéolo-

pasbrouiU«ravec
partdeceuxquile bien^jfoit

Oporinus.

noîtreàParis.GérardDoraéeexpliqua

Voici Pa-

nentnidesanciens,nipartacréature,ellesvien-

nent deDieu il eu le (cul auteur des arcanes cVft

fui quia figné chaque être de (a proprictus..

^c'eftTexer-

pas les fonges des hommes qui.

remonte donc à Dieu/ > U

Cette médecine cette, moaûènaturelle» ce pépin
de renfermé dansle foufre ttéfor dl'la

il a pour bafe le baunùt dus, végé-
taux^: auquel il faut ranponerje

toutes tes maladies peuvent fore gué-

ou la convenance de l'homme, on du

pet«|t mondeau grand 04, le fondement de cette

Pour découvrir cette médecineil faut être nftro-

l'une nous Ébtces
& des propriétés de la terre ôcde l'eau i l'antre

&de l'air.

C'eft la phibfophie & l'aftronomie quifont te phi-

macroGolmv mais auffidans le microcofme.

Le macrocofme eft comme le pere le miçro-
cofnie i ou l'homme eft comme reniant if faut

| «Vtfpoferconvenablementl'un à l'autre.

petit monde ou l'homme comme un
par la formeextérieure ou la lubftâncecorporelle

les forces
à .la formein-

terne ils ne par h formeextérieure,

lumière de nature ?fi-non une

certaine, analogie divine de ce mondeviable avec

ait un extrait des quatre

dans les quatre

mais inanimés, pufansame

il v a

la

reÛrice de i chacunea fon ciel foufo-

leil ulune t fes planètes or fes étoiles les chofes
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fupérueuresfont de Taftrologieles inférieuresde

La du créateuronttait que

toasUcorpi^ans ment rintejiw,<niiPsftre

mondeou delanature;

iU&dimisdans

titue; illesell. *•

Tout émanedu dedans &naîtdesumfible»fit

occultes ainfi les fubftancescorporellesvifibles

viennentdesincorporelles de*Spirituelles des

aftres leurféjoureft dans

Il fuit quetoutcequivit tout ce quicroît, tout

fyderé,que j'appelle le ciel l'attire ."l'ouvrierca-

ché i quidonneà cequieft fa

cequia préfidéà formationc'eft-làlegermeSela

ftbleou ùmbble mais

de l'afire &

nonl'autre qui
n'incline» ni

Lecoursdechaquecielpftlibre Ym ne

Cependantles fruitsdes

tes, aériennes aqueufçs
& arment unerépubliquequi eftune ellesfontci-

6t &favorifentniutUeUeoientc'en PanneaudeVU&

ton tachaîned'Homère oula fuitedu chofesfou-
«nifeiàladivineprovidencejl»fyàifatlùç^tiniverfd-

Ily atroisprincipesdes danstout

compotë la liqueurou le mercurei le foutrequ

l'huile, &le
La Trinité & triple,

que
& triplê pmoiu l'analyfeIpàgirique.

Dieu dit quecelafait & la matière première
aété; euégardà festroisprincipes,ellefuttriplej
cestroisefpeccsqu'ellecontenpitfe féparerenten-

fuite,& ily eutquatreefpecesdecorpsouélémens.

Lesvraisclcmeasspirituelsfontltsconi'ervateurs,
lesnourriciers leslieux, lesmatrices,les mines&
lesrefervoirsdéboutesmatières ils fontl'effence

l'exiftence la vie&;l'adiondesÊtres, quelsqu'ils
Soient.
"*Ilsfontpartagésendeuxfpheres Tunefupérieu»
re c'eftlefeu oule firmament& l'air, qu'onpeut

compareraublancou à la coquede l'œuf Tautrc

inférieure c'eftl'eau,&tl»terre; qu'on peu| com-

pareraujaune.
LeCréateur, par la vertuduverbe,développant

lamultitudequiétoitdansl'unité Secetefpntqui
étoitportéfurleseaux combinantlesprincipesdes
corps,oulesrevêtantde l'habitfous lequelils dé-
voientparoîtrefurla fcènedu monde h lej£ affi-

gnantleurslieux,donnèrentà cesquatrenaturesin-

côrporelles inertes, vuides&:vaines, la lumière
& lesraifonsféminalesdeschofesquiles ont rem-

pliescar labénédiâiondivine et qui ne s'y étein-
drontjamais. M" _•

Lesfemencesdeschofes, lesathéesqui les $nt
font cachésdanslet élémensdes choies comme
dansunabîmeinépuisable*oudèslecommencement

de hmatièrelesvifibltsfefontparlesinvifiblesles

On ne pedtféparerlesfemencesougermesdes
nilesprindpwfducorps desloisde na-

&lcffemeneesles plus petite*
iuivent l'harmonie univerfelle, 6c montrent en libre-

gé l'analogie générale des élémens & des principes.
Le* élémensfont en tout, ilsibiit combinés & la

.binai(on s'en conlerve par le moyen du baume

Toutes lescréatures font formées dés étémens|on

'rapporte à Tairla prodaûion des animaux &la'ter-

le
feudonnelavieà toutcequieft.

te corpsdesélémenseft «nechofemorte&téni*

donnentleursfruits de
mêmequerame &y habire
les élémensfpirituels danitafi^mationgénérale,
ont{épatéd'euxlescorpsvifibles&y habitent.

Ducorps du
corpsaqueux,lesmétaux du
nérauxj ducorpsterreux lesvégétaux.

Il yadeuxterres »laterreextérieurevifible qui
eft le corpsdePélémentle foufre,lé mercuredu
fel; la terreinterne&invifiblequi la
vie, l'efprit,oafontlesaftresdelaterre quipro-duisentpatlemoyenducorpsterreux, tout ce qui
croît làterreadoncenellelesgermes&la raiion

II en faut direautantdesAutresélémensils font
ou corps accompliesdecestroisprincipes;ou ï1s
fontélémensunfieefpriti&contiennentlesaftres
d'oùnaiffentcommed^unemerou d'unabîmelei
fruits desélémens.*-<, '* •"• '• l1--

Notrefeun'eftpointu#élémentileonfumetout,
tout meurtparlm maislefeu premiercequatriè-
meélément quicontienttout, commelacoqueen-
veloppel'œuf c'eftle cieL

Unélémentn'eft nine peutêtre féparédetout
aurre;ily a entoutcombinaifond'élément.

Lesaftresdesélémensfontlesgerme»il yaqua-
tre élémens il ya deuxchofestoujoursunies,1.
corpscel'acre,oulevifibk&linvilible j le corps
naît&s'accroîtde l'aftntt le del'invifible
il refteenlui 6cc'eftainfiquefepropagent&mul-
tiplientles puiftancésouvertusinviûbies lesfe^

rînitédeformesdiveries ellesfemootren««iium
infinitéd'être»,parlemoyendu"corps vifible..

Lorfqu'unetemence
oulecorromptdans!.matrice »auflitôtilpafledaoâT
unnouveaucorpset femultipliecar toutecorrup-
tioneft caufed'unegénération..

régénérationdanslaquelle
niteftentavectoutesleurspropriétésiècrettet.

tes troisélémeaspremier f̂ontunis,dans«put
corps c'eftcetteunionquiconfttiuele
latimécil latempératurede
ou s'altère ta maladies'introduit
principe r3idical de la mort.

Lesmaladiesfontouélémentaires
nrmamentales finwunentou'
cielde t'hommecelles-làdefongermeQudefes
aftres. fhomme
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lomtJLrit Kk

L'homme eu égard à {on corps,
un double ma«

wiétifme;
une portion tire à foi les aures & s'en

nourrit, de là U fageffe lésons, les penses une

partie tire à foi les élémens & s'en répare de-là la

chair&lefeng.
,i

Le firmamente Acette lumière de nature qui influe

Les aflres osjes élémentqui font eîpnts, nont

point de quaUtépmaisils produifeut tout ce qui a

qualité. – '°

Les nuladiesnefe guériffent point par les contrai-

res il ne s'agit pas de chaffer de l'homme des été-

mens. Il faut pofféder des arcanes il faut avoir en

fa difpofition les «ures; tl.faut avoir appris par la

chimieà les réduire de la matiere dernière àia ma-

tiere première. [
Les aftres n'ont ni froidni chaud actuel.

L'efprit de Dieu habite au milieu de nos coeurs.

dansrame, que celle qui a été infuie au-dedans &

qui réfide dans le feb de l'entendement. Cette con-

noiffance eoentielle n'en ni du fang ni de la chair

ni de la leûure ni de l'inûruôion ni de la raifon

eeil une paflîon c'eft un aâe divin; uneimpreffion
de t'être infini fur l'être fini.

L'hommea poffédé tous les avantages naturels ce

ce par
le péché. Purgez-vous du péché et vous le recou-,

vrerez en même proportion que yous vous puriae-
rez. . • *' v-!

La notion de toutes chofes nous en congénère;
tout eft dans l'intime de l'efprit il faut dégager l'ef-

prit desenveloppes du péché, & fes notions s'édair-

ciront.

L'eforiteft revêtu de toute Menée, mais il «ft*ac-

cablé fous le corps auquel il s'unit mais il recouvre

fa lumièreparles efforts qu'il fait contre ce poids.
ConnouTonsbien notre nature &notre esprit 8c

ouvrons l'entrée àDieuqui frappe àla porte denotre

cœur. • r •: ;,<:
De la connoiflance de foi naît la connoiflance de

Dieu. 1 " # ,^7.M
Il n'y aura que celui

que Dieu lui-même

qui puiffes'éleveràlavraieconnoiflance de l'univers.
La philofophie des anciens eft feuffe; tout ce
ont écrit de Dieueft vain,

Les(aintes écritures font la bafe de toute vraie phi-

lofophie; elle part de Dieu 8c y retourne. Larenaif-

fance de l'homme eft.néceflaire à la peiieôion des
arts: or il n'y a quele chrétien qui foit vraiment ré-

généré.' • •: .v.r.-v- :;: - ., If
,Celui

en lui, & Dieu qui eft

au-denous &toutes les créaturesqui

machine universelle, extraite & concentrée
<

fenûble temporel; grand archeïy-

des végétaux fc Di*M!y
fitraioutarame. u ti •

Dieu eft le ce'
de tout

des créature* t tout «ft relatif à: lMi,6cvwfcfoi lui

porte avec lui à 1» fource;

efpriu; l'ua 4»firm#-

ment & fideré; ^liutre qui eft le fouffte du
tout-puif-

fantouTame.

L'homme eft un compose du corps mortel, de l'et.

prit fideré & de rame immortelle. L'ame eh l'image
de Dieu, & fon domicile dans l'homme»

L'homme a deux pères; l'un éternel, l'autre mor*

tel reforitdeDieu.ocrunivem

Il n'y a point de membre dans l'homme qui ne*

corresponde A un élément, une planète, une intelli-

gênée, une mefure, une raifon dans l'archétype.
L'homme fient des élémens le corpi vifibié, enve-

loppe 8c féjour de l'ame) du ciel ou du firmament
le corps invifible véhicule de avec

le corps vifible.
L'ame paffe par le moyen du corps invifible f en

1 conféquence
de l'ordre de Dieu, à l'aide des intelli-

gences au centre du coeur, d'où

toutes les autres parties du corps.
Ce corps éthére ce fubtil, participe de la nature du

ciel; il imite dans fon cours celui du firmament; il

en attire à lui les influences. Ainfi les cieux versent

fur l'homme leurs
propriétés, l'en

pénètrent,
8c lui

communiquent
la faculté de connottre tout.

U y a tnnité & unité dans l'homme ainfi que dans
Dieu; l'homme ca un en perfonne; il ei triple en

eflence il y a le foufle de Dieu ou
l'ame » l'eiprit fi^

deré & le corps*
U

y a
auiU trois cieux dans l'homme; il correspond

à trots mondes, ou plutôt il cft lemodèle le plus par-
fait du grand oeuvre, ou de la complexion générale

des chofes.u; ;

Citoyen de trois mondes, il
communique avec

l'archetipe» avec les anws, avec les élémens.
Il communique avec DieU par le

foufle qu'il en
à

reçu. Ce foufle y a laiffé le germe de fon origine suffi

n'y a-t-il rien en l'homme qui n'ait un caraâere diil,

II communique avec les anges par le corps invifi-
ble c'eft le lieu de fon commerce poifible entre eux

.8t,luL n. r. /

Il communique avec l'univers par Con corps vifi-'
ble. Il a les images des élémens ne çhan-1

gent point. des images que l'homme

en a eu inaltérable c'eft ainfique U notion ,qu'iL.
des végétaux 8c

des minéraux cft fix»

Le corps fideré eft le génie de l'homme, ion laré

domeûique,fon bon démon, fon adech interne^ fon'

éveftre Vorigine
de preflèntiment

¡le corps invifible

mant c'oft la mime chofe dans Innomme. • •.

> échauffée par la foi, elle ea labàfe de la magie. Elle

peut produire
des corps vifiblcs; Se

l'origine de la magie naturelle;,

8c

de iw^es ^«M^eOlfeSi
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«hofc.Cefpeareferealifeenfuitec'eitlàcequ'on

aT'im«^Mtionpeutproduireparl'ancabaliftiqu»,

Te$trois«oye«priiic^ux^rmc^/b(rue,
foetlaprière qui Mrefontcrééà1"eipntincréé
lafoin«urëlle&:l'exaltationderinwginatiojv

Les,hommesimaginationtrifte 6epufilbnimes

L'amepurifiéeparta pneretombefurles
commela foUdre;ellecbaflele»ténèbre»fuiles en-

veloppecele»pénètreintimement.
Umédëdncréelle&spécifiquedesmaladie»ma-

térielles,confiftedansunevertufecrette,quele

verbea impriméeàchaquechofeen lacréant.Elle

n'eftnidesaftres,niduconcoursdesatomes,ai de

Ilfaut' toutelanatureinférieureentroïa

clanesprincipale»,les végétaux,le.animaux& les

Chacundece»règnesfournitunemultitudein*-

puifabledereffourcesàlamédecine.
On découvre dam cet axiomes lepremier germe

de b théorie chimique; bdiffincKon des élémens

la formationdes mixtes la difficulté dè leur décom-

poHtion l'origine des qualité» phyfiques leursaN.

nitét la nature des élérilens qui ne font rien en mu-

té, tout ce qu'il plaît à Ucombinaifon en mafie &

plufieurs autres vérités dont les fiiçceffeursde Para-

celfe ont tiré bon:parti.
Mais cet homme étoit do-

miné par fon imagination; il eftperpétuellementeft.

veloppé de comparaifonsj.de rymbole»,de métat-

phores, d'allégories; créateur de la feience ,&pleitt
d'idées nouvelles pour lefquelle» il manquoit de

mots il en invente qu'il ne définit point. Kntraj«»£

par le fuccès de Cespremières découvertes, il n<ft

rien qu'il ne fe promette de fon travaiL Ce livre

aux acceffoirés d'unecomparaifon commeà des vë-

rités A&amtè&9)?Aforce de multiplier.les fimilitu-

des il n'y a fortes d'extravagance» qu'il ne débite.

Il en vient a prendre les fpeâm de l'imagination,

pourdes produâions réales. il eftfeu^iïprefcri*

férieufementb*naniere de le devenir* &il appelle

cela s'unir ÀDUu,*HX*nps, & imiur Uimurt.

Gilles Gushmann6c Jule Sperber enchérirent fur

Paracelfe. l'ouvrage que
le premier a publié

fous le titre de RovImù*divin* ma/tJUuis, fudtx-

plicotur que paàoin ptintifi» omnibusJeft Dtus eno-

[uns fuis, &vtrho,
tiont optr*fM omnùt, &

primo
dir'u. Et l'écrit du fécond qui a paru fous celui de

Ifagog»in v*mh trluniusDû 6 nmrrn

Ceft un fyftème de-

Valentin Weigel qui parut dansle quinùeme fie-

cle, liâfe desouvragesde qurf» grand
bruit dans le feizieme 8edix4eptieme. Il préiendoit

que les connoiflancei ne naiffoient pointdans liions

nie du dehore que l'hommeen apportoit ennaifiant
les germesinnés i quel» corpsétrit d'eau «c déterre}

l'anse d'air & de KU' M'écrit, d'une fuWhaee

aftrale. influence* des

deux contradiâions fe pouvoient combiner. Leib--

nitz qui lui accordoit du génie, lui reproche unpeu
de fpmoufme.

• v--v' ''• il\ '"!»

Robertfiit dm»lé xvij. fiecte;, ceque Paraeelfe

ces. Celai-odonna dans la Magie, b Cabale^ l'A-

ftrologie
fes ouvrages font un caho»de phvfique

de chimie de méchanique de médecine ae latin

degrec, ced'éruditionmaisfibienbrouillé quele

lecteurleplusopiniâtres'y perd.
Boehimusfutfucceffivementpâtre, cordonnier.

voicilesprincipes il

difoit:
Dieueâ Feffencedesefièneel tout émanede lui

avant lacréationdumonde,toneg'enceétoitla feule

choiequifût il ena tout fait on ne conçoitdans

1l'eforitd'autresfacultésque cellesde s'élever, de

couler de s*infinuer,depénétrer,de fe mouvoir,

ce de s'engendrer.Il ytrou formesdegénération»
Pâmer, l'acerbe, &le chaud; lacolèrece l'amour,
ont un mêmeprincipe { Dieun'eft ni amer,ni acer-

be, ni chaud, nieau, niair, niterre touteschofet

fontdecesprincipes,& cesprincipe»fontdelui il

n'eftni lamortni Venter ilsne fontpointenlui; ils

fontde lui.Leschofesfontproduitespar
le foutre,

lemercure& lefel on y dingue l'efprit b viejr*

&l'aâion lefeleftl'ame,tefoufrela matièrepre-

Lereftr desidéesdecet auteur fontde lamême

force, & nousen feronsgraceauleâeur c'eftbien

ici le lieu de dire, qu'il n'eft point de (ou quine

trouveunplusfou qui l'admire.Boehmiuseut des

Mateurs, parmitaquetson nommeQuirinusKuhl-

mann,JeanPodage,6c JacquesZimmermann.
Ib prétendoienttous queDieun'étoitautrec'hofe

quelemondedéveloppéilsconfidéroientDieufous
deuxformes,6eendeuxpériode»de tems avantla

création& aprèsla création avantla création,tout

étoit enDieu aprèslacréation,ilétoitentout; c'é»

toit un écritroulé ou déplié ces idéesfingulieres
n'étoientpasnouvelles.

Jean-BaptifteVan-helmontnaquitàBruxellesen
1474ilétudialaLettreslesMathématiques,l'A-
ftfonomie;(ongoût,aprèss'êtreportélégèrement
furlaplupartdesSciences&desarts,fefixa4b
Médecine&àla'Chimie;ilavoitreçudelanature
delapénétration;perfonneneconnutmieuxleprix
dutemsilneperditpasunmoment;ilpafiàdans
fonlaboratoiretouslesbilansqu'ilnedonnapas
lapratiquedelaMédecineilfitdesprogrèsfurpre-
n^nsenChimie;ilexerçal'artdeguérirlesmabdies
avecunfuccèsincroyable(onnomaéténuscôtl
deceuxdeBacon,deBoyledeGalilée,6cdeDefr
cartes.VoicilesprincipesdefaPhilolofophie.

Toutecaufepliyfiqueefficienten'eftpointex-1
térieure,maisintérieure,eflèntielleennature.
Gequiconftitue,cequiagit,lacaufcintérieure

Ilnefautàuncorpsnaturel'quelqu'ilfait,que
desrudimenscorporels;cesrudimensfontfujets
desviciffitudesmomentanée».

Un'yapointdeprivationdanslanature.
IIn'yfautpointimaginerunemanièreindéternû*

née,nue,premièrecettematièreeftimpoffibhv
Iln'yaquedeuxcaufes»l'efficiente6clamaté-

rieBé. .l_:i_l^
fappofentunfucgénén-

que,ceunprincipeféminalefficient,générateur;
ladéfinitionnedoitrenfermerquece»deuxélé-

L'eaueilbmatièredonttouteudit
Lefermentféminal6cgénérateureftterudiment

parlequeltoutcommence6cfe^t.
Lerudtmentouleterme,c'eftunemimechoïe*
Lerermentféminaleftlacaufeefficientedugerme.
Laviecommenceavecbproduâiondugerme.
LefermentefturtêtrecréeHn'eftnifubftance

niaccidentfanatureeftneutre;Iloccupedèsle
commencementdumondeleslieuxdefortempire»
ilpréparelesfemencesillesexcite;illesprécède-

LesfermensontétéproduitsparteCréateuril»
dureront,jufqu'àlacontommationdesfiedes
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des cWesvelle

a eft

jSmple;'eUe
$Vréduire commeà unejnaêere

LefeùaM«MUne" «onà «nçe»

Itère;il eAentreleschofe»créée*

Entre les caùiesefficientesen nature,,les uses

font eîficiemmentles autres effeâivc-

*nentles & leursespritsordinateurscom>

optentlapremièredaffe les réfervoirs& lesorga-,
nésimmédiatsdesfemences
ftnt extérieurementde la matière lespalingénéfies
çbmpofent la féconde.

Lebutdetoutagentnatureleft dedifpofer.lama-

tierequilu»eft fqumïfeàunefin quiluiet\connue,

&qui eft déterminée du-moinsquantà la géné-
tation.

Quelqueopaquesdures que foientleschoies,
eUesavoientavantcetteioliditéquenousleui re-

marquonsunevapeurquifécondoitlat'emence» fie

quiy treçoltlespremierslinéamensdélies&i'ubtils

dela générationconféquente>,Cettevapeurnele ié-

parepointdef engendreellele fuitjul'qu'àcequ'il
dîfparoiffedela lcene cette caufeefficienteinté-
rieuretAl'archée. t

Cequi connue Parchée,c'«ftfunionde t'aura

{cminale commematiece avecl'imageféniiiiale
oitlenoyaufpirituelintérieurquifait& contientle.

principede la féconditédelatemence;la femènee
yifiblen*eftqueLa'tique del'archée.

L'archéeauteur& promoteurdela génération
fe revétitpromptementlui-mêmed'une enveloppe
Corporelle danslesêtresanimés il femeutdans
lesreplu de(a femencei il enparcourttouslesdé-
tours& toutes lescavitésSecrètes il commenceà

riatcurinternedeseffets,jufqu'àla deftruâionder-
niere.

Uneconclufionformeune opinion, & non une
démonftration.

Ilpréexiftenéceffiùrémentennousta connoiû^n-
te dela convenancedestermescomparésdans le

fy llogifmcavantlaconclufionenfortequ'engêné*
raijefavoisd'avancece quieftcontenudansla con*
duiion & cequ'euene faitqu'énoncer,éclaircir,
& développer.

Laconnoiffiuacequenousrecevonsparladémon-
ftration,étoitanténeurementennous;lefyllogifme
la rendfeuletrrentplus.diftinâemaisle douten'eft

jamaisentièrement
diffipéparce quela conclufion

iUitlecôtéfoibledespremifles.
Lafcienceeftdansl'entendementcommeun feu

fouslacendre,qu'ilpeutécarterde fans
lefecoursdesmodes& des

Laconnoiflâneedela conclufionn'eftpasrenfer-
méenécelEûremeotdanslesprémuîes.

Le fyllogifrae 0Ç( conduit point l'invention des

Sciences; U dilfipc feulement les ténèbres qui les
couvrent.

Les vraies feiences font indémontrables elles n'é-

La méthode des Logiciens n'eft qu'un ample re-
fumé de ce qu'on fait.

Le but de cette méthode fe termine donc à tranf-
mettre fon opinion d'une manière claire &diflincle

celui qui nous écoute à réveiller facilement «n

itii là rdminîfcenct par la forc« dé ta connexion.
Il n'y a qu'ignorance & erreur dans fa

pnvïiqliè
d"Arhîote &de il faut recourir àcet prince

Le del, h terre, &l'eaa.
cement la matiere créée de tous lés êtres futurs
le ciel contenoit l'eau £c h» vapeur fécondante bu

Il nefaut pas compter te

on ne voit point qu'irait été créé.

point la mère,mais la matrice des corp»,
L'air cel'eau ne convertiuent rien en eu»
Au commencementia terre •, indi»-

vifée; une feule fourccTarrofoit elle fut fépàrée en

pdrtioos divarfes parle déluge.
L'air l'eau ne fe cenvertiffent point TÙnea

v ké globe compofé d'eau de terre efttond
il va 4'orient en orient par l'occident il eft rond
dans le fens de fon mouvementelliptique d'ailleurs.

Legas & le blas font deux rudimenï phyfiquea
que les anciens n'ont point connus legas cft une
exhalajfon de l'eau élevée par le froid du mercure
&atténuée de plus en plus par la defliceatiôrt dufou.

fre | le blaseft le mouvement local & alternatif des
étoiles voilà les deux caufes initiantes des météores*

L'air eft parfemé de vuides on en donne la de*
monftration méchanique par le feu. '

Quoique les porofités de l'air foient afluellemerit
vuides de toute matière il y a cependant un être
créé & réel; ce n'eft pas un lieu pur; mais quel-
que chofe de moyen antre l'efprit & lamatière, qui
n'eft ni accident ni fubftance un neutre je r^pellé

Le magnale n'eft point lumière c'eft une certain

forme unie à l'air, les mélanges font des produits ma*
tériels de l'eau feule, il

n'y
a point d'autre élément t

la ce le mercure fe réimtdra en une
eau infipide; les temences,parties fimifairesdes con"

crets, le réfolvent en fel, en foufre, & en mercure»
Le ferment qui empreint de femence la'maâe*

11y a deux (ortes de fermonsdanslà nature; l'un

l'état d'âmevivante
fauue eft le principe initiant du mouvement ou de@
la génération d'une chofe dans une chofe.

Celui qui a tout fait de rien crée encore la voie

l'origine la vie &la perfcâion en tout i l'effet des
cautes fécondes n'eft quepartiel.

Dieu créales hommes de rien.

Dieu cft l'effence vraie parfaite & acluelle de
tout. Les efienecsdeschofes font des chofes ce n'eft

'Dieu. . ,' L.j

Lorique la génération commence, Parchée n'ea

pas lumineux) c'eftune autre où la forme, là vie*

imprime à la choie une image dulinde de fon

toutes les qualités qui

corps elle cherche à l'informer & à le vivifier nuàt
cet effetn'a lieu

Lorsqu'un être a cooeul'archée, ilw en lui le gar-

ils ne
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Lachaleurn'eft poiftila.caufieefficientede ta

machiqueen ta caufeefficientedela digeltioa.•

LacraintedoDictfeft te,commencement,de la

^L^e se fe connpitni par b'raifoa ni:pardes

ennaité tç enidentité; voilà

uneiubâancefpiritaelle, une

avecI'immen-

foédeDiea^&cjuinaaftjegataent commedcspar-
tontde»

L'entendementeft unefubflantiellementà la vo-
lontéquin'e4nipuiflâneeai accident,msisluœiere,
eâeoce todivife,diffînâede l'entende»
pentjpv «btrtâioB,

Il &utrecoanoîtredansFaméunem>i£entequa-
lité, l'amourOule deur dépkûre.Ce n'eft pointun

aâe de la volontéfeuleni de rentendemtntfeul
avaisdeTun4k.deTautreconjointement.

ifôpnt e4t «maôe pùrtfimple formelhoojoge-
oe, indivis, tetmortel,imagedeDieu, incompfé-
henâble,ou tCOSles attributsqui conviennenta fa
natureKjfttjnfiemblésdansuneunité»

L'entendementeft la lumièrede lfefprit.t& l'et

prit eft rentetdementéclairé;ileomprend, ilvoit,
Uagitfêpa/émenlducorps.

L'entendementeftliéauxorganesducorps il eft
fournisauxaâionsde ramefenfirive c'eQparcttte
unionqu'ilfe revêtitde la qualité qu'oa appelle
imagination..

Iln'y a nea dans l'iifeaginaticn qui n'ait été aupa-

font toutes émanées des objets fcnûbles^

Lafbrceintetligentecojicourtavecla&cultéphan-

taftique de l'amè (en&ive, fur le caraâere de l'or-

gane, & lui eft foumife.

L'ame a fon 6ép l'orifice fupérieur
de Feftomac la mémoire a fou fiége dans le cerveau.

L'entendeanrnrt eft etfentiel à faine la volonté 6c

h mémoire font des facultés caduques de la vie fen-

f;tive. .

L'entendement brille dans la tête, mais d'une lu-

^ùere dépendante de h liaiibn de Pasoe le

L'intelligence qui naît de l'invention. 8c da juge-
ment, pafle par uae inaditioa qui fe fait de l'oriace

L'orifice de l'eftomac eft comme un CI8Ire d'où

l'ame exerce fon énergie en tout fens.

L'ame, image de la Divinité, ne penfe rien prin-
cipalement ne conooît rien intimement, ne con-

temple rien vraiment que Dieu, Ou Funité première,
à laquelle tout le reûeic rapporte.

Si une eno/e
s'atteint par |e «tj» pu par la raifon

ce

Le moyen d'attendre à

i qae faâivké de ftoe foit

qu'il n'y ait aucun difeours ai intérieur ni extérieur;

qu'elle
«tende dans ua reiôs profond

«Tenhaut qu'il ne hûrefte aucune
tmprdfioa qui la

rameac à elle qu'elle fc foit^parfiùtement oubliée

tt ace» un oubli «ne forte
qui h

rende ablolument inerte &paànre.
Rien ne conduit plus efficacement

8c plus parfaite-
ment ce dépouillement ce filence, ï cette priva-
tion de lumière étrangère, à ce d6aut général de

diûraâion, que la prière fon filence ÔCles délient

Dans cette profondeur d'adoration Famé fe pexw
dra, les fens feront fufpendus ,les ténèbres qui l'en-
vetoppent fe retireront 8t la

huniere d*enhaut s'y
I réfléchira alon il ne lui reftera

que
le fentimeac

de Famoùr qui t'occupera toute entière.

Nous pournons ajouter beaucoup d'autres propo-'
fitions tirées des ouvragea de cet auteur à celles qui
précèdent, mais eues

nrinftrnirotent pas davantaj*.
D'ailleurs ce Van-helmont s'exprime d'une maniera
fi obfcure&c fi barbare, qu'on eft bientôt dégout<
de le fuivre & qu'on ne peut jamais fe promettre de
le rendre avec quelque exaâttude.

Qu*eft-ce que fon

blas, fon gas, «c fon archée lumineux? qVêft-ce
que cette méthode de s'abrutir, pour s'unir à Dieu,

de (e féparer de fes connoiflanecs pour arriver a des
découvertes, & de s'aflbupir pour peafer plus vive-
ment

Je* conjeâure que ces hommes d'un
tempérament

fpmbre
8c mélancoliqne, ne dévoient cette pénétra-

tion extraordinaire &
presque divine qu'onleur^re-

marquoit par intervalles & qui les conduifoit a des
idées tantôt fi folles, tantôt fi (ublimes, qu'A quelr
que dérangement périodique de la machine, Ils fe

croyoient ators inipirés 6c ïls étoient fous leurs ac-
cès

étoient précédés d'une
efpece d'abrutiflement,

qu'ils regardoiént comme l'état de l'homme fous la
condition de nature dépravée. Tirés de cette léthar-

gie par le tumulte fubit.des humeurs qui s'élevoienC
en eux, ils imaginoient que c'étoit ta Divinité qui
descendait, qui lu vifitoit qui les travaillait; que
le fouffle divin dont ils aveient été premièrement
animés, fe ranimoit Subitement &

reprenoit une

portion de !on énergie ancienne 8c
originelle, 8c ils

donnoient des préceptes pour sTachenûner artificiel-
lement à cet état d'orgasme & dlvreffe ou ils fe trou-
voient au-deffus d'eux-mêmes & qu'ils reerettoient
femblables i ceux qui ont éprouvé l'enchantement
8c le délire

délicieux que Tufage de Topium porte
dans Timagination 8c dans les fens; heureux dan*

• Kvrefle, ftupides dans te repos fatigués, accablés,

ennuies, ils prenoient la vie commune en dégoût»
ils foupirotent après le moment

d'exaltation .dlnf-
piratioa, d'aliénation. Tranquilles ou agités, ils

tiiy oient leiçommcrce des hommes infupportables
i eux-mêmes ou aux autres 0 que le génie 8c folie
fe touchent de bien près! Ceux que le ciel alignés
en bftn 8c en mat, font fuj plus ou moins à ceé

ne ou on leur élevé des ftatues

ils prophétifent oafur le trône, ou fur les théâtres, ou dans les chaires»
ils tiennent l'attention des hommes fufpendue; il»
en font écoutés, admirés, fuivis,ou infultés, ha-

des àrconftances dans lefqueUes ils fe montrent. Ce
font les tems

d'ignorance^ de grandes
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qui les font naître alors les hommes qui fe croy ënt

poursuivit par
la Divinité, raffenihlent autour

de ces efpeces d'infeaf<És, qui dirent d'eu*, ils

Ce l'on prie de* jeûnes, & l'on jeûne; des meun

tres, & Km «gorge des chants d'aUegreffe & de

joie &l'oo
Ton dânfe &

l'on chante des temples, & l'on*» élevé (les en»

treprifes les t &elle* réuffiffent ils

meurent 4c ils ranger dans cette

fut poète eût été ou magicien ou prophète ou lé>

la nature a donne cette

Subjugues ou fages,
Vous.

applauduTemens de la

terre ou
l'ignominie, pour conduire les peuples an

bonheur ou au malheur, &biffer après vous le ttanf*

François -Mercure Van-hcuttont fils de Jean*

Baptùle naquit cnsyiS il n'eut! ni moins de génie,
ni moins de connoiflances que fon père. Il pofféda
les langues orientales & eu-

ropéennes. Il fe livra tout entier à la Chimie & à la

Médecine Atilfefit une grande réputation par fes
découvertes & par fes cures» II donna éperdument
dans la cabale & la ihiofophi*. Né catholique il le fit

quaker. U n'y a peut-être aucun ouvrage au monde

-qui contienne autant de paradoxes que fon orJofi*
tulorum. Il le compofa à là folliciution d'une fenme

qui l'écrivit fous fâ dtâée.

Pierre Poiret naquit à Metz en 1546 de parent

pauvres, mais honnêtes. Il étudia autant
que

fa tante
le lui permit. U fut fucceffivemeat fyncreufte éclec-

tique, cartéûen philofophe théologien toc tkéo-

fopht. Attaqué d'une maladie dangereule il fit voeuj
s'il en guériûoit d'écrire, en faveur de la religion
contre les athées &les incrédule». Ceft a cette cir-
confiance qu'on dut l'ouvrage qu'il publia fous le ti-
tre de cogitations roùonolu dt Dto r anima" ©>moUh,
n fit connoiuance étroite à Hambourg avec la fàmeufe
Antoinette Bourignoa, qui Featraîna dans fesfenti.
mens demyfhcité. Il attendit donc «commeelle, Fil-

lummation paffive & il le rendit
lapologifte du fi-

kncefàcrédeFame&debfiifpenfkmdesfeiis, 8c
le détraaeur de la

philofophie &de la raifon. Il mou»
rut en Hollande

âgé
de foixante-trois ans, après avoir

patré dans la retraite .'plus profonde tes dernières
années de fa vie; entre les qualités de conir fie d'ef-

prit qu'on lui reconnoît on peut louer fa tolérance.

Quoiqu'il fût très-attaché à (es opinions religieufes
il permettait qu'on en profefQt librement de contrai-

,4s,
Ce fut dans ce tenu au commencement du xvij.

ainfi
appelléedu nom decelui

qu'elle regarda comme
ton fondateur c'était un certain Rpfencrem, né en

en 138g. Cet homme fit un voyage en

P»l*ûme, où il apprit U magie, U cabale, la chimie

»• auociation fe perpétua après n mort. Ceux qui la

composent fe
prétendoieot éclairés d'ei>baut. Ils

avoient une langue qui kurétoit propre des arca-

««urs des bomm« dans tous les états ,& de, la
wwnee dans

toutes
fes

brancha; ils pofledoient le
ou

»eaeane trarverfelle. Ils powrotent coonoître le

difoient d'eux >féûrattachèrent
beaucoup de feôateurs hts im autres

dupesJsLfBrfociété h'a-
Defcirtri Ifherch*partout des

Roiè-crnx &n*en trouva ftômt. CepertAiiÙ
on pu-blia leurs, Statuts mais ITiifWe des

qu'attjduro^nui ce qu'on endébttoit
auantdefÀbles. 'i'"r" '' ''

Il fuit 4, ce que
m.

& abufé de leurs /*& qu'il
eft difficile de prononcer s'ils ont plus Urvj
au progrè*<les connoif&nces humaines.

Ay'ilenedrt parmi ttot^ Ce
font desgens à

demi-inftruîts Lentêtésde rapporter
aux fâintes Ecritures toute FéV^dition ancienne &
tome la 'philofophie nouvelle la

révélation par la fhtpide jaloufie avec laquelle ils
défendent tes «droits qui rétrécirent autant qu'il eft
en eux

l'empire
de la ration dont ils nous interdi-

roient volontiers
l'ufàge quifont toujours totlt prêts,

à attacher l'épithete drhéréfie à toote hypothèse nou-
veUa; aui réduiroient volontiers toute connoiflanec
à celle de la religion» fie toute tetrureaui livres de
l'ancien et du nouveauTeftatnent, on ils voient tout

qui ont pris
en averfmn la Philofophie & les

Philofophes ce qui
reuffiroient àéteindre parmi nom l'rfpnt de décou-
vertes & de recherches & 1 nous

replonger dans
la barbarie file gouvernement les appuioit, commeils le demandent. Kv

THÉOXENIES f. £ pk( ( Jlntij. grtf)
fête folemaelle des Athéniens où l'on facrvfioità tous
les dieux enfemble. Elle eft ainfi nommée parce
qu'on vfiûfoit des

préparatifs comme pour recevoir
un teftin tous les dieux, y«pc t* Z*rtyt»rSç9t*t,

OncétéWoif aufE la même ftte dans d'autres villes

On en attribue
Finflitation à Caftor 6ç à PoIIux.

que les diofeures
•voient inftitué les twxious pour célébrer la mé*
1 moire de l'honneur que les dieux.voient daigné leur

faire, d*affiftcrà Unfeftin qu'ils avaient préparé.
Les poëtes,. pour infpirer fhofpitalite tnyers les

étrangers, *afiuroient qu'on pouvoit d'autant moins
s'en dîfpenfef que les dieux revêtus de la forme hu.
maine venoient quelquefois vifiter la terre pour y
obferver les mœursdes hommes.C'eft pourquoi Té*

lémaque reçut Minerve dans fa maifon (ans la con-
noître ce dont Il fiatbienrécompenfé. Aucoutraire

fervir des termes d'Ovide vint aborderchez Ly-
on refûfâ de le recevoir &il le il: ea

loup à caufe defon inhumanité. En un mot, tout
ches les païens uupiroit cette vertu de
S. Paul, en recommandantd'autres

manquok1 cette

être reçu^Je
maître de la maifonfe préfentoit il

capable du plus
tion aux autres hommes}en un ITjo^
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de
0 les

^ôtes de r AtUqae,de rite

tette île les deux & d'Eleufine parce

qu'il n'en

-que coqnu cette île Ueût cer-

tainement fait mention de latville de ZWraque TMf-

e d'elle,àxfiverfes

Stràbonlui donnedeux cent fades decircuit*
géométriquest les

và/ageurstnoderhesluim donnenttrente-uxnulle,

«jmvalentdouzegrandeslieuesdeFrance.l'aime

mieuxâçcoférStrroonden'avoirpu connuexaâc-
ment(onétendue, quedecroirequ'elle«itreçuau*
cunaccroîffcmentdepuisle ûecledeStrabon parce

iju'aucu-auteurne1 dit^Scque, dan»la fréquens
trembleuiensdeterrequ'ellea effuyésdepuiscetenu-

là ellea plusperdu, fanscomparaitbnqu'ellen'a

Leshabitaasde cette île fontencoreaujourd'hui

dansl'opinionqu'elles'eftélevéedufonddelamer»

parlaviolenced'unvolcanquidepuisaproduitcinq
oufi*autresilcs dàns.fiingolfe*On peut appuyer
tette opiniondutémoignagedespoëtes,t fuivantlef*

quelsnie de Thiraétoit néed'unemottede terre,

lieuoùcetteîle eftutuée.Plinele naturalise A

Ix^xvij.l. IF.c.xi/, ditformellementqueraiede
Thiran'a pastoujoursété, & que lorsqu'elleparut
horsdelamer ellefutappellée

Enfinunedernièrepreuvequiparoîtdu forte,
c'eflquele volcanqui l'aproduiten'eft pasmême
encoreéteint.Dansla quatrièmeannéedelacxxxv.

olympiadefélonPline environ133ansavantJefus-
Chrift cevolcanpouûahors de lamerl'îledeThé-

rafie quin'eitéloignédel'îledeThiraqued'eavi-
ronunedemi-lieue.Quelquetemsaprès, lemême
volcanprodùiûtuneîle nouvellede i joo pasdecir-

cuit! entrelesdeuxalesdeThiracedeTherafie.On
vit pendantquatrejours dit Strabon,1.1. lamer
couvertede flammesqui 1 agitèrent extrêmement,&
dumilieudecesflammes(crurentquantitéderochers

ârdens,qui, commeutant departiesd'uncorpsor-

ganifé vinrents'arrangerlesunsauprèsdesautres,
cepntent enfinlaformed'uneîle.

CetteîlefutappelléeNiera& Automate.LesRho-

diens, qt étoientalorsfortpuuTansfurmer, cou-
rurentaubruit qu'ellefitennaiflant,&furentaflez
hardispoury débarquer& poury bâtir untemple
qu'ilsonfacrerent à Neptune iurnomméAJ'pka-

Cetteîleeed accrueà deuxreprisesdifférentes;
lapremièrefois, fousl'empiredeLéonl'Iconoclafte,
Pan716del'èrechrétienne & la fécondefoisl'an

1417, le 15 deNovembre commeon l'apprend
d'uneinferiptionenvers latinsquel'ona trouvéeà
Scarofurunmarbre.On l'appelleaujourd'hui
Mtjjpit»grandetruite pourla autre

Partit en 1503 que l'on nomme peepi **p/u*i{
au petit* brûlit. Pline, Séneque & Dion Caffiusnous

paraientd'une autre île fort petite qui avoit parul'an
de Rome 799 ou 800 tu uttus de Juillet. Pline lui

donne le nom de T&r. Je ne fais ce qu'elle eft deve4

noe; peut-être s'eft-elle jointe à liled'Hiéra, dans
Fnn de fes deux car etle n'en ctoit

Enfin l'an 1707, le volcan ferallumaaTtc plusde

film
que jamais

dans le mêmegolfe de l'île de Thi*

»i entre h grande &la petite Camméni & donna

le ipeâacle d'une île nouvelle de Cinqou 61: milles

de circuit.

te ce parlerai point da fracas épotumhtaWelui
procéda 6c qui tuivit v naiflànce on peut s'en m-

mûre dans les relations que l'on en • données au

poblic-t ce que l'on yapprendra fur la production de
la «krnierc île eft tout-4-fiùtconforme à

te quelei

an«ieiu ont dit fur la produôioa de celles Vont

précédé,
"•"" •

L'île du Thira fut appellée d'abord CàUijli »l<x-

L'état

aujourd'hui ,ne répond nullement à ce premier nom)
de fertile & peuplée qu'elle étok^ elle eft devenue

ftérile& peu habitable^ Le*tfeinblemens de terre^k
les volcans l'ont bouleverfée nlufieurs fois 8<(on

port, autrefois excellent, a été ruiné par les île%qui
en font forties de manière que Pon n'y trouve puis
de fond pour l'ancrage des vaùTeaux. Théras fitper*
dre le aom de Cattjié 6c lui donnale 'en: elle fe

nomme aujourd'hui Sant-Eriiti ou Saarorini ,.ri r»H

tit *yUt comme l'appellent lesGrecs moderr

nés c*eft4dire VUtdc Sa Irtnt qui en eft la pa4
trône. Les François difent.S'«/ue/»t; raaisr*y«îSANT-
Erini.

Les Phéniciens en ont été les premiers habitanti

Cadmus apper^ut cette île en panant dans la Grec*.

H s'y arrêta, & y bâtit deux autels
f l'un à Neptune,

l'autre à Minerve. Il en trouva le féjour fi agrcable

qu'ily laiua une partie des Phéniciens de fa fuite

fous les ordres de Membliarès fils de Pélicée, pour
la tenir en ion jiomi Membliarès félon Hérodote
étoit parent de Cadmus félon Paufknias il n'étoit

qu'mi fini le particulier. Théras qui defcenddit en

ugnedireae crut avoir des prétentions légitimes
fur la fouvenanete de cette île, quoique tu defceiw

dans de Membliarts la poffédaffent depuis plus de

300 ans. Il s'y enalla avec trois galères chargées de
lacédémoniens 0c deceuxdes Minyens, qui s «étoient

affociés à fon entreprife. Si nous en croyons Paufa-

nias, les defcendans de Membliarès fe fournirent à

leur nouveau maître, fanslui faire de réuftance, fans
lui alléguer, du-moins contre fon droit prétendu,, la

longue poffeffionoù ils étoient de fila Callifté. Di-

fonsplutôt qu'ils fe fou mireat parce qu'ils furent
ou qu'ils fe Crurent les plusfoibles;^flcc'fju ce qu'Hé-
rodote nousfait entendre, lorfqu'il dit que Thétas
ne voulut point chaffer les anciens babitans tletfle,

Ainfi les Phéniciens, les Latédémoniens &cles.Mi-

nyeas vont être confondus, ce ne feront qu'un feul

génération le fondateur & les premiers habitant de

Cyrene. j
Perfonne n'ignore que lei «nefs des colonies

la proteûion duquelUs alloient chercheurde «ouvel-
les habitations. Apollonfut le dieu à quiThérts fe
voua. Ului concocta en arrivant toute 111eCallifté
& y établit en fon honneurcette fête célèbredes La-

cédémoniens appellée m'^km, les Carnéennes, ce

qui paflaenuùte de l'île de TWr«à Cyrene.
La féconde chofe que fit Thera»en arrivant fin de

bâtif un*ville de fon nom, pour y loger fou peugtor
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II y a lieu de croire qu'il la bâtit fur une montagne

appellée aujourd'hui la dt S. Etienne. On

y voit encore les ruines d'une ville qui paroû avoir

été considérable. Les pierres qui font reftées de la

démolition de fes murailles font d'une grandeur ex-
traordinaire. Ony a trouvé des colonne*de marbre

blanc toutes entières» quan-

tité cette

ville a été la capitale de Me. Et. peut douter que
cette ville capitale n'ait été la vine même de Thfra%

appellée dans pluueurs auteurs la vill»

Cyrtntt
Quant à la forme du gouvernement, que Théras

établitdana tonpetirfoyaume qu'U
' l'établit furle modèlede

il s'étoit bien trouve pendant te temsde fa régence;
du-moins n'en trouye-t-on rien de particulier dans
les auteurs, 6 ce n'eftune coutume ou une lot tou-

chant le deuil qu'Euftathe nous a confervée dans

fon commentaire fur Denys le géographe.Les Thé-

réens, dit-jl, ne pleuraient ni les ennns qui mou-

roient avant lept ans,, ni les hommes qui mouraient
au-delà de cinquante ans. Ceux-ci parce qu'appa-

remment ils étoient cenies avoir allé» vêtu ,6c ceux-

là, parce qu'on ne penfoit pasqu'il* euffent encore

v^cu.
LesThéréens crurent

les biens que Théras leur avoit Eût pendantfa,vie;
ils lui rendirent après fa mort des honneurs divins

récompense ordinaire^qu'on rendoit autrefois aux
fondateursdes

un filsappelle Samus lequel eut deux,fils Téléota?

que & Glytius. Ce dernier fon p«re et

fuite des defeendans de Clytkfeft perdue jufqu'a
jE&iùus, père de Gnnus, le dernier des rois dé Tkk*,

que nous coonoiifions Ce

laLybie.

changera,
face par les trembfemens de terre on voyoit encore
dans le dernier fiecle fur upcdes collines du mont
Saint-Etienne. les ruines
marbre. Peut-être que c'étoit
les Rhodiens y bâtirent fie
de Minerve ou àtThira.
conikerée à ce dernierdieu fy. c'eû pour

toutes les inscriptions qu'il atrouvées parmi, les rui-
nes de laplus jolie ville del'île deThir*t
illuftre encore foui labelle

Voici en <rançoisTes bfetiptions dont nous par-
Ions; car il feront tnnfcrireen grec.

Il leurattachement
pour Tibère

mAugufte Germanique. v;
IL «

Il Marc-Aurele f Antonio,Au con&crécpM
Il Poliuchus grand prêtre

UI. «Le fénat

» gufte
IV. mSou»les inagiÇrats,M. Aurele

wdu fénat

Céfar Marc Aurele Se-

» vere Antonin Pie, Augulte Arabique, Adiabç-
» nique ,1'anhique Germanique.

V. « Aurelius Tychafius pour fon père, ficElpi-

Vl. fi Carpus a confacré pair' ce mqnumçntfon
wamour pour w chere femme Soeide qui n'avoit
"point eu d'autre mari. »

QuflauesHin» font naître Ati4ippe dans l'aide
Tkita, Sç Horace l'appelle gmeus Arifllppia; mais
tous les hiuoricns donnent

à ce philo(pphcpour pat
trieja ville deÇyrène en LyMe aujourd'hui Caï»
roam dans le royaume de Barca cependant on

peut défendre répithete «THoraqecommepoète, &
dire qu'Ar^tippe étoit grec d'origine parce que 1 il¢
de Thira avoit été peuplée par une colonie greque,
& que la vilte de Cyrène ru| enfuite bâtie par une
colonie de Thira.

THERAPEUTFS, m. pL {Hift.jud. ) terme grec
qui particulier ceux qui fe

Dieu dérivé de ».f«™"«>
qui fignifief«Vnr ou finir. Les Grecs donnpient le
nom de thtraptutts à ceux qui avoient embraffvunç

foins extrêmesqu'ils prenoient de l'aî&ire de leur fa-
lut, foit par rapport à ta 6çba particulière d'exer-
cer leur

religion. Le mot thtraputciu d'où eft venu
celui de fignîfie Usfoihi qu'un midteitf

prtnddtfoanudadt,&ct* fini*fjr' hommnndà

presque toutes les parties du moni, connu furtout

dans l'Egypte ,aux environs d'Alexandne ô?nom-
métkfrsptmu que ces à leurs
amis &Çparent, à leurs biens fie lleur patrie qu'ils
fxdébarraflbient de toutes leurs affaires temporelles,
fiequ ùVferetiroient dans les i"o|îtudesohils avoient

Il que les liyroiçnt entière-

ment aux cxcjrckf» de la contempla-

ment en p^éfence de des prie»

beaucoup qui ne mangeoient; ea trois
jour* ou mjJme
toute nourriture ils

ÎPe fe'WÏi^W^ $* °%'h chargent que de$

cachésfiç myfterieux qu'UsàyiÇ'tentauÀquelques
livresquileuravoient

ilsfii&nti±r«ien»>s^étoieatmoinesouieçulierf.

effiieasinwifdo

détail ne dit pa* un Mmot dej 1M>



rapcuus,ni de lavie tbérapeu£gae, ViyrçEssàEi» ox

Cependant de Valois convient qu'ils étoient juifs,
Les principales

Ktilon ils ce Éfiaent d'autres Uvres quekUrtc
les

tiens puîfquedans ce tems-là le chiimanifane ne ve-

Hôîtque de naître: f. que les Tkirapaues ne prioient

Dieu que deux fois par jour au lieu que les Chré-

tiens le prioient alorsptüs Couvent: 0 que les Chré-

tiens ne commencèrent à chanter des hymnes & des

psaumes qu'après la mort de l'empereur Antonin

& enfinque les Chrétiens ne pouvoient encore être

répandus par toute là terre..

Malgré toutes cest*ifons,iEufebe, Il. *ufl-

teekf. cap.xvy. S', jtérôme, Soiomène Nicephore;

Baronius PewUjGodeau, Montfaucon & autres

matnnennent que les Thiraptutesétolent chrétiens

& tâchent de le prouver, etfdifant que rien ne peut

être plus conformeà la vie àlîtpremiers chrétiens,

que celle qui èft attribuée par Hiilon aux Thérapeu-

tes que ces livres de leurs fondateurs étoient les

évangiles ci tes écrits des apôtre», & même que

Philonfembk indiquer par fon récit tju*îlyavoit par-

mi eux des évêqùes fie d'autres miniftres cvangéli-

ques. '"v

Mais M. Bouhier préfident au
parlement

de Di-

jon réfute ce fendaient, parcequ'il y auroit de l'abf
furdité à fuppoferque Philon qui étoit un juif, eût

fait un livre exprès â la touange des Chrétiens.

Cequi n'empêche point quedivers auteurs, com-

me Caffien le p. Helyot & autres ne foutiennent

que tes Thérapeutesétoient des chrétiens, fiemême

des religieux. Et en effet M. Bouhier avoue que s'ils

étoient chrétiens iln'y a plus àdouter qu'ils nefuf-

Pour ce qui eft de n'auroit

jamais fait le panégyrique des Chrétiens
on répond

que les Thkapevkesétoient des gens dé fa propre na-

lés regardoit feulement comme une felte de Juifs

dont les vertus extraordinaires faifoient honneur.

la nation.

Mais quoique le chriffianifme des Thiraptutts pa-
roifl'eafiez probable on aura bien de la peine à prou-
ver qu'ils étoient des moines, Vtrft\ Moine.

> Les raifons qu'on apporte encore pour prouver

que les ThiraptHttsn'étoient point chrétiens, font il'.

que tous les auteurs qui ont parlé du cilriftianifme

des Thirapeuus n'ont eut que .copier Eufebe qui ne

s'étoit fondé que fur le témoignage de Phiton; or ce

qu'en dit Phifon ne prouve pas que les Thiraptuus
aient été chrétiens. On peut très^en expliquer

tout

ce qu'il en. dit d'unefcâe de juifs plus rcligieufe &

plus épurée dans fes fentimens que le commun de la:

nation. Les autorités le filence la retraite, le mé-

pris des richeffes la continence même ne font pas
des preuves univoques du chriftianifme. Tant de

payens ont été defintéreffés aubères, retirés coh-

tinens; Tous les Thbaptuttt n'étoient pas obligés

d'obferver la virginité; nl n'y ayoitque ceux^ont

les femmes & les enfansne vouloient

même genre de vie. Les veilles, l'obfervjmcedu ûb«
bat & du jour de la pentecofte les hymnes les ex.

plications allégoriques font plus du caraâere dès
Juifsque des Chrétiens. LesJkcres Ouminiftresfont
connus dans tes affcmblées desHébreux & dansletjt

Synagogue.Le repas myftique
mêlé avec de liiyffope Aepeut être lé

riftique où ilentroit toujours du vin mais jamais ni

ouctttt tabl*itoit inflituit par une dijiiœtion rtfptc-

Ituufe pour la
au vtfltbulcdu

UmpU,
fur laqutll* on tu

fil toutpur, prouve encore que c'était une cérémo-

nie
purement

judaïque.
1". Le terme de monafUrtt

impofer à perfonne. Les anciens moines ont pu em-

prunter ce terme des que plufièurs
de leurs pratiques, de même que réglife a emprunté

pluûeurs termes & plufièurspratiques desJuifs, fans

qu'on en puifle conclure pour cela que les Chrétiens

font juifs.

30. Les convenancesgénérales qui fe trouvent en-
1 tre les Thérapeutes& les Chrétiens ne

prouvent pas

que les premiers aient profetfé le chn(Hanifme. D

mudroit pour cela tror erdans les
premiers quel-

que caraôere particulier aux Chréttens quelque

dogme qu'ils ne puflent avoir appris que de J us-

Chriil & qui ne pût leur être commun avec aucune

autre religion.
40. La vie commune des Thérapeutesqu'on regarde

comme femblable à ceUe des premiers fidèles, ne

prouve rie» non plus car elle eft accompagnée de

circonftances qui
ne font point applicables à tous les

premiers chrétiens. Les premiers quittoient leur pa-
trie, leurs biens, leurs parens & Ceretiraient dans

la Solitude. 11eft certain que ce caractère ne convient

pas à tous les Chrétiens, pas même aux premiers fi-

delés qui vivoient dans les villes dans leurs propres
maisons, avec leurs parens leurs femmes, leursen-
fans. L'ufage de quitter les villes. de le retirerdans
les folitudes n'eft venu que longtems après Philon,

&Clorfqu'on ne parloit plus de Thirapeuus.

j*. Philon reconnoit que les Thérapeutesétoient

répandus en plufieurs endioits de la terre mais fur-
tout qu'ils étoientnombreuxjtn Egypte. Celapeut-il

déûgner les Chrétiens, qui comme on fait étoient
Mitaplus nombreux dansla Paleftinefit dans laSyne

que dans l'Egypte, du teins de Philon?Enfin les nI-

rapauts étudioient es Ecritures faintes fie les écrits

que leur avoient laiwbleurs ancêtres touchant la ima-

nière allégorique demiesexpliquer ceci convient
mieuxà des

juits d'Egyptequ'aux Chrétiens qui du
tems de Philon ne fiwloient que de naître, qut n*a-

voient point d'auteurs anciens, ni de livres allégo-

riques genre d'étude aufficommun chez tes Juin

qu'il l'étoit geuparmi les Chrétiens.

De toutes ces raifons le p. Calmet de qui nous les

avons empruntées, conclut qu'il eft très-probable

que les Thérapeutesétoient juifs fienon pas chrétiens;
fie l'on enpeut conclure àplus forte raifonqu'ils n'é-
toient pas moines, dans le fens ou ce mot Teprend

tdm.III. lettre T au motThérapeutes
THÉRAPEUTIQUE Cf. ( Mid.)partie de l'art

de giiérir lesmaladies qui traite de là manière de

et de les

Diète, Chirurgie 8t Pharmacie.

THERAPHIM, f.m. (ff^.jud.) mot LM>reiit

critiques.
On le trouve treize ou quatorze fois dans

l'Ecriture oh il eft traduit ordinàir«ment par le mot
d'idoles mais les rabbins ne fe contentent point d*

hit fàirefignifier finaplernentdes idolu ils prétendenc
qu'il doit êtreappliqué à une espèce particulière d'i-

doles ou d'imagesque l'on confultoit fut les' évine-

mensfuturs comme les

qu'on les ap^
pdtoit raphak laiffer parce

peuple quittoittout pourles jflèr çomiuitcr.Il ajouta

les mettant de bout, ils partb«nt à certaines heure»

fluences des corpstéleftes mais c*eft-là unefaWe

rabbinique que David avoit
n D'autres



ïomXVly hl

inftruméï» de «livre qui oient les heures^

es «Sites des

le qu'on l'aflaifonnoit de fel!«c de

gravoit fur une plaque d'or le nom de

prit impur

des prières devant cette tête, qui parloit enluite avec

^oSKun

paffage de Zachari*e l'oa vient de citer t Uparoît

auffi par celui d'Etre!, afc/a. que Us tkèt*

ligure humaine. Maisle rabbâaEiiexir eÛ«Tuate»*

hébreu porte tkirtphim par/*

Engcs, comme une gro» f wpée
ou comme un

épouventailde
Michotmit dans ta,

lit de (on mari ceux qui le «snw*

choient de la part du roi qu'il étoit malade..

Pour ce qui eft de la manière dé hure les *M?«*

phims Vorftius ett perfuadé que c'cft une vaine tra-

dition rabbinique quoique Us rabbins Tankhama,
6c Jonathan d«ns ion xx*j.m. Paient

dpalement fur ce que taban «juin'avoitfÉ» de pria-
tnent perdu toute notton

voit pas être capaMi «Tune mais

pour n'avoir point «KoreéWiétablie do tems oVLa-

ban, pouvoit fort bien Wk levtnue feeUe dans la

foite, outre qu'il eu certain que les Hébreux ont

brûlé quelquefob leurs eofiins à iiioiuieur de Mo*

LeptreKïrcher nous conduit en Egypte pour 1

parce qu'octet queits chaldé m changent fouventle

venoient des«montes ou fyriens, U que

Ufirapis des Egyptiens eft la même chofe que le
thtraphimdes Chaldéens.

*!»'

Le père Calrart obf^rv*eue la figure da ferpent

aîlé l'on fait te

que fur les abraxas, 6t autre 1 talifmansdes anciens

qui font de vrais thènpkim» on trouve des figures de

lerpens repréftfntés tantôt àyee des aîles &tantôt
fans ailes d^jall conclut

_La..

ban, qui furent enlevés

bles uiifinans.
M,Jurievia proposé fur ces dUraphimsde Laban une

tohjtÛure; cVftqut cesthhaphimsdotent leitU«u*

pénatesou dômeftiquesdeLaban.Cesdieuxlaresp
dk-Ù é̂toielitjesâmesdeshérosde famillesqu'on
avoit déifiés, &qu'ony adorait.AinfiïntUrtphimi
deLabintfélobcet auteur,étoientfis imagesdeNoé,

reftaurateur du genrehumain 4cdeSera chefd«là
familledeLaban.Celui-cinefeplaintpu feulement

qu'onluia dérobédesdieuxoudesIbtues enquiil

3 quiil rendaituncultereligieux;

il diÉpt'onlui a raviUsdieuxĉ'eft-à-dire 1rsdieuji

w Maîs*eumm«te remarquedomCaimet,cettecon*
Il n'ett nullementeroyable

flue.leeultedes dieuxpénates6claresaitétéconnu

patriarcheD̂'ailleurseft-Ucroyable queLalunaît
misaurangd» dieuxNoé& S m,quiéroientmorts

depuisfipeude tenu?CarNoémourutl'andumon'
deààtfo f ÙScmfan du mondex158 c'efr-a-diré
%fansfeulementavantqueJacobarrivâtenMélopo;
tamteauprèsdeLaban»Caimet> diHionn.daL BM.
tonteHt,UunT s «« ««Théraphimy»i6j4<.

THERAPNEtwxTH£KAtNJiyoxxTH£RAM-
du dansla La..

conie,auvuifinagede lavillede Sparte.Paufanias^
lato*. t.xx>fait tntendreque pourallerdeSparte

ThttMpitijil falloittraverterle fleuveEurotas.D
donne \thtnfai\t que'de vit/ maisSuidasfe
fertfimplementdu nomde /<«, & le Icholuiliede
Pindare edsj, v. 4J»enfaitun vilLtce.Ce dernier

ajoute»qu'il y ivoit un templedédié1 CaftorSt
PoUuxoCeft à quoiStaec «r«. viy*
vt ia>faitallufiondansces vertt

£l pét nonhotrthdaLycurgi

deCafter8( dePutlux les appelle

leur mort.Jupi*

vemetitubjourdansleciel,6éunautrejouràu~defr
fousdela terre1 c*eft<4*dir«}qu Us(9 cacheroient

cachoient.Ainficettefiâtonpêétiqueétoit mêléeà
Faftronomie.Pourrendre uneraiioningénieuiedtt

de ITiémiphere eft
VéritablementversPhortfoiiorientaldeLacédémo*

s'enfautque decinq àfix degrés ..ne

rAmy>wfétoitencorecélebrc,pourêtrclelicUoà
Dianeavoit
voyok ubtempleconfacré
été enterréavecHélène.Commecette htUebcédé-

SamilicedesanciensGrecs on tMm*#m

luiqui n'encommandok tetoi

qui encommandoit4 <awy»icelui qu*e» fmamm

te,lelàJL>wdor«dcSeïile4CticuvcGoaUntefè»
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la iktriaqate&untrès-noble&très-ancien;

«ueplufieun
avocattravaillé*ta

ner&Honnerfit

decetantidote ne mm}**»*

G«nouvel

fuitele nomde«fofcwfwdu
m«j««/*«unparcequ'ellis

«e$bâtes {avoirles vipèresi q»«
regardéecommeutile contreles morfures

Laiompofitionde U ifùnam• vaw <R,*yefs

tenu,tant parlenombre* que

par rapportaa

vertlesvices étorméfdeo«|««owipoW«>nquine

putqu^e. barbared«nscùt naiffance» comme1art

quila produifoit.
nésces réformateurspour
tiohv,& lesprétentionsdeceuxqui orit c»«,quu
n'etoitpointpermisdéboucheriun* compoûtionfi

ruperfiittetucpourla

cairedeœMmede qu'oap*»»

doncaffurementdechafl«rJ»*WWf«4e«dupewtoif
tes&desbosquet carellecftcertainementpire
encorequele
raifonqu'.létoit
l'art&à un monftrueuxewUgedeicieoce

Maislevice w
feulementdansl'amasbifarred'une
dedifférentesveftus, ««•*»» &

trineentes, narcotiques
poitons;
fousune àb

ble,

-que,t quantà fes

Ona beaudirequeceremèdeunefoisformépar

l'altérationdontnomvenonsdeparler>proiujs&iW
conftammeatungrand
importequ'ilaitété faitou non, fuivantksw-

glesdefart; qu'il(bitau

gnorance,ouqu'ilaituneorigineplus honnê»car
il. il taudroittansdoutequeta
cacedansles mêmescas que
beaucoupplusfimples
d'unartquiadesprincipes«r^furs.t". Hiiadroit
au-moinsencorelue vertus

quant

vertucontreI*veninluieftabfolunwntreii^depuî*

vrai»remèdesdespoifon»;on(0

i on nes'eir»

(pacifique;00 ne connoifloitpasnw ks
qu«lC«lienlu*attribuependantla «Ile

pofledequ'à un degré

la itUnaquteft u^ remèdefi
doitlefaireconnaître,ne

pm*tJftJ3Stàû]ela curiofitédu

PaftiUorumthtriacorumdrachmat

rhi{tttfimiMis
ànnamomi? egarià

fagapaù fonorii»

anjlobchi*tsnuit

arasdtuts« mUitiibrasdtumt vim,faltnùquodfai'u

paTlachimie,telsqu'extrâusr̂éfineshuilesefljen-
tielles &e.Nousne ici ladeferip-
tiondece r«medç,
&qu'encorequ'onnepuiflelui refuser
en tQniqufe»

I&c.&Cceladansunvolume
ges,dit je, c'eftun reproche jcelui

revenirauprécepte\fm$m
( &;au6 cen'eltpif)jet

fue prenezracinesde
def baiesdelaurier1 4çmyrrhechoiûe,dé chacun

l'opinionplferpofféder^les principalesdesvertus
réellesdela un boncordial

,,#$. quia d'abordété
traitésqueles b,ommespourquionréfervoitla

l» dofepourles adultespeutêtre

oucurait degenièvre.b
THÊR1STRËC m.( Unir*.) leèkipt*

CkUus.RJbodiginus>Anti^.U<l%l, XIII. e. ^éioll
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l'habit d'été vêtement fort léger que les honnêtes

femmesportoientpar-deiîus
leurs autres habits, araus

me lesfemmes débauchées portoient (ur lapeau im-

médiatement & feuï fans
autre

habit par-deflus.

(^HfâUTAS '(MMdig.y* y
avait *TTiérapné,

un temple de Mars Thiriuu ainfi nommé de Thjra

nourrice dece dieu ,ou félon Pfufamas, du mot tip

chajft pour fait» entendre qu'unguer-

rier doitavoir l'air terrible dansles combats.
La fta-#

tue de MarsTtâritai «voitété apportée de Colchos,

par Caftor&PoHux,
félon la wble. (D.J.)

THERtfJ, {Giog.ane.) t°. bains de TAfiemi-

neure dans la Bithynie. Etienne le géographe dit

qu'on lesappelloit tktma fythia. Ces fources d'eau

chaude étoient apparemmentau voiûnage d'Aftacum;
car le même géographe met Pythiumprès du golfe
Aflacènc. Procope, A Y. mdif.e. Il}. fait mention

de ces bains. Dans un endroit appellePythia il ya,

dit-U,desfources d'eau chaude d'où plufieurs per-

fonnes, fie principalementles habitans de Confiant

tinople tirent un notable foulagement dans leurs
maladies, fuftinien bâtit donsce lieu un .bain pour

l'ufagedu public oc fit conduirepar un eenal des

eaux fraîches a6n de tempérer ta chateurdes eaux

chaudes..
x°. Thtrma ville de la Cappadoce eUe eft mar-

quée dans l'itinéraire d'Antonin, fur la toute de

TariaàCéfàrée.

3°. Therma,étoit encore unevillefituée aux con-

fins de la Macédoine fie de la Thetfalit vers les

Thermopyles félon Hérodote, AVll.ip.

THERMJS ( Giog.*nc. ) le nomThà** «nu

que Thtrma a été donné a quelques lieux ou fe trou-

voient des Sources d'eau chaude. C'eftainfi que les

géographesont nommé Tktm»% non-feulement un

lieu de 1'Attique, au voifinage
de la viUede Corin-

the ou Tetrouvaient des bainschauds mais encore

divers autres lieux par exemple, Thtrm*étoit un

lieu de Sicile avec titre de colonie fur la côte mé-

par l'itinéraire d'Antonin qui
les marque
fubfiftentencore & fe

SINUS (G*og.m*. ) golfe de
la mer Macédoine. Unle nom-
meauffiThtrnuuiusjinui âc ce nom, commele pre-
puer, vient de

qui s'avancebeaucoup
mouille la pé-

ninfule de Pallène la Paraxie là

Mygdonie UBottiée

nus MactÂonitus ott
t

THERMALES,

çjoi fe trouvent dans les eg

xians rend

desfibres OC

réfoudre, U de fondre k*

fie

te du (àfig délaientlei fucscruds& maldigerés;
eUesabsorbent,enveloppentles partiesfalinesavec

leûnjellesilsfontmêlés tuesrétabliûentl'aclionte

le jeudesfoh'des fie par-làellesaugmententta cir-
culationduiàng, hâtentlesfecrétions&les excré-
tionsengénéralôcenparticulier;ellesfontfalutaires
dansla pnthiûe&lacacochymie danslesmaladin

de Pepomac,telles quefa boumflurê,fort relâche-
ment, le défautd'appétit, la pefanteurcommedans
le eochemar ellesloulagent& arrêtentle vomifle*

mentordinairefie journalier;ellesarrêtentles chutes
•^deTanus| elles calmentle ténefme.Ellespeuvent

auffifoulage*dansla cachexte, leScorbut,fitles
fièvresquartesrebelles.

On.-emploieavec fuccèsteseauxthtrmaUt,pour
appaiferleshémorrhagiesdansplufieurscas foit du
mon, (oitdeshémorrhoïdesoudelamatrice ce

IorfquelésécoiUemcnspériodiquesfontarrêtés rien
n'eft plusproprepourles rétablir que ces mêmes

Ellesnettoientlesconduitsurinaires,& préviens
nentlagravelle,lapierre^&çla dyfurie ellesfontbon*
ne&danslesabfcèsdesreins de l'uretère de la
veflie maisaveccertainesprécautions.
-Quant auxmaladiesdu

poumon, ellesrendentla

refpirationpluslibre,endebarraûantlesbroncheadt

la lymphevifqueufe,dansl'ailhme,la fauffepérip»

neumonie,&Claphthific,fur-toutlorfquelenteurdes

humeurs auflilecélèbreMorthonordonne-t-illes
eauxtkvmaUsdansla phthifie fied'autresremèdes

quiagirentenfoivantlesmêmesindications.
Site favoneftun grandremèdedansles maladies

arthritiques,onpeutdirequeleseauxchaudeaëtant

fuiphureufes-fie fàvonneules,fontbonnesdansles
différentesefpecesdegouttes tellesqueta feiatique,
lerhumatifmefortpnfesiatérieurementfoitapplU
quéesau-déhorsen bains en douches ou en.fo-

Ellesfontauûlémollientesfieréfolutiveipourles

I tumeurs fortifientauffi
quifontaficâéesdefpaûae ce^uifait queceseaux
fonttrès-bonnesdan*la paralyfie6e la contraâioo

convulûvedesmembres,,
Commeelles détergentfie nettoient les conduits

excrétoires ellesfoulagentdansnombredemala-

dies cutanées, commela gale,la grat«lle,oela le»

pre, et!et fontefficacesdans
glandesdela peau dansla JupprefSondeh tranfpi-

fouvent fur-tqpt(i les«Ures fontaffeâés deme-

meles eauxchaudes certai-
au

ocaux

nés

extérieur,
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iniere* voies dans te troifiemes voies. Lefc.purfi-
àfs conviennent«ufli aumilieufie à la fin de leuruia-

jkoe l'aihon
de*

«aux chaudes.

*».?Si on
commencer par de

légères dofes, que l'on

v accoutumer
Peftomac

«ooUdofefiC

1» quantité des é*ux 1. &\Mt
furtoutj «C

le vu

doivent être év&s..
i #

4«. Les panions tentes fit le*

tauete chagrin &la colère font également contrai-

res dans leur ufage; il faut éviter dèles ordonner

attendu qui leur conltitutioneft trop roide ou
trop

fMMBMtprendregardede prendre
le baintrop

chaud, ou d« boire le» eauxtrop chaudes mais on

ne peut à ee fujet; la chaleur
externe ou interne que cette pratiquecauferoit dans

le corps* produirott un mouvementd'expanfion trop

violent dans le tang & dans les humeurs, ce qui ne

intommatipns desdou-

lcurs de tête fit des conftriâions fpafmodiqucs,

avec des anxiétés dans les vifceres du bas ventre.

6*. Ce n'eft pas tout d'approprier les différentes

cfpeces d'eaux tktmalu aux maladies il fautavoir

égara aux fibres le ¡\ la différence de leur tilfu t car

dansle ca»de fibres tendres &délicates

ploierdes eaux chaudesdouces; émollientes y qui

loient peu aûivet cela a fuf-tôttt Ueupour les eaux

dures que Ton emploie dansle» bains, comme leur

preffion eft violente elles produiroient des effet!

dangereux pour les entrailles.-

Çeft ainli qu'entre
les plusfameufes «aux t/uma-

hs, celles les plus fortes
le les

plus purgatives
de

forte qu'elles
ne conviennent

qu'à des eftomacscapables
le

lieu entre ces premières &celles de Bath}
elles font

moins chaudes, moinsdégoûtantes fie moinspurga-

tive*. Celles de Bath contiennent moins de foutre

fieplusde feuque
les 4euxautres i elles ne purgent

point, à moins qu'on ne les prenne avec trop de pré-

clpitation ou en trop grandi quantité.

THERMASMA f.
m.

(4I*U *«. ) ter-

ce mot défigneen particulier une fomentationchau-

de, preferit* parHippoetate, pour adoucirles clou-

leurs de côté qu'onreflent danslespleuréfies.
THERMES,

tinés ft«ids

dans la fiute «te ces bains étoient publics ou parti'

Tktrmm 4u grec hfrf tkolmr.

dit que ce lieu étoi^ nommé fylm «c par d'autre*

tktmopyl* parce qu'on trouvoit des eaux chaudes

dans rendroit le plus refferré entre les montagnes*
Les RomamsPu c« motàM,

bains d'eau chaude) 4t on l'appliqua tellément'jtoit

édifices ces baint.UVàepdif^faie
fe baigook dans del'eau froide.

Les thtrmts eurent rang parmi k» édifices l«3p>u

fomptueux dé Rome on s'y lavok Phiver mè de
Teau e««

ou bien par une autre on «Mort

ftulcment fent* à t'on

l'eau. Pendant l'hiver, o« s'oignoit le

huiles fiedesparfums de prix
on alloit Te

de Peau froide. Gordien voulut bâtir dans un mèm«

lieu des thèntm pour l'hiver & po^ir Pété mais la

mont qui'le prévint PempÉcha d'achever Pouvrage.

L'empereur Auretien
fit bâtir «u-ddi du Tibre de*

thtrmti pour l'hiver feulement.

Les ikermu étoient fi vafles qu'Ammien Martel..

pour donner une idée de

grandeur, les compare à
des provinces entières

mo4um,pmintUrum txtrmtla Uvatr*, Ce qui nous

nous fait juger de leur étendue prodigieUfe.
Le nombre de cet thtrmtt étoit suffi lurprenant à

Rome que leur grandeur. Pubuns-Viûor dit «qu'il

y en «voit plus de huit cens, fiePGne le jeune, liy.

IV. tpift. Il, dit qu'ils s'étoient augmentés i l'infini

Qum nunc Rom* ad injuùmm tuxtre nununtm. Let

empereurs les firent d'abord bfttir pour leur u&ge

particulier, enfuite ils les abandonnèrent au peuplî k
ou en firent bâtir pourlui. Outre les thtrmtt ou Poil

ne payoit rien il yen avoit qui fe donnoient à fer-

me, & de plus les principaux citoyens avoient des

bains particuliers chez eu.

Ces thermtsétoient accompagnés de «vers édifi-

ces & de plufieurspieces fieappartemeds. Il y avoit

de vaftes rttfervoirs où par te

moyen des;aqueducs; des canaux qu'on avoit mina.

gés
fervoiei»t à faire écouler lés eauxinutiles. Les

murailles des réiervoirs étoient fi bien cimentées

que le fer avoit de la peine rompre la matière em-

ployée la liaifoo des pierres. Le pavé des thtrmu,

comme celui des bains, étoit quelquefois de verre,

le plus fouvent néanmoins on v employoit
la pierre,

le marbrll" ou da pièces de rapport qui formaient

un ouvrage de marqueterie de différentes couleurs..
La defeription des thunes de Dioctétien qui nous

a été donnée par André Baccitis fournit une idée

complette de la grandeur fie de la nîagnificence ro-

maine dans ces fortes d'ouvrages. On y voit entr'au-

tres un grand hvc
dans lequel on s'exerçoit à la nage

des portiques pour les
promenades des bafiliqUes

où peuple s'aAp>bloit avant que d'entrer dans le

J*onpouvoit manger, des yeftibulei & des cours or»,
nées de des lieux où les jeunes gens fâi*
(oient leiS exercices des «adroits pour.le rafrai*-

chir, où l'on de grandesfenfcttes^afin

que le vent y pût des lieux bùPoo

pouvoit fuer, des bois délicieux, plantés deplanes
fie autres «tbres; les endroits po^r l'exercice de là

courfe d'autres où l'on' s'aflembloit pour conférer

enfemble ficoù fiéges
des lieux où Pon $*exerçokà là lutté d'autres où lél

PhiloÇophes, les rhéteurs fie les poètes cuMyoient

les, lutteursfe lent du (able l'unfor Pautre, pow

tres*aocten a Rome. en donnè-

rent l'exemple aux Grecs 6e ceux-ci le

aux Ronxins qui que les

Médecins grecs eufcnt mfr le pié à Ropaé.ipOTtte

viUe, fous le coWabt deL.Emiliu»7ff de M. Ii»

Hautedécrit dans les deux
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C'étoit une de»finsqufa» s*étrâ propose: dans YéV

labliffementdu» tktmtt. Par ces eteraces, or. au

mentoit la force de*jeune» gens 9 enleur dotwoirdt

l'adrefle.&onlesinftruifottdanslejSaeoces.
Une

autre vue que Ton «voit eue, c'étoit la confcrvation

de la famé,8c peut-êtrela volupté y entra-t-elleauffi

pour^quelque Ihofe.
Fat déjà dit qu'il y avoit des

thirmZ oh fon entroit librement, fit fans qu'il en

coûtât rien & que dans d'autres il falfoit payer du

telle la fomme que l'on donnoit étoit modique on

itott quitte pour la plus petite pièce de monnoie,

commeluvenal le remarquedans la fixieme fâtyre.

larath

Cette piece pourtant
ne niffifoit pas

lorfqu'on ve-

falloit dors payer félon le caprice des personnes

Baiaûpofi dtcimémtafp, aftumamtpttiMtBf

Les édiles *voient infpe&on fur les thtrmts le

fous eux étoient plufieurs mintftres inférieurs dt

forte que l'ordre y régnoit malgré l'entière liberté

que l'on y trouvrnt. Il n'y avoit aucune dulinûton

pour les places; le peuple comme la nobleffe;l*arti*-

fan, comme lemagiûrat
avoit droit de choifir par-

mi les places vuides, cellequi étoit le plus à fon gré»
Ordinairement les thtrmu n'étoient point com-

muns aux .hommes & aux femmes ce ne fut que

fous quelques empereurs corrompus que cette indé-

cence eut lieu. Les endroits où les hommes robai.

gnoicnt, furent prefque toujours féparés des lieux

défîmes aux bains des femmes; 8c mime pour met-

tre encore mieux à couvert l'honneur de celles-ci

Agrippine
mère de Néron, fit ouvrir ïïn baindefti-

né uniquement à Fufage des femme* exempte qui
fut imité par quelques autres dames romaines, com-
me nous rapprend Publitts-Vlûor. OntiflUnsSpar»
tien, que rempereur Adrien ordonna que les Min
des femmesferoient féprfrésdesbains deshommes.

Le figoal pour venir aux bains *t pour en fortir

deux vers de Martial Uv. ^S •

Liieore pourentrer dans les tktmUs vétoitKfeloa

Pline
& la neuvième en hiver. Martial, 6V.

fetnble dire la même chofe dan*ces vers»

Spartien in AttruMo
reur Adrien défendit qu'on fe put dans le bain en

Galien

de la fièvre

me nous Se dans

dit que les nobles faifoient porter aux bains des draps
de toile très-fine fiedes vales d'or & d'argent fans

nombre tant pour fervir aux bains, que pour le bw
-re &le mangeur.

Ainfi le luxes'introduifit dans un ufageque le man.

que de linge la chaleurdu climat, & Tattéceffitéde

la propretéavoient fait naître.Les empereurs romains

fe prêtèrent
aux besoins de la nation qu'ils gouver-

noient en bruant pour elle des iktrmts public»,

plus grands ou plus magnitiqu' s les uns queles au-

tres. Tels furent ceux d Aujjufte de Néron de Ti«

tufs, de Trajan de Commode, de Sévère, d'Anto-

nin, de Caracatta & de Dioclétieru, Ces deux de«-

niers furpafftrcnt tous les autres par leur étendue.
On ne peut voir les ruines des thtrmts de Caracalla »
fansêtre furpris de liininenfité qu'avoit ce bâtiment;
mais il n'y en eut point de plus iomptucux plus

chargés d'ornemens & d'incruftations, ni qui fit plus

d'honneur if ûVprince,que les thermtsde Dioctétien.

W$èfeule fallç. 4eces édifices tait aujouçtl'hui
Rome une des loges du por-

(Le chevalitr du/au»

• Thermes des nymphes, (Lhiiratï) les Poètes

petiploient tous letélémens de dkox, de dêeffes de

nymphes*; &la plus petite fonta avoit fa divinité

comme le plus grand fleuve. L bains connus dans

ftùftoirc, font également fameux dans la fable. Si
l'on en croit Diodore, les anciennes traditions por*
toieat qu'Hercule retenant «TEfpagne 8e amenant

les boeufsde Géryon, paflà par la Sicile lA«'étant

arrêté près dHimère Minerve ordonna aux Nym-

fe délaffer tk les
Nymphesobéirent.

Ceft peut-ttre
pour cette raison que Pindâré lesnomme û mplfment
les b^tuits tfymphtSi Cet événement fabuleux»
trouvé place fur les médailles. Nou*

en avons uni»

représentant Hercule, 8c au revers, trois nymphes

qui font fartir de terre les bains d'Himère. L'autre

médaille figureun char attelé de deux chevaux mon-

gauche une efpece de bâ^on avec une viâoire au-

deflus; aureven eft une nymphe tenant une patere
élevée fitr un brafier. Derrière la nymphe tu Her-

cule dansle bain fur les épaules duquel un lion ac»

y avoit dans le

territoire de Corinthè un temple de Cérà Tkm»ê»

fi* ainfi nommée parce que le culte qu'on V rendoit
à la dée&«roit Rapporté de ThermeOe, Rêvai,

ne de la Sicile dont parle Strabon. U>. /.)

THERMIDA, (Gbg. «w.) ville de l'Efpagn*

tarragonoife f félonPtolomée il. t.
v/, qui

la don-

ne

aujourd'hai R*j*s village d'Efpagnedansta noeHkl*

k Caftille entre Madrid8e Siguença.(l>.

THERMIE l1lb

du port d«

au. Sériphus. Il eafortit un grand peintre que

accoin»

k IL «. viy* nous rap-
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Vile Thermiea quatorze ou quinze lieues de tout.

Elle a pris fonnom des thermes oubains d'eaux chau-

célèbre. Ces eaux,

chaudes font dans
le fond d'un des culs-ds-fac du

fource bouillonne aup»éde la colline dan»
une mai-

1 bouillons,

étoîeiit venues car eUesfont très-ialées, «s echauf-

fent {ansdoute en traversant la coltine parmi dessoi*

nes de fer, ou desmatières ferrugineufesi ces matie-

res (ont la véritable ca.ufe.de la plupart des eaux

chaudes. Celles de ThcrmUblanchifient l'huile de

tartre & ne caufent aucun changement à la folution,

du fublimé corrofif. Les anciens bains étoient au
milieu de la vallée; on y voit encore les reftes d'un

refervoir bâti de briques & de pierres, avec une pe-
tite rigole par le moyen de laquelle, feaudu gros
bouillon fe diftribuoit ou4*onvouloit.

On remarque dans les ruines d'une ville de cette

île troi$ cavernes creuses à pointéle cifeau dans

le roc & enduites de ciment pour empêcher que
tes eaux delà pluie

ne s'écoulaffent par les fentes

mais on n'y découvre aucune infcrigtioa gui donne
le nomde ta ville.

Il n'y a qu'un bourg dans lUe Thenùa qui porte le
nom de Thermie; 1 deux lieues de ce bourg eft un

gros village. On ne compte que quatre mille perfon-
nes dans toute 111e qui font tous du rit grec, excep-
té une douzaine de familles latines, dont la plupart
font des matelots Le terroir de cette île eft

boj|& biencultive" c*eftmême un endroit debonne

chère, mais on n'y commerce il

furnQmd*AjpoUonprispour

le foleil il lignifie chaud,brûlant. Ce dieu avoit un

temple à Elis, fous le nom (Z>./.)
TMëRMODON (Glog. <«<,) fleuve delà Cap-

padoce. Ptolomée K«. y. marque fon embou-
chure Ce fleuve eft fa-

meux, fûr^tout chez les Poètes, parce qu'ils vou-

loient queles Amazoneshabitafferttfur les bords. Vir-

Qua/es Threk'ut

Qualis Ama[onidum
nudatu failiea maamis

Thermodonteis utriu iavaiur a qui*.

Et Valerius Flaccus

Quid

Proxima Thermodon ht* jtmfetat arva mtmtnto.

Ge*s*M. < >r' "

On (ait que le arrofoit une partie du

pays des fameufes Amazones; cette rivière rappelle

toujours agréablement l'idée de ces héroïnes, fut

le(quelles peut-être on avancé bien des 'fables.

<&J.)
••

THERMOMETRE f. m. (PAy/) c'eft mittftru-

ment qui f«rt à foire connaître, ou plutôt à mefurer

les degrés de chalcur& de froid. ChalBUR 6-

Thermoscope.

Un
parce hollandois, nomme

pour avoir eu au commencement du

première idée de cet inftrùment.

II y a différentes fortes de thermomètres dont voici
les conftruâions, les défauts, les théories, 6V.

Ancienne conjfrucîîon d'un thermomètre dont

diputd, de la raréfaction dt Voir. Dans un tuyau \0C,

PI. de Pntumatiqm fig. j 2. auquel eft attachée

uneboule de verre AB oh met une quantité d'eau

commune mêlée d'eau réatle, pour empêcher qu'et.

teinture de vitriol, diflbus pour la rendre verte. En

emplitfant le tuyau, il faut avoir foin de laifler dans'

la bowlc& dans te
tuyau ^affez

d'air pour qu'il puiflè

remplir précifément
la boule au plus fort de l'hiver,

torique Pair fe trouve le plus condense; & qu'il ne

puiue point chafler du tuyau toute la liqueur dans`
tes plU4 fortes chaleurs de l'été, larfque .air eft au

phis
haut: degré de fa raréfaâion. A l'autre, ejtrémi-

t6 du tuyau eft attachée une autre boule de verre Ç

D, ouverte du côté de rair en D: des deux côtés

du tuyau on applique une échelle ou une platine

EF, iai laquete on marque les degrés ,ou un certain

nombre de lignes également diftantes- les unes des

autres.

pans cet état, quand l'air qui environne le tuyau
devient plus chaud, l'air renfermé dans boule Ce

Sans le haut du tuyau venant à fe
dilater^chafle la

liqueur
dans la boule inférieure & par conséquent

fait descendre la liqueur au contraire, quand l'air

qui environne le tuyau devient plus froW l'air ren-

ferme dans la boute venant la Cecondenfer, faiflmon-

ter la liqueur. & Condensa-

tion.
Aneitnnt dmvif-

argent. C'ea de la même maniera ôf avec tes mêmes,

précautions, que l'on met une
petite quantité de

mercure ou de vif-argent, qui n excède point l'c-r

paiffeur d'un pois, dans un
tuyau BC\ fig. 4. n°. 2.

que l'on coude enpluiieurs enaroits, afin qu'on ptfjfle
le manier plus aifément, & qu'on ruque moins de te

cafter; on divife ce tuyau dans un certain nonjbre de

ies égales, qui fervent d'échelle, Dans cet état,
les différentes approches du mercure vers la boule At

marqueront les accroiflêmens ou les différens degréf
de chaleur.

Les défauts de ces deux Atrmomttns coniiftent en

ce qu'ils font fujets recevoir les impreflions d'uttf
double caufe; car ce n'eft pas feulement j'augmen^?
tation de la chalciur, mais auffi une augmentation du

poids de ratmofphere, qui peut faire monter la li-

queur dans le premier oc le mercure dans le fécond

d'un autre côté ce peut être

de la defeendre 1^

liqueur & le mercure danajes deux tfurmometrtt,

^oyrç Baromètre.

ConfimSiondm thermomètre commun onde Floriri--

té, Lès académiciens del Cimento ayant remarqué
les înconvéniens ou dé&uts des thtrmomtns ci-def-

fus, ils effayerent

moyen duquel ils fé flattoient de méfuxer les aegréj

'C'y- •
Voici la

niue, on verfe une

on
filtre l'eTprit de vk -par; unpapier

gris

féparent de
Un vin iûnû teuit

& préparé on enjpUt une boufe

vin n« defeende point dans la boufe pendant l^»iver»



ce imprégnée"do iàlpêtre, afin ^quel efprit de vin

!Qi>«p^ #oir
à quel

de-vut,

pointle ptus

C'eft à ce point
her»

jnétiquement. par la gamme «'un* lampe;Sedes deux

côtés du royaui onapplique une échelle tommeau*.

>-v '.•^ vj <>>,>•:; <;

& d'une coodenfadou

tt-de-vin
fue

:hefle de coklwn de degriêf

d'un jour à l'autre. î>..r..

Si on n'a

tube. Car autrement fi elle fe

queur ne manquera pas defeféparer en divers en-

droits à caufe de l'air quife trouve dans les iiuerfti-

ces de Tesparties»Or u on laiifede l'air dans la par-

dre en en-bat,
de monter ou fi nronfe «Ile doit co«>-

primerl'air,

Commel'expérien» a ùitcoBBoîtrequ*un moin-
dre degré de chaleurte communiqueplus aifément à

l!efprit-de-yin qui eft dansla boule que ae fait un

pfus grand.degré dechale,ur, les rarénûions de l'ef»

prit-de-vin ne font pas proportionnelles aux caufes

qui les produifent. <

Il paroîtdoncquele

qu'il fpit, fort <nuftiget ne
mefure exaâedu froid Sedu châùd. Aquoi l'on peut
ajouter ce qiiedit le

qui avoient gardé qaè
cette liqueur a

eoicpanfive. '9:
De plus le ver/e«'eft pas c'ut-

leur que la liqueur .& ie froid

froide qu'elle et ferait fi

pas.Onne jpeut donc<kvoirau)uftequeldl l'efiet de

que fort fenûblemeat quand on inent • Ronger

mence par monter parce que

des autres c'e» que

marquent
les ditTcrensdegrésdechaudfiede froid mais chacun

ne le* marqueq»t pour lui-môme Uà fa façon parti»

«aens commodedeux pendulaa,>ajjut; pour B*at<o4r

queront à
heures depeuTéel,mais ne marquerontpoint l'heur*

4»fic>ens,nputjneppuyons pas ètr«
les deux ayent reçu la mûmcimplefliond'une chakur

égale &ado^onrtdLe puilmtafe peuttairique l'ef«
.lemime «Uns l'un oidait»

l'autre fie qu'àproportion que cet

moins reâiné, il; monteraplus ou moins dans la

du tuyau»

dans toute iâ longueur ce quiarrivetrès-rarenient;

qu'une

jwr^aine lcfigueur.de tuyau demande quelquefois

emplir un autre tube de nnêmelongueur Si de même

diamètre oç qui ne vient que des inégalitcs d'épa'UV
fit cavité»

une, des extrémitésqu'ils ne Icibot à loutre.

ires font fi défeâueufes & fi

ûnt dans l'uiage des

peut connoître le degréde «haudou ne froid d'une

& quel eft ledegré de chaud ou de froid que peuvent
animaux.

&qu'il affûte êtrecxeinpt men*

de fervir

à des f commêla dilatation & là

rer

par rapport au dans un certam
état dont d« Réaumur pre|id

que

on écrit d'un

"wt^ÊtÊKÊHtM'dclRNfi
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degré» de
le v<*

la congélation devient 1 089pur

tapait du p. 1$,
»

Maigretoutes ces précaution» M. Muflchenbroeck

enfe M. de Réaumureft encore

iujet à plufieurs des défauts du tktrmomttrt de 'la-

rence {avoirque refont- de-vinperd la longue fa
vertu expanfive; quele verre fe dilate auffi-bienque

1» liqueur, qu'en Aefprit-de-
vinne peuvent fenrir que pourmefurerde^petits de-

grés de chaleur car auni-tôt quela liqueur commen-

^de^nrecHfié bout un peu plutôt que l'eau, de forte

que l'on ne peut découvrira l'aide de ce thtrmomt-

/r«quel eft le degré de chaleur de l'eau qui bout, 6c

> encore moins celui d'une plut grande chaleur, com-
me celle de l'huile bouillante dit frvon bouillant
du mercure qui bout, &c. enfin ils ne peuvent mar-

quer quelle peut être la chaleur desmétaux fendus.
Voila tes objections deM.Muflcbenbroeck contre ce

ihtrmomttrt que nous nous contentons amplement
de rapporter (ans nous en rendre garant, Ce fans

prétendre rien ôter à M. de-Réaumur de Eutilitéde
la découverte.

Plufieunisuteurs ont propofé drrerfcs méthodes

pour trouver nn point fixe eu un degréde froid 6c de

chaud afin de régler fur ce degré les autre. degré»
fit de pouvoir comparer les obfervationsfaites dans

les mêmestenu on dans des tenu diffërens 6c en
différons endroits..

Quelques-uns marquent l'endr<Mtoù le trouve la

liqueur danst'hiver quandt'eau commence à fe geler,
commeauffi dans l'été quandJebeurre misauprès de
la boule du, commence à fe fondre ils

divifent l'efpace intermédiaire en deux parties éga-
les dont le point du milieu, fuivaat leur fitçon de

compter, répondais chaleur tempérée et ils fubdi-
virent chaque moitié en dix degrés ajoutant encore

quatre autres degrés égaux à chacune des deux ex-
trémités. Mais cette méthode fuppofe que le même

degré de chaud & de froid répond à h congélation
de toutes fortes d'eaux le à la fonte de toutes fortes

de beurres comme suffique toutes fortes de ihtrmo*
mttns reçoivent les mêmesimpreffions du menuede-

gré dechaleur, (oient

contraires à l'expérience.

D'autre*oropo£ent de mettre la boule en thermo*
murt dans nne certaine quantité de neige & de fel,
& de er le pointou «'arrête la liqueur eniuite
on descend le tktmomttn dans unecave profonde oh
rair extérieur ne fkuroit pénétrer de forte que la li-

queur recevant l*unpreâM>nd'un air tempère, buine

le de la chaleur tempérée. Euhn on

divjte l'efpace intermédiaire en quinze ou pluficun
parties égale* ce quel'on continue de faire au-delà
de chaque extrémité mais cette méthode eft Sujette
aux mêmes inconvéniens que la précédente.

Le doâeur HaUey prend pour un degré fixe de
chaleur celui commence à bouillir;
mais ily a lieu de foupçonner que cet

ton» s'arrête comme lui au degré dechaleur qui ré-
pond à l'eau bouillante pour taire l'échelle de fon

de mercure mais comme les différentes

gravites tpéçîfitpfft dft tau»

4ans leur mtâè'fic dans leur texture, il eâ

bable due la chaleur de toutes fortes d'eaux bounW

vin car onpeut l'avoir pur il retteîoujours te mê-

mequoiqu'on l'ait gardépendant plufieurs années;
& il fe raréfie toujours également quelque vieux

défaut de ces tlurmomunteft celuidelà dilatation et
de la condensation du verre qd'on ne fauroit empê«
cher. Il propofe cependant dimirens expédiens pour
remédier à cedéfinit; on en peut voir le détail dans
le chapitre du finide fan Cependant
il n'ofe

aflurer quece thvmomttrt ait encore tonte la

perfecrion que l'on peut de6rer. Mais il le croit fu-

périeur tous les autres. Les ihtrmomttra de mer*
cure les plus en ufage aujourd'hui font celui de Fa-
renheit & celui de M. de Lifte. Ces.tlurmtmutru djf-

(en de mercure bien purgé d'air, au-lieu d'eipnt-di|
vin; i°. enxequelet«y«udeyerreeftcapillaire&:
fort étroit et le termine non par une boule mais
par une bouteille

tionnée au diamètre du
tuyau 30. en ce que les di-

vifions y font beaucoup plus exaâes furtout dans
le de M. de Lofle; car on ne marquepoint
ces divifions par des parties égalesfur la longueur du

tuyau attendu les inégalité» intérieuresquipeuvent
être aurdedans mais on verte fucceflivement dans

le tuyauune petite quantité de mercure qui eft tou-

jours la même 6c qui occupe plus ou moins d'efpace
en longueur dans le tuyau, félon que le tuyau et
moins ou plus large en-dedans c'eft par ce moyen
qu'on parvient à graduer les tktmomtns. Ceux qui
délireront un plus grand détail fui*cefujet peuvent
confulterffj^u <Ufhyfiqut de Muflchenbroeck, les

tes, traduites en françoi» 6c imprimées i Paris e»

On a encore donnédepuis quelquesannées le non.'
de $ktrmmttnk une machine compofée de deux

métaux qui en mêmeteins qu'elle indiqueles varia-
tions du froid ce du chaud, fert à compenfer les er-
reurs qui en réful|ent dans les

horloges à pendule.
M. raembre de la fociété royal*

de Londres fut luttes premiers qui tenta
de remé-

dier aux erreurs qu'occafionnent les horloges à
pendule .les contracbonsou dilatations des métaux,
par les différen» degrés de chaud &de froid qu'ils
éprouvent. /W Métal. Il imagina pour cet effet

de la lentille un tuyau contenant
du mercure, «fin que ce fluide fe dilatant, oufe

s'abaiflât dansle tH^c lit

la mêmei

quantité dont il feroit dclccndu ou monté par Ta-

longement de tavelé du pendule.
L'auteur, apparemment n'a pas tiré de (on ùv

vention tout l'avantage qu'U suroit pu defirer car il
n'en a point (ait ufagedans lapendule que memeur*
les académiciensont porté au nord.

Pour parvenir au même but, M. Ïe Roy fe fert

d'un moyentout différent 6c âns-doute préférable.Il place perpendiculairement àl'horifon lur le coq,
ou

autrementditla potence qyt porte le pendule, mt

& motPI. Short
long de 54 pouces, dans lequel pafle unebarre d'a-
cier de mêmelongueur celle-ci porte par fonextré-
mité Supérieure fur le bout du tuyau & par l'in-
férieure eUe en attachée aux reflorts de

y ru
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RR en telle torte queht poids dut pendule ne fait

iffortfur la potence, qu'après avoir agi fur la barre

&fur ktube pu ce movenla chaleur alonge.nt la

tubejejaiton
Xfat monter le pendule dans la fente du «m

&

le raccourcitautant qu'dalonge, par le furçroit de

tette chaleur, ce

^effet que je viens de dfcnre^fe maiûfeftê par

un index /auquel rextrémité inférieure de la barre

&it parcourir
les divifions d'un limbe.

Les métaux de même nom n'étant pas toujours

entièrement fémblables & l'expérience prouvant

que les différentes efpeces de cutvre jaune salon-

gent plus
ou moins par la chaleur Mon la quantité

de pierre calaminaire ou autres ingrédiens qui en-

trent dans leur compofttion il eti à propos de ra,.

porter
ici la méthode que M. le Roy met en ufage

pour rendre la longueurde Tontubeproportionnelle

à cellede fa verge: on pourra

titude qu'on doit attendre de fa conftruchon. “

Outre l'index dont nous
avons patlé,

M. le Roy

en place un fécond demtme genre, en l, au basdu

pendule,
le plus près que l'on peut de fon centre

5'ofcillatlon, enforte qu'il pwaè être mu par l'extré-

mité defa verge. Il «chauffe enfuite beaucoup l'en-

droit où cet appareil eft fitue;s'd voit que l'index

inférieur ne femeuve point, tandis que le fupéneur

parcourt les dîvifionsde fon limbe a conclut quele

tuyau a fait autant remonter la lentille, quelle eft

defcendue par l'alongement fi au-contraire il ap-

perçoit qu'il
Cemeuve, il aUonge ou raccourcit le

tuyau. félon le chemin que l'index inférieur a pris

Quelquefoisauffi il met deux tubes l'un d*J»l'au-

tre & après avoir attaché de. lames de fer au bas

'de celui du

fixés les refforts de fufpenfioiuil le faitfoutenur fur

celui du dehors par l'extrémité fupéneure du tuyau

intérieur parcemoyen Ja hauteur du tube eft di-

minuée de moitié. VoyeiSvsràKSlOH.
Plufieurs perfonnes d'après ce tktmomttn in-

venté en 1738, eM>nt imaginé
combiné en différentes manièresdeir vergesde cui-

vre & d'acier pour produire le même effet j ,mail

on peut dire que de toutes les méthodes

mifesen ufage celle de M. le Roi eft jncoa$§ftable-
mentla meiffeure^tanf par que par fil

folidîté car rjenn'eft plp»propre a foute. un far-

deau, que le^tube cependant pour ne nenbiffer a

«UepourroitêtreùtiledanslecasoùPonvoudroafuf-

pendrelependule fur des couteaux fie danscelui

ou la longueur du tuyau précédent pourrait causer

quelque embarras, par rappox

lieux, où la pendule
nouvelle méthode au haut de la verge d'acier du

pendule on enattache une autre de laiton de même

longueur elle eft comme on voit contenue dans la

largeur de la verge d'acier fon extrémité s'appuie
fur les bouts des leviers, EXadaptés à la verge d'a-

tiennent à la lentiAe TTTTcreufe en dedans. D'a-

près cette description .ontnconiprendni
l'effet, car la Vergede cuivre 6V.

par la chaleur preffer» flni;£
fi^rles fera par conséquent

dont

près du centre /•• on a la fiicuité*de
la

chez les flornaïrtsune etpece de cabaret, où Portveiv-

doit des liqueurs douces & chaudes; çed ce qui pay
roit par un paflàge du

pfmdoUu
de Plaute » fi&.Il.

jfitiv. v ïo. ce mot vient de Ufpit thtuU t &de

«wX*« jt vtndu CD. J.)

THERMOPYLES ou PYLËS, ( UaJrdi. ) palTa-

ge à jamais célebre de foiacantepas de largeur fé*

parant la Phocidede laTheflklie. Divers lacs outre

la merde Locride & le mont (Eu embarfaffinent

cette espèce de défilé qu'on nommoit 14 clé Jt U

Gnct. Xerxès dépeupla les états pourle pafler »fon

armée immenfemit fec le fleuve Liffus en yabreu-

vant fes chevaux que produifirent tousfes efforts h

Trois ans ait

Rtndirtnttnunjour ftttffûTtsinuùUs i
Et lu Athinitns aimèrent mituxctnt fait'

'Dans la fuite des tenu les Phocéens voulant à leur

tour avoir une barrière -de facile garde contre les

Theflàliens bâtirent une muraille aux Tkermopylest

unique Voie qui conduifoitde Theffalie en Phocide.

Les ouvertures laiffées dans cette muraille 1 pour né

pas entièrement boucher le chemin s'appelèrent

«vA«< portes à quoi quelques bains chauds d'alen-

tour firent ajouter 9*fft*l chaudes & de ces mots fe

fit celui de Thermopytts,

Quoiqu'on donnit communément foixante pas de

largeur ace paffiage, il y avoit des endroits où une

voiture pouvoit àpeine paffer ce qui a fait qu'Hé-

rodote, VIL c.tlxvj. a appelle ce détroit «/u«<W«

ftêûr».Il ajoute quela montagne qui forme le pafliigo
des ThermopyU* dû côté de l'occident eft inaccef-

fible& très-efearpée & que la mer inonde une par-
tie du chemin du côté de l'orient.

G'eft prèsde ce défilé qu'onfaifoit en certains jours
les affemblée»de toute ta Grèce elle y' tenoit deux

foires, ce les Amphyôions leurs congrès. Tout le

mondefait que.Léonidas premier
de ce nom, roi

des Lacédémoniens ,,de;lafamille desAgides défen-

dit avec trois cens hommes feulement* dea

effroyable de Perdes

conduite par leur roi Xerxès. Cette multitude n'é-

l>ranla point le courage de Leonidaii, & quelqu'un

lui ayantdit, que le foleil feroit obfcurci des flèche»

des Perfes: tant-mieux, reprit-il» nous combat-
trons al'ombre. Il fut tué avectous les fieu, à cette

beaux vers grecs, dont voici le fens;

Oiu tiré deleurchute un triompheimmortel.

L'épitaphe travée fur leur tombe, aux Tformpyt

les memep portoit ces mots «

que nous fommesirtorts pour obéir à fes

,i faintes la

les inscriptions
des. places

Le mot de en général arec

férencedanslafignifkatioalittéraledel'unÔcde

eft

mentit peur
eft
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ne elles ne marquent point la prc*c*t»Mi qu'il y

pas
la rigueur leur donner le nom de thtmmam;

on trouve dans le journal intitulé a&t

£ipf. une méthode pour le^erl'échelle
destheraoi

tfauiourdiiiiiàce^tfiiicr.pfrtéw^i^

par conséquent la être porté
à U

Cette méthode eft d'un phyucien nommé Rénal-*

termes. d'environ

quatre palme* de long, avecune boule attachée *u-

emplir exactement ta boule pendant qu'elle eft en*

Tironnéedc giace dans cet état ferme* .hettnéto-

quementl'onfice
du tuy au, & prenez fijcypiffwuï

que chefe de plus } dans le premier venez ont* on-

ces d'eau- froide, dans f4 ad dix onces, dam le

troifieme neuf ,«-<fcela fâiT^nfbncez le thermomè-

tre dans le premier vaifleau & verfex-v une once

d'eau chaude, eh remarquant à quelle hauteur VeC*

point de hauteur par le chifire i enfuite plongés te

thermomètre dans le fecond vaiffeau ob ver-

fcrei deux once* d'eau chaude; & marquercE lt

point où moue refpritde-yin parle chifte en

contbuantce^e opération jufqu'à ce que toute
la li-

vre d'eau foit dépenfée rmftrunieht ie trouvera di-

viféen douze parties qui marquerontautant deter-

mes ou degrés de chaleur de forte qu'au tt°. a. k

chaleur eft double par rapport
à celle du h*, i. au

n% j. eue eft
triple

6>& t

M. Wolf fait voir

fuppofe qu'une once d'état chMde mifcôir took on-

ces d'eau

deux onces d'eau chaud/ fur di» d'eau froide, deux

dans la ,par',

une puiftancefimble; un degré double, par une puif-

jance double &c enfia tB« Jttppdfe que fi l*efi«qui

produit ici par Peau chsadc fc produit émê le

mermomefre par la chaleur ëeTair qui fenvironne/

l'airalemémedegrédechakttrqueVeaa.
–•'

rrak: car a regard de la première, ae~

corderoit que la chaleur dit reauxhaude èttaiWbrb*

-dix trois dans les neuf, &c la chaleXtr ne fera point
aatre quadruple

ne fe AkAw mm égale–eMyartouterewi fetiïdtt

& dVto*#»V

M coiuenre pas la t«ms

Pour cequi e«3e

leur de l'air qui environne le thermomètre, agit non"'

ieulement fur
refnrit^de-vm qui eft dans la boule

mais auffi fur celui qui eft dans le tuyau de forte

qu'it doit arriver du changement à l'on '«uffi-bien

qu'à Tautre. Chçmbtrt.

Pour fe convaincre du peu de foliditéde toutes ces

hypotbèfes
fur la mefure des degrés de chaleur oa

n'a qu'à le. demander ce que ceft que la chaleur

on ne pour» pas s'en former d'autre idée nette que
celle de la fenfàtion qu'elle excite en aoas or

abfurde entreprife^ que de
comparer nos fenûtions

entr'ellespar des nombres?

THESE Cf. (Gram. ) propofition paradoxale

qu'on avance dans le deffein de la défendre fi eue

eft attaquée. On entend encore
par ce mot une fiiite

de propofition» ou de mathématique ou de philofo-

phie,ou de théologie, dont an s'engage à démontrer

publiquement
la vérité. On donne le même nom an

THESÊES ou THESEEN'ES f.f. pL (HÙL «ac>

fêtes que les Athéniens célébraient tous les ans le

8 d'Octobre en l'honneur deTTié<ee,fieenjnémoir«

de ce qu'à pareil jour il étoitrevenu déklwde Crète

après avoir tué le Minotaure..

Ce héros bienniteur oc lénflateur de & patnequ ns
àvoit délivrée du tribut infâme qu'elle paroit tou$
les ans à Miaas d'un certain nombre de jeunet gen»
de t'un & de l'autre fexe pour être

dévorés_p«r t.

minotaure f fi fon en croit la fable, 6c félon rbiftoi-

re pour être réduits en fervitude ce hdros dune,
ne put éviter lihgratitude de fes concitoyens qui la

bannirent. Il s'étoit retiré à Scyros chez Lycomede

qui le' par jaloufié.
Incontinent après fit mort les dieux félon

quel*
horrible famine qui

défoh PAtdque. L'oracle confulté dans cette occa-

fioa répondit que la calamité, ne cefteroit point «-
on n'eut vengé la mort de Thefee; les Athéniens &•

rent la guerre à
Lycomede,

le tuèrent & ayant rap-
poné dans leur

ville
tes os de Thefée il$ lui blti-

rent un temple,
& inftituerent en fon honneur le»

fêtes rA#W

Plutarquc donne à tout cela une orkine bien dif»

férentej^ar il afiure qu'à labataille de Marathon les

AthémOi ayant cru voit Thefée, qui comme va

dieu tutétaire combattoh à leur tête roracte

qu'ils coniuherent fur ce prodige leur ordonna de

recueillir les osde Thefée enfevelis dans 111e de Scy«

dige les indiqua à Gnon qui les
fit transportera

Athènes «vec beaucoup de pompe. On ks dépofii

8c en mémoire dit feconrs que ce prince avoit doaae

w un temple où on mi ofrott des fecrifices le huit

Qjuoi qu^len foit de ces deux origine*, la divinité

prétendue de

crimes. La thébWpr payenne étoi^|teme de cet

lonque

I FauteK

ftifaxumr(D,J.} •
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fom^xrir M»f:

THtSÉIDE, f- 1 (MythoUg.) partie d'une my-

thotosie des ancien» compote en vers c'étoit un

nomade

morceau qui
fes ac-

manière de fe

héros étant allé àDelphes omit aux dieux & die*

velure,; ce fut ceux de devant qu'il fit couper. On

rimita d'abord, enfuite la mode,
changeai U

fon

donna le nom de thiftïd*! l'ancienne. Ces Romains

ont eu un dont Juveual

s'eft moqué;
teur dece poëmeinfipide.

THÉSIS,f. f.

C'eftainfi qu'on appelîoit autrefois le tenu fort OU

le frappé
de la mesure, à la différence du levé qui

nomme ainfi.dansles états du grand

ticulkrcmentàSmyrne mcertificat que donnent

les commis de la

y ont payé les droits d'entrée. Envertude ce «A«i«r^

ou acquit, ces doivent

dans les autres ville» des états du grand feigneur où

on lespeut envoyer c*eft-à-dire diunsretendue de

la ferme ou elles ont payé
me danscelles du Caire
veau droit. Dïàlonn. et Commtru, 4

THESMIE 0ii THESMOPHORE(
Jmtià.p^.)

fous ce nom un temple à Pbénéon en Arcadie, au

bas dumont Cyllène & un autre 1 Tithronlum en

Phocide, où la fête des thefmophories fe célébroit

tous les ansavecungrandconcours de

THESMOPHOR1ESf. C plur.

Uaywpi*, on appelîoit ainfi
le$

« broient dans l'Atuque aumois Pyanepfion (Novem-

bre, Mon lep. Petau ), en l'honneur de Cérès légif-

latrice, parce que cette dédie.voit', dit-on «donné
de fage. lois aux mortels. Un'étoit point permis

aux

lébrer elles fe rendoient en procefuon à Eleufis

blanches (elonOvjide; fit durant
la folemnité

qui étoit de cinq jours obugéef de fe

réparer de la compagjn^de
brer les myfteres de la décile avec plus depureté.

élifoit le ans pour toç Uf viurveiUanf & les

ler

avantqu'elles
nir

ce qui regarde
les touffesinfcriptkxas&citations

marchands & des contrats de commerce» Us pou-

f*ur, d faut favoir que les trois premiers archontes

fe choliiffoièrttchacun deux coadjUteurspour (ormet
leur tribunal c'étoient commedes confeiÛers ili

les préfentoient au fénat, 6c les fàifoient agréer au

peuple, OÁpouvoir appeller
de leurs jugement, fit

dans le cas d'appel c'étoit A eux d'introduire lés

parties au tribunal où la caufeetoit renvoyée. f£>JÏ)
THESPHATA, (L<turai.)t,^a, c'étoit un

Oracle.] D.J.)
THESPIADES ( M?tholog>) furnomdes mufes
'pris de la villedeThefpie, où elles étoient honorées»

TKESPIE ( (il. ) Thtfri* ou Thtfrim t car
ce mot,&k>nStrabon, s'écrit de. cesdeux manières.

Cétoit une ville de la Béotie au pié du mont Héli-

çon,du côté du midi,;fur le bord du golfe Chryffaetis.

Pauj&nias,
Btot. c. xxvj. dit qu'elle étoit au pié de

rHfticon;defaçon Qu'elle regardoitaufllle montCi-
théron. Lepériple de Scylax Hérodote, Etienne

le géographe Tite-Live 8e Pline parlent de cette
ville. Ce dernier t, IV.cMj. en fait une ville libre.

L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de.

l'Epire, de la Theûalie & de la Macédoine en fui-
varntla cdce, & il laplace entre Phocides & Mégare,

quarante milles dupremier de ces lieux, & à égale
diftance du fécond. Les habitans de T/ufpit fàifoient
gloire d'ignorer tous les arts, fans excepter même

Les Thébaûu victorieux fous Epaminondasfacca*

gèrent, T^<&F n'en épargnèrent que les temples.
Athènes recueilhtlcsThefpiensquieurent le bonheur
d'échapper àla fureur du ioldUt. Ceux-cia voientété

de tout tenu fi dévouésaux Athéniens qu'autant da
fois, c'eft-à-dire de cinq ans en cinq ans, que les

peuples de l'Attique s'aflèmbloient dans Athènes

pour la célébrationdes Sacrifices le héraut ne man-

,quoit pas. de comprendre les Tbefpiens dans les
voeux qu'il fiùfoit à haute voix pour ta république.

On «élébroit à Thtfpu une fôte* folcmnellc en
rhonneur dea mufes îi pendant cette filte on fai-
4oit des jeux qui étoient appelles *»«/& II yen avoit
auffid'auires qu'on il'honneur d«

aux nuificiens, mais encoreaux athlètes.
On admiroit danscette ville une ftatue de bronze

qurfe dévoua pour fa pa<

voir le Cupidon4e Praxitèle. Ils ont tous raiion en

péri-

la fiait*

On

ron et le Cocyte AontPeau étok
d'un spÙt fort déûh

bon des
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qui s'appelloit Ctrfe*, chien redoutable «m trts

n'ayons plus

THfr»

La T4^/w prife en général, s'étend, félon Stra-

-bouchure du Pénée.Aii midi elle eitboraée parcette

chaîne demontagnes qui prend depuis le montOua,

iufqu'au mont Pindusj au couchant, elle aies Eto-

fiens les Acamanient, & les AmphUoquef.
Ducôté du nord fcs bornes fbntmoins connues)

fi néanmoins on tire de l'embouchure du Pénfe wks

liane parallèle au montOEtaflt au Pindus, on aura à-

le Pénée ne fervoit pas de bornes cotre b Macé-

doine &b T&Jitf*; ce n'étoif qu'àfon embouchure

qu'il feparoitces deux contrées. Quand à cequeStra-

liede la Pélafeiotide ces auteurs n'entendent par-

ler alors que d'une partie de cette contrée-, ou de la

Thtfalit propre, appellee

Couventde nom fuivant les diffèrens rois qui le gou-
verneront. On le nomma Mmoma PtUfèaiMy MO-

&u, Tfufitia, Artos ,6tDiy<>j»*,Cett-là, ajoute
nom

à la Grèce &Hellen du nousduquel les Grecsfft-

rent appelles /W/«*». <)

la Pélafgioride fi Ton y

la di(lingue*deb TktfaJU, eUey a été comprit paf

Parcourons maintenant rhiftoire de la TisgéJk
fuivant les anciens hiftoriens.

Avant la guerre de Troie, difent-ils, Pélias, Se

après lui, Jafon fils d'£(bn lurent rois d'iokos,

ville de la Jafon & ion fils Pirithous fe

rendirent maîtres d'une partie de cette contrée,, qui
cent pluiieurspetitt rois en ce tems-U comme AchU-

le,

qui poffédoit une

Philoâete & Phoenix gouverneurd'Achille. Apres

cela lesTheualiens fecouerent pour b plupart
le

encore quelques fois du

liens chafla Orefte filsd'Echécratides, qui fut con-
traint de quitter ta TiuflUUpour fe retirer à AthincSu

Verscememetems, une partie dela

fous la domination des,Thraces; & ceux

confervé teur liberté, favorifoient plus les Athé-

niensquelesLacédémoniens. Tandis qu'une pairie
de cette province vivoit ainfi libre Jalon ufurpa h

ville de Phêrès, & perfuada aux Theflâliens de le

rendre maîtres de la Grèce. Il devint leur chef » ÔC
enfuite leur feigneur & leur tyran; cette puiffitnee
fe nommoit Tagfi*. Jafon fut tué par fesfrères Pofyt
dore Se Polyphro'n la troifieme année' de la t<w

Poly dore, & régna feul une année

empoifonné par ton frère Alexandre, qui
ze ans oc fut plus méchantqu eles trois autres. Les
Theflâliens fecouruspar les Thébains,taillèrent fes

troupes45 piecs_feusl la conduite de Pélopktas, Ôc

Alexandre fe vit obligé de rendre leurs villes, et de

embûches que hù tendirent fa femme Tbébé^Acies

frères Lycophron & Tifipbon,

vinrent tyrans. ;• ', ,_ 'i*1
Les Alévades qui étoien» les principauxnobles «le

Alexandre de lesafiranchir de b tyrannie, plies et
délivra dans la quatrième année de la cent cinquiè-
me olympiade &il les eut toujours pour amis de*

leurs guerres. Il eft vrai

que Philippe t lorfqu'ileut fendula liberté aux Thef-

Mltens,fe les affujettit, & s'empara de leurs mines.

Alexandre le grand fut auffi reconnu pour prince de

h mime nation, quilutbifla la jouiflance de tous

,<esrevenus depuis lors la Tfujfklit étant comme

unie à la Macédoine, eut mêmefortune; & enfin,

troupes caufè qu'ils avoient d'ex-

cellens cavaliers. La Thtffalù étoit fi abondante ea

bons chevaux, qu'elle mérita les épithetes l'fwtrff

vention de les dompter. CeA pourquoi dans les an4

ciennes médailles la T(u0aÙ*t & particulièrement

court ou qui paît } le fameuxBucéphale étoit

lien. L'on çoiucrve encore les 'bonnes

races de chevaux avec unfoin qui répond prefque à

Mais fi leurs chevauxfont excellens, le caraâere

ma»n/rnitmi Euripide dit
merce avec les TheÛaUcns,xvoit. appris b rufe 9c

b mauvaiiè foi.

Lmv»rece.,
couvent leur perfidie, le dans de grandes occafions.

Noncontent d>voir appelle

Xerxès dans la Gnce

tique. Uneautre fois

abandonnèrent les Athéniens leurs alliés» fie fe ran-

gèrent du côté desennemis.

fàlicnnes pafloient pour être tes plus habiles en.

gie. Que n'ai-je a mes gages une fordere de
Thtffit-

ie par ion moyen faire defeendre la Unieen terre?
Les Theâàuens « fur-toutceux de Pharfale & de La-

yîflji, èitpt** «if h^mm >̂ «m*¥K&ks

Grèce les femmes y étaient fi belles qu'on a djt

d'elles qu'elles charmeient par

les beauté
de TktfIV. que

lippe roi de Macéjknne:une jeune theffidienneviot

On fait qu'il s'eft donné dans ces mènes plaines

né une des plus grandesdont rhiftoire eûtparlé, fi

leurs places, &qu'il leur livrerok bataille dam ta

des campagnes afSwbelles^

valeur» •
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font tes mêmes qui celles du géographe d'AraaUe.

Lariffa, e&tacapitale de la Pé-

lafgiotide
urefe, arrofent cette parte.

patate ThuuMfi font dsttwta Theflàl»tj<le Phar-

Se,Tbebe$,a»qoBrd'huiZ«*toa,auia«iu*Héraclé«,
Trachinienne ,font les principauxBeux.de h Phthio-

tide. Lemont <Jlta$Vti<i^ac(BUedlam>fô«par
les fleuves Enipeus, Amphryfius,

ac Spercraus; la

Magnéfieavoîi Plier» Zerbeos » Démétras le»

mont OS» Olympe » 6t Pélion aujourd'hui
tras.

Selon la nofice d*Hiérocles, la province de fktf-

falie comprenoit quatorze évêchés & deux métro-

poles.•.
La TheflatUs'appelle aujourd'hui la Unn» nous

avons vu quee'éton une région de ta Grèce"*entre

la Macédoine & l'Achaïé. Les vallées de Tempe fi

vantées par les Poètes, s'étendoientle du Neuve

PtWe, entre le mont
Olympe aa aord, le mont

Offaauiud, dus lapartie orientale
de taPétafgio-

tide qu'occupoient le* Perrébtena vers legolphe

Terroaique, maintenant nommé le gotfk* et Saioni-

jw.lePénéeeftlaSélainbrie.
La Janna eft un excellent pays pour tous les fruit»

du monde les figues les melons les grenade», les

citrons, les oranges » s'ytronvént en abondance te

raifin y eft exquis le tabac y cfl fort; et les oignons

'beaucoup plus grosque tes nôtre» y ont un meilleur

goût; Les campagnes y font couvertes de fetanum

& de petits arbres de coton; tes montagnes y pro-
duifent le cyftus, de la lavande, de h marjolaine, du

romarin, flcphifieursautres plantes aromatiques. Les

planes font au(fi beaux du côté de la Macédoine

qu'ils l'étotent autrefois près d'Abdere, lorfque

Hippocrate trouva fous l'ombrage épais dSmdeces

arbres, fori ami Démocrite occupé confiderer les

tabyriiie.es du cerveau. ( U tktvatur Dit Jav-

THESSALIENS, LES, ( Gkgr. Mc.y*h0afij

auxqueb on avoit donné le nomde Centattrù habi-
toient au pié dumont Pélion &qu'ils avaient in-

venté la manière de combattre à cheval. Jrne croil*

pas, dit le P.Hardouin, mot

de eomhttt»t des batailles qae\H hommesfc livrent

les unsaux autres

eft pins ancien fans douté que finvention dont Pline

attribue la gloire aux TUtgaBinsi Je croiroia plusvo-

lontiers, continue cetavaot jéfiote» quilferoit que-
flion des combats contre les taureauxà ta dtàfle far

le mont Pélion} ce qui, félon Palaephatué, leuffit

donner. te nom de Ctutfmm

que auquel eue donna fon nom car anciennement

cette ville s*appe!k>itTktmà. Etienne te

Macédome enmémoire

Cette ville fous les Romainsétoit ta ta

tonicatihtrm nomme

Salonichi; elle et peu dé
tiensgrecs &de juifs,

II y avoit
du «ànàtte J. C

judetorum Aft. vj. x S. Pauly vint l'an j x. de FVre

(a coutume il entretint l'aflemblt't des écritures &

de J«C. durant trois jours de fkbbat»Une multitu-
de de gentils te fe convertirent mais
les autre* juifs, pouffes d'iuifàtnczèto, excitèrent
du tumulte, te tentèrent de fe faifir de faut et de
Niât qui logeoiedt dans la nfaifon de Jaibn pour
les* traduire devant le magiftrat romain. P- fere»
rira à Béréé, fouiLfe rendh à Arhène*, 6t (FAAè-
nes à Corinthe c*eil vraùtèmblablemcntde cette
dernière ville qu'il écrivit fit jpremiere épître aux

Theffalonicienj dans
laquelle il leur témoignebeau*

coup de tendreffe 2c une grandeeffime-pour ta ftr-
veur de leur foi.
La ville de TktffUoniqttt métropole de la pie

vince d'Illyrie & de la premiere Macédoine a été
le fiége du vicaire du pape juiqu'au fchifme des

Grecs Ce lanotice d'Hieroclès met fous cette mé-

tropole une trentaine d'évêchés. Selon l'état moder-
ne du patriarchat -de Conftantinople publié pat1
Schelftrate, le métropolitain

de 7%<4/b/MfiMa fous
lui neuf évêchés; maisce font des évèquesqui dont

Patrie* ( Pierre) célèbre par fon crédit & fes né*

godadons fous 1 etnpire de JulHnien étoit né à

ïteflitlonifi*. Il fnt revêtu pu ce prince de la char-

ge de maire du palais. On. des fragmens de fon

hiftoiredes ambafiadeurs fous le règne des empe-
reurs romains 8c cette hiftoire étoit aivifée en deux

parties. La prtmiere commence à l'ambaflàde des

Parthcs k Tibcre
l'm dé 1. C. 35. pour lui deman^

der un roi, fit fimtparl'ambaffàdeqttt fut envoyée

par les Barbaresà l'empereur Julien. L»Secondepar-
de commence

à Sapor, roi de Perfe pour obtenir de lui ta paix »
en i$8 Cefinit àcelle que Dioctétien 8sGalère en-

«on àNarses pourtraiter de
In paixavec tui,

l'an 197. Cesfragmens ont été traduits de grec en

latin par Chanteclair, avec des- notes auxquelles
Henri de Valvis a ajoute les tiennes en 1648. On a

imprimé ces fragmeasan louvredans le Çorps de ta

net Thtgatoaiqm » pafla en

en latin

dtThéophrafte.Utridun1td«tatiftengre«lefonge
de Scipîon _lele traité de h vieilleffe deCkéron.

de

l'origine dés

Afidnwns, né pareillement à Thegëtonl^tu fut

encore un des grecs rughifs 'qui portèrent l'érudi-

ment, fis lumières dans ta tangue ne l'enrichirent

pas.ltfeftatefur tafin defer^ttrs d« trouver en

THESTIJ, (GMr. Me, ) nom commun à un*
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nation à 1» mort; d'où 'vient que Martial l'appelle

mortifaum thêta, & que Perle,dit: vitio aigrumque

Loin
de la plus

baffe claie du peuple Athènes. 'des fit revivre

la loi ieSojQûquiexcluoit cette çlaffe de citoyens,

THETFORD <W»**»«'•) ville ^Angleterre,

dans la provincedeNorfolck, îiir la riviere d'Oufe,

18 milles de Norvich, à xi à l'orient de
Dély

à

3 1 de Cambridge,
& à 60 de Londres. Elle cit bâtie

ter les ruines de l'ancienne Sitomagum elle a droit

de députer au parlement
& de tenir .marëhé:( DJ.)

THETIDn/M, (Glog. anc.) bourgade en Thet-

falie, près de la vieille & de la nouvelle Pharfale.

Strabon^^X/NV-43'. & Polybe .liv.XXVU.

n°rr$. parlent de cotte bourgade.

THÉT1S ( Mythotog.)£lk de Nérée & de Doris,

étoit la plus belle des néréides. Jupiter Neptune ce

Apollon la vouloient avoir en manage; mais ayant

appris que, félon un ancien oracle de Thénùs il

naitroit de Thltls un fils qui feroit plus grand que

fon père leidieux fe défifterent de leurs poûrfuites,

ce cédèrent la nymphe à Pélée. Les noces fe tirent

fur le mont Pélion avec beaucoup de magnificence,
& toutes les divinités de l'Olympe}: furent invitées,

excepté la déeffeDifcorde. Pouc ôter k ce récit l'air

de fable on dit qu'aux noces de Thétisfiede Pétée,

les princes & pMnceflès qui y affilièrent prirent ce

jour-là le nom des dieux & deeflès, parce que Thi-

tis portoit celui àsNiriidt; Quoi qu'il en toit, ce

n'eft point le nom de Nir&k que portoit Tkitis; ce

n'eft point encore fa beauté & la
fomptuofité

de fes

noces qui ont immortalifé fa gloire, c eft d'avoir eu

pour filsAchille, dont Homère à chanté la colère &

les exploites. ( D. J. )
tHÉTYS ( Mytholog.) femme de l'Océan, & la

fille du Ciel & de la Terce. foyer, TÉthis

THÊt/DORlMt (Giog. anc.) ville de l'Athama-

lùç, Tite-Live, tiv.XXXrilk thap.j. Ait que les

Macédoniens en furent chaffés par les Romains.

THEUDURUM,(Gi*g.ont.) ville de la baffe

Germanie. L'itinéraire d'Antonin la marqueà 9milles

de Mederiacum & à 7 de CorunaUum on Croit que
c'eft aujourd'hui un bourg appelle Tuddtn il eft fi-

tué dans le duché de Juliers, fur le Rebecq. ( D. J.

champs ce montagnesde la Boëotie. Thtumufia Juga
font vraisemblablement la montagne Thtumtfus de

Paufanias. (D.J.)
THEU-PRVSOPON, {Giog. «w.) en latin

FacièsDu promontoire de Phénkie.Ptoloiuée, /iV.

Y. le place entre Botrys
YEuprq/bpondt¥ovapoahaiÂth.(D.J.

THÉURGIEouTHEOURGIE,f. f. (Diviruu.)
efpecedemagiechezlesanciens,danslaquelleon
avoit recoursauxdieuxou auxgéniesbienfaifàns
pourproduiredansla naturedeseffetsfurnaturels
&absolumentfupérieursâuxforcesdel'homme,du

motfcet D'un &tfrtr i ouvrage.
La thlutgiefi on enveutcroireceuxquien fiû-

ibienfprofeuion,étoitunart divin,quin'avoitpour
but quedeperfeôionnerl'efpritcede rendre1 sme

pluspure; & ceuxqui étoientaflezheureuxpour
parvenirà l'autopfiê état ou l'on croyoitavoir
uncommerceintimeaveclesdivinités fe croyoient
revêtusdetouteleurpuiflance.

L'appareilmêmede la magiethéurgique«voit

prêtretheurgiquefut irréprochabledansfesmoeurs,
guetous ceuxqui avoientpartaux opérationsJfulf-

fontpurs, qu'ilsn'enflenteuaucuncommerceavec
lesfemmes,qu'ilsn'eufientpoint mangéde chofet
quieuflenteuvie, Sequ'ilsne fefuient pointfouil-
lés par l'attouchementd'un corpsmon. Ceux qui
vouloientyetreinitiésdévoientpanerpardifféren-
tes,épreuvestoutesdifficiles,je6ner, prier, vivre
dansuneexactecontinence,fe purifierpardiverfes
expiationsalorsvenoientles grandsmyfteresouil
n'étoitplusquestionquedeméditer& decontent
pter toutela nature,car ellen'avoitplusriend'obf-

curni de caché dtfoit-on, pour ceuxqui avoient
fubices rigoureusesép reuves;on croyoitquec'étoit
par le pouvoirde Uthéurgie qu'Hercule,Jafon,
Théfée, Cartor &Pollux,Setous les autreshéros'
opéroientcesprodigesdevaleurqu'onadmiroiten
eux.

AriftophantSePaufaniasattribuentl'inventionde
cet art àOrphée,qu'onmetau nombredit magi-
cienstheurgaques;ilenseignacommentilfalloit1er-,
vir lesdeux appâterleurcolère,expierles.crimes
& guérirlesmaladieson aencoreleshymnescom-
potes fousfon nom versle tems de Pififtrate ce
fontdevéritablesconjurationstheurgiques. A

Il y «voitunegrandeconformitéentre la agie
theurgique&la théologiemyftérieufedupaganilrae,
c'eft-i-direcellequiconcernoitlesmyfteres(ecrets
deCérès deSamothrace,&t.Il n'eftdoncpaséton-
nant, ditM.Bonami,dequi nousempruntonscet
article, qu'Apolloniusde Thyane, Apuléei Por-,
phyre, Jamblique,l'empereurJulien, Sed'autres

philofophesplatoniciensSepythagoriciensaccufés
de magiefe lbientfaitinitier dansfesmy(leres ils

reconnoiffoientàEteufislesfentimensdont ilsfai-'
foientprofeffion.Lathiurgi*étoit donc fort diffé-
rente de la magiegoëtiqueougoëtie,ohl'on invo-

quoit les dieuxinfernaux& les géniesmalfaifans
maisil n'étoitque trop ordinairede s'adonneren
mêmetemsà cesdeux fuperftitionscommefàifok
Julien.

Les formulesthéurgiques,aurapportde Jambli-
que, avoientd'abordétécomposesenlangueégyp-
tienneouen languechaldéenne.LesGrecsSeles Ro-
mainsquis'enfervirent,conferverentbeaucoupde
motsdestanguesoriginales,quimêlésavecdesmots
grecsfielatins formoientun langagebarbareSein-
tntelligiMeauxhommes maisqui, félonle même
philolophe,étoit clair pourlesdieux,Au-refte,il y^'falloitprononcertous.ces termesfansenomettra
fanshéûteroubégayer,le plutlégerdéfautd'articu-
lationétantcapablede fairemanquertoutel'opéra-
tionthéurgique.Mim.de l'académie tomeFil.

Les démonographesSeles théologiensprouvent
que la fuperftitieufe&illicite parce
que les démonsintervenoientdans fes myfteres,

quoiqu'endifent fes défenfeurs.
THEUfATou THEUTA*TESf,m.

&Hifi.ane.) nomsfousleqùellesCeltesadoroient
la divinité,connueauxGrecs

Le motthtutatdanslabnguedes Celtesfignifioit^-r^
pèredupeupU ilsle regardoientcammelefondateur
deleurnation, Seprétendoienten être defeendus.
Hétôitledieudesarts&
& desgrandschemins des femmesenceintes des
voleurs,flfeil avoitdestemplesdanstoutelaGaule.
C'eftce mêmedieuquiétoit connudesGauloisfous

que tu-
caina confonduavec Hercule. V*ye{
Mercure.

dieu des anciens Egyptiens.
Parmilesanciensauteurs les unscommePlaton,'

écriventTètutk d'autres, commeCicéron Thoyt
d'autresThoyth d'acres Th«4 d'autres Tk«*th}
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quelques
favans ûeïkéuttton fit

Goth, God &Got » <{ui encoreaujourd'hui fignihe

Le n*tt des te Jïieu

teur origine. *Jw« 4 *oit

encore

chîméri-

qU?HEUTHm Thot c'était

félon Cicéron de Mf. A<v. l. lit. «•. 36". chez les

Egyptiens le nom du premier «lois dé leur année f

Peft-à-dà* le moisde Séptinibré fclon Laôance.

.'>

pourlignifier lesbleflures oU piqttûres -mm avec

pour la réunion des en pro-

duifantla plus petite cicatrice pofllble. (P-J-)
TRIA,

l'une des Cyclades,
félon Pline»fi*. "H. tk.

Cetteîle du naturalifte de Rome,
chant écueU qui n'a

d'hui. "

i°. Ville du Pont

Trapéiunte
i Satala, feton rttinéfaW^Antonin,

3
THIARUBEKESSIS, f.

tient à

fer^u d'autre matière,
tent lebout de leur

cilU des Latins; on difoit autrefoisvêrteil ou urum.
Dans le Maine,T Anjou,

vinces de France, la AU
eft un j^i inftrume. ntdefer, de euhrre ou d'argent, qui èft creux &:ôti l'on

fourre la pointe d'en-haut du fiifeau à la main com-
me on fourre une baguette de ptftolet dans un iire-

vis deux ou trois tours. Cettiecannelure (oaûÉéii te

fil fans pouvoir

qu'elles
iufeau; les fileufesqui w ft
font obligées de de fil

qu'eUesontfilé afin

at leCambrHs au

par la Champagne
dois.

vergne

*»ont avec
une eollëgiaei jiftScë royale ï

d'hommes de l'ordre S. Benoît. Il autrefois

beaucoup de commerce en papier

(Gëorge),
cettevilleversI'àn

du i été partout;
maison faitencoreplusde casde fon & dé

.ville,. Ce font
rares..

011LA
viere de aupàysde Vaüd.Apres

Yverdundansle de elle entre
dansceluideSienne en fort, feperddans

de

Nonrege dansle gouvernementd'Aggherus.Elle'
de

en latin du more..
pays de France, fait

patde duperche,

monnoiequia cours
dans valoitcinqfols

trois livresdouze.

deterreou
le dd

par
lemot tout ceqüi terreux, qui
approchedelapâturedes

ville d'Afie,

Chinois placedanslesterres.Lenom

qu'on donnéauxrois quiont

Seconde

Il,C.
et

ta
de &:
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d'Angleterre, dans!»province d'Yorck. EDYadrett

de tenir marchéfie de députerMparlement. {p. frj

THISBÉ,( GiûÈ. ont.) ville de la Béotie félon

IWanias, tf#. IX. eh.xxxij. elle avoit pris fon nom

idNine nymphequi jTappelloit ainfi.

TJriî^RIN FAto*
les

Syriens donnent au premier mots de l'année. H a y%

THtVA.?ieAy.'MO
ville delaLivadte, bâtie

'fur une énnnence où étdit jadis l'ancienne TKebes,

capitale de la Béotie,«ette ville émeute par la gran-

deur par ion ancienneté, par fes malheurs & par

Ies exploits de fes héros. Voyt[ Tu£9*t n°. t.

Depu¥eraTAlexandre
eut détruit cette belle ville,

«Ile ne iamaispu
a bâti Thiva ou Thivt. Eny arrivant dit M. Spon

nous paNames
un petit ruifieau qui

coule le long des

muraults fiece doit être la rivière d'iûnémis que

d'autres, avec plus de raifon n'appellent qu'une/o*-
jsiru mais Wheler n'eft pas de ce fentunent. Selon

lui Thiva eft entre deux petite» rivières l'une au

tevant, qu'il regarde êtrel'lfménus, Se l'autreau cou-

chant, qu'il prend pour Dircé. Je,ne comprenspas,

pourfuit-U ce qui oblige M.Spon à être d'un autre

entiment puifque Pauianias après avoir décrit les

côtés du nord ce de l'eft de la porte Prcetida vert la

Chalcidie recommence;à la porte Neitis &, après

avoir remarqué quelques monumensqui y font, patte
cette rivière de Dircé, fieva de-lâ au temple de Ca-

bira ce de Thefpia ce'qui eu au couchant de Thè-,
bes. M. Spon ajoute que ta rivière Ifménuseft hors

de la ville à maindroite de la porteHotnoloïdes, &

pafle près d'une montagne appellée HMlfmimus;

tout cela ne répond à aucune chofe qui fort au cou-

Lafortereffe nommée C*Jmi$t dont les murailles

te quelques tours quarrées qui y refteiit font fort

antiques cette forterefle d«-je eft ovale; dt tout

ce qui eft renfermé dans les murailles eft beaucoup
mieux bâti, ce plus élevé que ce que Tonbâtit au-

rourd'hui dan; te pays. On croit que Thiva a une

lieue ce demie de tour, ce quH y t trois ou quatre
-censhabitans. LesTurcs qui en font tes maîtres ce

qui font la moindre partie mofquées.fic
tes Chrétiens y ont quelques églifes dontmeathé-

ÛTa\ûs'appc]lePitndgia-thrxfaj>horit{atOn n'y voit rien de remarquable que quelques

fragmensd'anciennes inferiptions parmi les carreaux
du pavé. On trouve deux kans dans cette ville. Au-

lieu de trois quatre cens habitans, M. Spon en met,

par unegrandeerreur trois à quatremille, en y com-

prenant les âuxbourgs dont le plus grand, mai*

également dépeuplé
eft celui' de S. Théodore ily

a une belle fontaine, qui vient d'un réfervoir fur te
chemin d'Athènes. C'eft ce ruiffeau que M, Spon
prend pour le Dircé des anciens.

Onvoit vers le chVmintle Négrepont le lieu d'où
l'on tire lamatière dont oh fait les pipes i fumer du

tabac. Ceux qui jugent cJm'Jy a decette matière dans'

font creufcr quinze. ou vingt pies de profondeur
& de la largeur d'unpuits ordinaire. Enfuite ils y font

defeendre des gens qui tirent uneterre fort blanche

qui s'y rrouv« elle eft molle commede la cire. On

1a travaille ou fur le lieumême ou dans les bouti-
gues avec un couteau de*fers
pour en faire des bottes depipes a la
$-dire fans manche, parce qu'on y ajoute de grands
tuyaux debois. Cette terre ainfi figurée s'endurcit

ficavecle

au«! dure que la pierre. La plus pefante e4 la meil-

La notice épifcopale de NilusDoxapatrius appelle

cette ville en fait une province ec-

cléûaftique avec trou évêchés
qu'elle

ne nomme

me Paléologue le vieux que Thèbesétoit une taé»

tropole fousle patriarchatde Conftantinople, 6c que
du cinquante-leptieme
neuvième.Danslamêmenotice,elleeftcomptée
parmilesvillesquiavoientchangéde nom,BmotU,
nuncThtba.

Thivaeft dansla Lividie & appartient aux Turcs

qui y ont quetques mofquées les Grecs y ont un

prêtre qui prend le titre A'iviqm. Long.
buvant les observations de M. Vernon,j*. aa.

TNli/S ouTHElUS ( Gicg. ane.) rivière de
F Arcadie. Paufanias dit 1.PI IL c. x»xv. qu'en a!.
tant de Mégalopolis à Laçédémone le long de l'Al.

phée on trouve au bout d'environ trente ftadjs le

fleuve Thius qui (ejoint à l'Alphée du côté gauche.

tontufiotiy collifîo* efpece de fraâure des os plats
qui connue dans une connifion & un enfoncement
des fibres ofleufes ce motvient du verbe *x«'«»J*

froifli. ta«W, dans Hippocrate 6c dansGalien et
toute contufion faite par un corps émouffé & toute

plante
à fleur en croix composede quatre pétales le piftUl
fort du calice, &devient dans li fuite unfruit plat
arrondit « bordé te plus couvent dune *ne ou d'un

feuillet fie échanaea fa partie fupérieure ce fruit

eft divifé en deux loges par une cloifon intermé-

agite dirigée obliquement relativemeintau plan des

panneaux, & il renfermé des femrnces le plus fou-

vent applaties. Ajoute» aux caraûeres de ce genre

qu« fes feuilles font amples, en quoi il diffère de ce-

lui du creflbn. Tournefbrt inft. mAuk. Voyt{

Des vingt fie lue thlafpi de Tourne-'

fort nous décrirons ta plus yuU

Sa racine eft aflei«roffe fibreufe^ligneufe.blarW

che,unpeu acre, Elle d«s tiges àla
hauteur

d'environ un pié, rondes i velues, roides rameufès;

garnies de feuilles fimples fans queue & fans dE

ure, longues comme k petit doigt, larges à leur\
bafe s'étréciflant peu-à-peuen pointe, crénelées

en leurs bordsd'un verd-blanchat£e d'un goût acre

petites blanches

A ces fleurs fuccedent des fruits ronds, ovales,'

plusétroits leurbafe.pluslargesfieéchancréspar
lehaut.lu fontcompotesdedeuxpanneauxféparés

I parendeuxmitoyennepofécdétravers ocdt-
presque rondes applatiesd'unecouleurrougeobf-
cure cesgrainesno'ircuTent

femencemurk
enJuin. On noufrapporteduLanguedocde la
I Provence,où«Ilecroîtfupérieureàcelledes au
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TomtXyi* Nn

climats tempérés il faut la choifarnouvelle Mette'

Aiert pourrie acre &
piquante

au goût. ( D.J.

efpeces de thtaffi eft recommandée comme remede

par quelques auteurs de médecine. Ces piaules font

de la claffeda crucifères de Tournefort de dans la

divifion de celles qui contiennent l'aUttH volatil

lpontané dens
un état «fle*nud Ctea une quantité

La femence de tkb&i n'eft gtffcretooins ftert 8t

iquante que la femencçde moutarde dont on peut

la regardercomme la fuceédanée*

Cette femenceeft très-peu ufitée ou même abfolu-

ment inufitée dans la prefcription-
des remedes ma-

giflraux. Elle entre dans le mithridacoc dans la thé-

™lrHLASPlDltrMJ. m»{fiifi. »AKBotak.) genre

de plante Beur en croix compose de quatre pë-

tales le piftil fort du calice, & devient dans la fuite

un fruit applati, doublè, ,jpourainfidire, «ccompofê

de deux parties qui font féparées par une cloifon in-

termédiaire 6Cquirenferment chacune unefemence

le plus(Souventoblongue fc applatie. Toumefbrt

iafi. m fuit. Vcytt PLANTE.
'm'

Entre les dix efpeces de ce genre de plante que

compte Tournefort, il fuffirade décrire la
première,

celle de Montpellier thlajpidiwnMomfpelunft, hit-

racii foliohirfuto tI.R.H.zt 4. II plufieurs tih

gesà la hauteur d'un pié grêles rondes, rameutes,

portant peu de feuilles mais il en fort de fa racine

plufieursqui font longues rudes, finueufes, vertes

velues, reffemblantes à celle du hiérachim.éparfes

par terre. Ses fleursnainent aux fommités de festiges,

petites, à quatre feuilles jaunes, difpofécs en croix

quand elles lont tombées 4 leur fuccede un fruit en

lunette compofée de deux parties très-applaties,, qui
renferment dans leur creux chacune une femence

oblongue, fort applatie, rouffe ou rougeâtre fa.ra-

cine elt longue & médiocrement groue. Cette plante
croît vers Montpellier, ôc aux lieux montagneux des

pays chauds.

€omprimtr,tompnffîon £&<4'{ e&une com-

pnjfwn cauféeà l'eftomac par les alimens, qui le fur-

chargent par leur quantité. (i>. /.)
THMUIS (Géoç.anc.) ville de la baffe Egvpte»

Vers la bouche du Nil nommée Mtndepi c'étoit une

ville confidérable fle qui devint épifcopale car

S. Phileus9cS. Sérapion ont été évêques. Thmuis

gnifioitun boucen langue égyptienne, à ce que pré-
tend S. lér8me. (D.J.)

THNETOPSYCHITES (, m.
pi. {Hift.«cUJiaft )

«neiens hérétiques, croyant que 1 àmehumaine étoit

parfaitement femblableà celle des betes .ce qu'tlle
mouroit avec le corps. V~oyt{fcH%.

Ce mot efl compote du %nc$m*t,*torttl,&t.-{ux»t

On ne trouve nulle part ces hérétiques que dans

S.JeanDamafcene, hit if. xe. à-moins qu'ils ne foient
les mêmesque ceux dont parle Eufebe,hift. tccUfiajl.
liv. IX. t. xxxviij. où il eft dit que du tenu d Ori-

gene il y avoit en Arabie des hérétiques, croyant

que l'âme humainemouroitavec le corps, maisqu'elle
reflulciteroit avec le corps à la fin du monde. Eufebe

ajoute qu'Origene réfuta ces hérétiques dansun con-

cile nombreux &qu'il les fit revenir de leurs er-
reurs. S. Augufiin& l'dore les appellent hérétiques

Marshal, dans fes tatia a défiguré ce mot faute
de l'entendre, car il l'écrit tktnopfychint ,au:.lieude

tkntwpfychius il les place aumdans le 6xieme fie-

de mais onne peut deviner fur quel fondement il
'Fa fait. •

ït>cèan & deTéthyij telonIléfiode; ellefenom*-
moit ainfià cauftdefa>>îteffe-.

THOIS5EY f Ohg.imd.)en latindù 'moyenâgé

Dombes » prochelesrivieresde Saône6cueChala-
rOnê 7 lmiesaunorddeTrévoux.Il y «un bai(-

•THOLOSAT LE.,»(Giçg.fooi.)petiteHvicredé
Franceentiuienne; elle(émettedansla Garonne,en-

tre Tonneins& Marmande.( D.J.)

Motusunecoupeou undômeengénéral.C*eltla clé
dumilieud'unepièceoù s'aflembienttoutesl'es cour-
besd'unevoûte quandeUeeft decharpente.On y
fufpendoitanciennementdanslestemplestespréfens
faitsauxdieux.

On entendaufli par le mottkotiula couped'un

temple.Phitander& Barbaroappelloientaufliiho-
lut la lanterneque Poomet au-deffusdu temple.

TuolffS ou Tut>lAKTK3t (Géog.aAcAville

d'Afrique felonArrien.Elleétoitfituéedanslester-

res, 6cfelon lesapparences,peuéloignéedeCar-

thage.Syphax
lapritpartrahilon cepaffalagarni-

sonromaineaufildel'épée.
THOMAS. arbre DESAINT-,(Hijî. n<ù.Bot.)

arbre desIndesorientales.Sesfeuillesreflemblent
à cellesdu Gere fesfleursfont commedeslys via:.

lets dontl'odeureft très-agréable.Cetarbrenepro-
duitaucunfruit.

THOMASSaint- (Giog. mod.)lie d'Afrique,
danslamerd'Ethiopie fousla ligne.Elleaétédé-
couvertepar tesPortugaisen 149j. On luidonné
environdouzelieuesde diamètre l'air y eft mal.

tain à cautedeschaleursexceflivesqu'ony reflent.
Leterroireneilcependanttertileennùfins&eencan-
nesde fucre.Pavoafàneft 1mcapitalede cette île.

( D.J. )
THOMAS,Saint* ( Géog>mod.) île de l'Améri-

queSeptentrionaleunedesAntilles au levantde

Porto-Rico. Elleafixlieuesdetour & appartient
auxDanois.Long.Il. 27. {D. J.)

c'eftle nomqu'ondonneauxchrétiensindiens",ct.>
blisdansla prefqu'îledesIndes, auroyaumedeCo-

chin, Cefurla côtedeMalabar&deCoromandel.
On nedoitpas douterque le chriftianifmen'ait

percédebonneheuredanslesIndes & l'onpeutle

prouverparCôfmas témoinoculaired'unepartie)
dece quil avancedansta topographiechrétienne.
» II ya dit-il,dans111eTaprobane,dansl'Indein*

n térieure, danslametdesIndes,uneéglifedechré-1

tiens, avecdesclercs& desfidèles je ne fais'il

n'y ena pointau-dçlà.De'mêmedansles paysde

poivre
& danstaCalhane, il

my un évèquequi vientde Perfe 06il eft or..
mdonné».

Nousavonsdansces

chriûknifme établi auxIndesdansle fixiemetiecle.
Cofmaséaivoit environl'an 547deNotre*Seigneur,
& ceschrétiensfe fontconfervésjufqu'ànotre fit-
cte dansun état qui, omitn'avoir été expofépaf
rapportà hreligion aucunecontradictionvioten'

teVhormis ce qu'ils eurentàeeyer àe la partdes

portugais,verslaftndufeedemefledi.
a renduferviceà PÊgjife& à

dumondel'ouvragedeCofmas.Sansparlerdeplu-
meurschofes on
trouvela plusanciennescônnoHlâncwqu'onait d«
PétabluTementde fEglifechrétiennefur la côte de

Malabar dtde la dépendanceoù étoit leur évêque,
Aregardducatholiqueou métropolitaindePerfe

) dépendancequia continuéjufqu'àce que t« P'orta-
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gais, -qui s'étaient rendus pui&às

dans les Inde*

mirent tout en œuvre pour amener cette églife i la

tutelle du .pape + jamais été ibu-

«uité .bien plus reculée que cette dont nous venons

é#ife &les Portugais leurs, en-

nemis n'ont pas peu contribué à appuyer cène tra-

dition. Antoine Gouvea, « religieux Auguftin la fou-

tient dans.fon Uvre intitulé: Jornada do dt

II prétend que dans 1» répartition de toutes les par-

ties du n mde quife fit entre les apôtres, les Indes

échurent à S. Thomas qui'après avoir établi le ckrif-

tianitme dans l'Arabie heureufe, & dans l'île Diofco-

ride, appelle aujourd'hui Socotorm, fe rendit à Cran-

^anor, ou réfidoit al6r$ le principal roi
de la côte de

Malabar. Le faint
apôtre ayant tonde plufieurs égli-

fes à Cranganor,
vmt fur la côte oppofée, connue

aujourd'hui fous le nom de 'Corûmandtl « s'étant

arrêté Méliapour ,que les Européens appellent Saint-

Thomas il y convertit le roi & tout le peuple.

Je ne fumai point fit narration romaneigue, qui

doit peut-être fon origine à ceux-là même, qui
ont

autrefois fuppofé divers aSes fous le nom des apô-

tres entr'autres les a8es de S. Thomas & l'hiftoire

de fes coudes dans les Indes. Ces aaes fabuleux fub-

(iftent encore dans un manufcriat de la
bibliothèque

du roi de France. M. Simon dans fes observations

fur les vedions du nouveau Teftament en a donné

un extrait, que le (avant pabricius a inféré dans fon

premier volume des apocryphes du nouveau Tefta-

ment. Il paroi» que c'eftdc-là, que le prétendu Ab-

dias, baby Ionisa, a puifé tout ce qu'il débite dans la

vie de S. Thomas & il n'eft pas furprenant que les

chrétiens de Malabar, gens fimples ôc crédules, aient

adopté la fable de cette million ainù
que beaucoup

d'autres.

Il eft néanmoins toujours certain, que la conrioifr

fance du chriftianifme eft ancienne fur la côte de Ma-

labar, non-feulement par le témoignage deCofmas

mais encore, parce qu'on trouve dans les foufcrip-
tions du concile de Nicée celle d'un prélat qui fe

donne le titre d'évêque de Perle. De plus, un ancien

auteur cité par Suidas, dit que les habitans de l'Inde

intérieure f c'eft le nom que Cofmas donne à la côte

de Malabar, les Ibériens Se les Arméniens, furent

baptifés fous le règne de Conftantin.

Les princes du pays, ent&utres Serant Peroumal,

empereur de Malabar, fondateur de la yille de Ca-

lecut, l'an de J. C. 815 félon M. Vifcher, donna de

grands privilèges aux chrétiens de la côte. Ils ne dé-

pendent à proprement parler que de leur éveque,
tant pour le temporel que pour le fpirituel.

Le roi de
Cranganor

honora depuis de fes bonnes

graces un armémen nommé Thomas Canaoa mar~

'komas ce mot de mar eft Syriaque, &tfignin*e la

même chofe que le Jom des Espagnols. Il y a de

l'apparence que la conformité de nom l'a quelque-
fois fait confondre avec 1 apôtre S. Thomas. Cet hom-

me qui faifoit un gros tranc avoit deux maifons, l'une

du côté du fud, dans, le
royaume de Cranganor, &

l'autre vers le nord, au voifinage d'Augamale.
Dans la première de ces maifons,il tenoit fon épou-

fe légitime & dans la féconde, une concubine con-

vertie à la foi. Il eut des enfans de l'une & de l'aur

tre de ces femmes. En mourant il laifla à ceux qui
lui Soient nés de fon époufe légitime les terres qu'il

pofTédoit au midi; & tes bâtards héritèrent de tous

les biens qui étoient du côté du nord. Ces defcen-
dans de mar Thomas s'étant multipliés, partagèrent
tout le chriftianifme de ces lieux -là. Ceux qui def-

tendent de la femme légitime paient pour les plus

nobles; ils toRt fi liers de leur origine, qu'ils ne con-

trouent pomfde mariages avec les autres ne les.*L
mettant communion dans leur» égu-

ie» & ne fe Servant point de leurs prêtres.

Quelques tems après la fondation de la ville
de

Coulan, à laquelle commencel'époque du Malabar,

après l'an 811 de Notre-Seigneur deux

«ccléfiaftiques fyrieas vinrent de Babylone dans les
Indes l'un fe nommoit mar Sapor ce l'autre mar

ïtrofu. Ib abordèrent a Coulan, ou le roi voyant
qu'ils étoient refpeâe* des chrétiens leur accorda
entr'autres privilèges celui de bâtir dés par-
tout oa jus voudroient ces privilèges fubfiuent peut-

être encore les chrétiens indiens les firent, voir ?
Alexis de Menetèt, écrits fur des lames de cuivre.,
en langue & caraQeres malabares, canarins, bifna-
gares & tamules qui font les languesles plus en ufa-

ge fur ces côtes:

Une &longue fuite de profpérités rendit les chré-

tiens indiens Upuiflâns, qu'ils Secouèrent le joug des

princes infidèles, & élurent un roi de leur nation.

Le premier qui porta ce nom s'appelloit Baliarti, Ce
il fe donnoit le titre de roides Chrititns de Tho~
mas. uj|jfe conferverent quelque tems dans r*indéV

pendante fous leurs propres rois jufqu'à ce qu'un
d'eux quifélon une coutumeétablie dans les Indes,
avoit adopté pour fils, le roi de Diamper, mourut
fans encans hç ce roi payen lui fuccéda dans tous

fes droits fur les chrétiens des Indes. Ils pauerent en

fuite par une adoption femblable fous la
du roi de Cochin auquel ils étalent fournis lorfque
les Portugais arrivèrent dans les Indes. Il y en avoir

cependant un nombre affez confidérable qui obéiflbit

aux princes voifins.
L an 1 501 Vafcode Gama amiral du roi de Por-

tugal, étant arnvé à Cochinavec une flotte, ces chré*
tiens lui envoyèrent des députés par 1efquelsils lui

représentèrent que puifqu'if étoit vaffal d'un roi chré-

tien, au nom duquel il venoit pour conquérir les In-

des, ils le prioient de les honorer de fa protection &
de cette de fon roi l'amiral leur donna de bonnes pa-
roles n'étant pas en état de les affifter d'une autre
manière.

Ils dépendent du catholique de Perfe ce du patriar-
che de Babytone, ce de Moful.

Ils appellent leur*
prêtres, utf a/tares,dont les fondionsétoient d'expli-
quer leurs livres écrits en langue Syriaque. Les pre-
miers millionnaires qui travaillèrent à leur infime-

tion pour les foumettre à l'Eglife romaine furent
des Cordeliers; mais les jéfuites envifageantcette

charge comme une affaire fort lucrative obtinrent
un college du roi de Portugal, outre des penfions,
& la protection du bras féculier. Malgré tout cela,
les chrétiens malabares Suivirent leur culte ce ne

permirent jamais qu'on fit mention du pape dans

leurs prières. Mais il faut ici donner une idée com-

plette des opinions & des rits ecdénaniques de ces
anciens chrétiens.

La première erreur qu'onleur reproche, eft ratta-
chemeot qu'ils ont pour la doctrine de Neftorius

joint leur entêtement à nier, que la bienheureufe

Vierge foit véritablement la mère de Dieu.

'Ils n'admettoient aucunes images dans leurs égli-
fes Gnon dans quelques-unes qui étoient voifines
des Portugais, dont i(s avoient pris cet ufage. Cela

n'empêchoit pas que de tout tems ils n'euilent des;

Ils
croyoient q 1eles

roient Dieu qu'après le jour du jugement ùniverfel.

opinion qui leur (Etoitcommune avec les autres égli-;
fes orientales; & qui, quoique traitée d'erreur par
Gouvea, eft en quelque manière appuyée fur la tra-
dition,
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Ils neconnouToient que trois facremens-, le baptê-

me, l'ordre & l'euchanûie. Dans la forme du bap-

tÇme il]. avôit fort peu d'uniformité entre les di-

verfeségfifesdwdiocèîe,

Quelques-uns
de leurs eccléualhqués admimf>-

troient ce ûcreraent d'une panière invalide, au fen-

timent de rarcbevêque» qui à l'exemple des autres

eccléûaftiques de fa nation, rapportoit tout à la thio-

lo«ie fcholaftique. Dans
cette perfuafion ,U rebaptUa

tout le peuple
d'une des de l'évê-

Ils différoient le baptême de» encans, Couvent un

mois, quelquefois plus long-tems;
il arri voit môme

qu'ils
ne les baptifôient qu'à l'âge de fept, de

huit,
ou de dix ans, contre la coutume des

Portugais qui

baptifent ordinairement les leurs le huitième
jour

après la naiflànce en quoi
il femblent Cuivre lent de

la des Juifs. comme l'a remarqué l'au-

teur du Traité Jt CinqwjîiioiidtGe*.
Ils ne connoiffoient aucun ufage des faintes huiles,

ni dans le baptême, ni dans des au-

tres facremens: feulement après le baptême des en-

fans, ils les frottoîent par-tout le corps d'huile de

cocos, ou de gèrgelin qui eft, une elpece dêlirran

des Indes. Cet ufage, quoique fans pneres,

diÔion paffoit cL-»s eux pour quelque ebofe de

Ils n'avoient aucune connoufance des facremens

de confirmation fie d'extrême-onôion; ils nVulmet-
toient point aufii la confeffion auriculaire.

Ils étoient fort dévots au Sacrement de l'euchari-

Die, & communiaient tous fans exception le Jeudi-

Saint. Ils n'y apportoient point d'autre préparation

que le jeûne.
Leur meffeou liturgie étoit altérée par diverfes

additions queNeftoriusy avoit faites. Avant l'arri-

vée des Portugais dans tes Indes, ils confacroient

avec des gâteaux, où ils mettôient de l'huile & du

(et. Ils faifoient cuire «s gâteaux dans l'églifemême.
Cette coutume de paîtritle pain de l'euchariftie avec

de l'huile &du fel, eft

jacobites
de Syrie. Il faut obferver ici, qu'ils ne mâ-

ce qui ne change point la nature du pain. Dans 1 é-

glife romaine, on Te fert d'un peu de farine délayée
dans de l'eau & féchée enfuite entre deux fers que
l'on a foin de frotter de temsen-tems de cire blan-

che, de peur que la farine ne s'y attache. Oeil donc
une coUe féchée, mêlée de cire; ce qui femble plus
contraire à l*ûùtitution dtt facrement, que l'huile des

églifes fyriennes.
Au lieu de vin ordinaire, ils fe fervoient comme

les Abyflîns, d'une liqueur exprimée de
raifins fecs,

qu'ils taifoient infufer dans de l'eau. Au défaut de
ces raifins, ils avoient

recours au vin de palmier.
Celui qui fervent le prêtre à l'autel portoit Pétole

foit qu'il fût diacre ouqu'il ne le fut pas. Il affiftoit
l'office l'encenfoir chantant en langue

Syriaque, & récitant lui feul prefque autant
de paro-

les

Les ordres ûcrés étoient chez
eux. Il y avoit peu de maifons où

il n'y eût quel-
qu'un de promu quelque degré eccléfiauique. Ou-
tre que ces dignités les rendoient refoeûables elles
ne les excluoient d'aucune fonction (eculiere. Ils re-

cevoientlesprdres ûcrés dans un âge peu
ordinairement ils étoient promus à la prêtrife dès

Taçe
de

dix-fept,
pretres

rien fte

la monde leurs

que le
prêtres dans

Le^fernmes dei prêtrej, qu'ils appelloientwrf-

tteirts àvoièntle paspar-tout,Ellesportoient,pen».
dueaucol, unecroixd'or,oude quelqn'autre mé*
tal.LeseccléûaOiquwdesordresinférieurs quine
parouTehtpas avoir été diûinguésparmices chré-
rions.s'appelloientckama{h,motfyriaquequifigni»fiediacreoummijire,

LTubitordinairedesecdéfiaAiquesconfiAortdans
diegrandscaleçonsblancs f par-deUuslefquelsilsre*
vétoientunelonguechenille.Quandils »
unefoutantblancheou noire,c'étolt leurhabitdé*'
cent. LeursCouronnesou tonfures,étoientfembla^blesàcellesdesmoinesou deschanoinesréguliers.Ils ne récitoientl'officedivihqu'à lYglÙeonil*
le chantoientàhautevoixdeuxlois te jour; tapre*miereà troisheuresdumatin,la fecondeà cinqlieu,
resdufoir. Pedonnene s'enexemptoit.Horsde-là
ilsn'avoientpointdebréviaireà réciter ni aucuns
livresdedévotionparticulièrequi fiiÛèntd'obliga-tion.

Ils itoient fimoniaques,dit Couvea dansl'ad-^
tdüûtirationdubaptême& de l'euchariftiele prix;'de cesfacremensétoitréglé,le ne fâis'iln'yapoint
d erreurà taxerde firaonieunpareilufagc.Cesec^i
cléfiaftiquesn'avoientpointd'autre revenu, &t'û%
pouvoientbienexigerdeleursparounenscequiétoit
néceflairepourleurfubïïftance.

Lorfqu'Usfe marioient,ils fe contentoîeAtd'apV
péllerlepremiercacanarequifepréférât. couvent
ilss'enpafloient.Quelquefoisils contraÛoientleur»
mariagesavecdescérémoniesafliufembUblecacel-i
les desGentils.

Ils avoientuneaAeâionextraordinairepour là
patriarcheneftoriendeBabyjoae,& ne pouvoientlouffi-irqu'onfit mentiondansleur*églifes,ni d
pape,niderégliferomaine.
d'uneéglifeypréfidoittoujours.ll n'y avoitni curé;nivicaire.

Tout le peupleaffiftoitle dimancheà la liturgie
quoiqu'ilny eûtaucuneobligationde letaire.Mais
ily *voitdit lieuxoh «Ilenefecélébroitqu'unefoit

geoientlesroispavent..
?

joursd'abltinenceétoient le mercredi&le vendre-
di.Leurjeûneétoit fortféyereen

carême.llsnepfe-:noientde repasqu'unefois6 jouraprèsle coucher,
du

chede la Quinquaeéûme.Pendantce tems-làils n*
mangeant ni laitages nebu-
voientpointde pointde leurs
femmes,Toutes ces obfervancesleurs étoient «M
donnée!fouspeinedTexcommunicatioticependuit

1 éghfe le maionle

jours de

oureavoir Elleconfiftoit à prendre%ntt*
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les avoir élevées en-haut. C'étoit un figne de paix,

qui b'étott accordé
qu'à

ceux
qui

étoient dans la

commm«m*on de réghfe lespéiutens & les excom.

muniés en étoient exclus.

Les femtries accouchées d'un enfant mile, n'en-

troient,dans l'églife que quarante jours après
leur

délivrance pour une fille on doubloit le nombre des

jours, après lefquels
la mère venoit dans l'affemblée

ofinrfonenfàntàDieu&àrEglife.

Ces chrétiens étoient en général fort peu inftrnits.

Quelques-uns feulement fâvoient l'onuiàn domini-

cale ,& la falutation angélique.
Ils

craisnoient
extrêmement l'excommunication,

& ils avoient raifon de ta craindre la discipline ec-

clcïiaitique étoit fi févere, que les homicides volon-

taires, & quelques
antres crimes attiroient une ex-

communication dont le coitpable n'étoit jamais ab-

fous pas même à l'article de la mort.

Leurs églifes étoient faits, peu ornées, & bâties

à la maniere des pagodes, ou temples des Gentils.

Nous avons déjà remarque qu'ils n'avoient point

d'images.
Nous ajouterons ici qu'ils n'admettoient

point de
purgatoire,

& qu'ils le traitoient de fable.

On voit par ce détail que ces anciens chrétiens

malabares, fans avoir eu de commerce avec les com-

munions de Rome, de Contiarinople, d'Antiochc&

d'Alexandrie, confervoient plufieurs
des dogmes ad-

mis par les Proteitans, & rejettes, en tout ou en
par-

tie, par les églifes qu'on vient dénommer. Ilsnioient

lafuprématiedupapè,
ainfi que la tranfùbfrantiation,

Soutenant que
le facrement de l'Euchariflie n'eft que

la figure
du corps de J. C. Ils excluaient aulü du

nombre des facremens, la Confirmation, l'extrème-

onâion Ce le mariage. Ce font là les erreurs que le

fynode de Diampet profcrivit.

Le favant Geddes a mis au jour une traduâïon an-

gloife des aftes de ce. fynode compofés par les jé-

fuites &M. de la Croie en a donné des extraits dans

fort du des C'eft pour
nous de remarquer qu'Alexis Menezès, nommé aiv

chevêque de Goa, tint ce fynode après avoir entre-

pris, en t
J99

de foumettre la chrétiens dt S. Tho-

glas à l'obéinance du pape. Il réunit dans ce projet

par la protection
du roi de Portugal, & par le con-

tentement du roi de Cochin, qùi aima mieux aban-

donner les chrétiens de fes étals, que de fe brouiller

avec les Portugais. Menezès jetta dans le feu la plu-

part de leurs livres, perte confidérable pour tes fa-

vans curieux des antiquités eccléfiaftiques de l'O-

rient mais le prélat jje Goa ne s'en mettait guère en

peine, uniquement occupé de vues ambitieufes. De

retour en Europe, il fut nommé archevêque de Bra-

jgue, vice-roi de Portugal, et président du conseil

d'état à Madrid où il mourut en 1 6 1 7.

Cependant la conquête fpirituelle de Mcnetà,
ainfi que l'autorité temporelle des Portugais, reçut

quelque tems après un terrible échec ftç les chrétiens

dt s. Thomas recouvrèrent leur ancienne liberté. ta

caufe de cette cataftrophe fût le gouvernement ar-

bitraire des jéfuites, inu par le moyen des prélats ti-

rés de leur compagnie, exerçoient une dominati6n

violente fur ces peuples, gens à la vérité amples &

peu remuans, mais extrêmement jaloux de leur te-

ligion. Il
paraît par

le livre de Vincent-Marie de Sté

Catherine de Sienne, que les jéfuites tràîtoient cei

chrétiens avec tant de tyrannie qu'ils résolurent de

fecouer un joug qu'ils ne pouvoieet plus porter; en

forte qu'ils fe firent un évèque de leur archidiacre
au grand dcplaifir de la cour de Rome.

Alexandre VU. résolut de remédier promptetnent
au fchifme naifiant; & comme il favoit que. la Hau-
teur des jouîtes avoir tout

gâté il jetta les yeux fur

à fon obciflknce mais leurs foins & leurs travaux
n'eurent aucun fuccès par les rufes du prélat jéfuite,
qui aliéna les efprits, Se fit rompre les conférences.

Enfin. la
prife

de Cochin par les Hollandois, en

1663 rendit aux cktit'uns dt S. Tkomds la liberté
dont ils avoient anciennement joui. Mais ces tnfmes

Hollandois, trop attachés à leur négoce, négligèrent
entièrement la protcâion de ces pauvres gens. 11eft
honteux qu'ils ne fe foient pas plus intéreffés en leur

faveur, que s'ils avoient été des infideles dfciies d'ê-
tre abandonnés. (Lt Chtyalier DE

J4VC0URT.)
THOMAS -TOW,1 (Géogr. mod.) ville murée

d'Irlande, dans la province de Leicefter, au comté de

Kilkenny, où elle tient le fecond rang. Elle a droit

d'envoyer, deux députés au parlement d'Irlande.

THOMASIUS PHILOSOPHIE de ( Hift. ât ta

Philofofh t. ) il ne faut point oublier cet homme par.
mi les réformateurs' de la

philofophie
& les fonda-'

teurs de l'écleâifme renouvellé il mérite une place
dans liiiftoire des connoitfances humaines, par fes

talens, {g» efforts & fes perfécutions. Il naquit

Leipfw
en i 55 5. Son père, homme favant n'ou-

blia tien de ce qui pouvoit contribuer l*inftru#ion
de fon fils; il 5 en

occupa lui-même & it s'aflbeia
dans ce travail importantles hommes célebresde fon

tems, Filicr, Rapporte, Ittigius les Alberts Mene-

ltenius Franckenfteinius, Rechenbcrgius & d'autre»

qui illuftroient l'académie de Leipftc; mais l'élevé
ne tarda pas à exciter la jaloufie de fes maitres dont
les fentimens ne furent point une regle fervile des

Cens. Il s'appliqua à la lecture des ouvrages de Gro-
tius. Cette étude le conduifit celle des lois & du
droit. Il n'avoit perfonne qui le dirigeât & peut-
être fut-ce un avantage pour lui. Puffendorf venoit
alors de

publier fes ouvrages. La nouveauté des quef-
Etions qu'ilyagitoit,luirulcitereut une nuéed'ad-
verfaires. Thomafiiu Cerendit attela ces difputes,
& 'bient6t il comprit que la théologie àt

la'jurifpru-
d nce avoient chacune un coup d'oeil fous lequeI
elles envifageoient un objet commun qu'il ne falloit

p^int abandonner une feience aux prétentions d'une

autre, & que te defpotifme que quelques-unes s'ar-
rogent, étoit un caraâcre

très-fufpeâ de leur infailli-
bifité. Dès ce moment il foula aux pies l'autorité; il

prit une ferme réfolution de ramener tout à t'examen
de la raifon Et de n'écouter que fa voix. Au milieu
des cris que fon projet pourrait exciter il comprit
Gue te premier pas qu'il avoit à faire, c'étoit de ra-
maffer des faits. 11lui les auteurs, il conveffà avec les

favans & il voyageai il parcourut l'Allemagne; il
alla en Hollande; Il y connut le célèbre Grasvius.
Celui-ci le mit en correspondante avec d'autres éru-

dits,
fè propofa de l'anfiter

dans la contrée qu'il ba-

bitoit s en ouvrit à Thotna/us mais notre philofc

phe aimait fa patrie »ocily retourna.

Il conçut alors la nécemté de porter encore plus
de Sévérité quil n'avoit fait, dans ta difeuffion des

à des cas particuliers. 11fréquenta e barreau & il
avoua dans la fuite que cet exercice lùi avoitété plusutilequetoutesvftsfeâurM.

Lorfqu'U te crut effet inftriiUde la iiirifprudencé
ufuelle il revint Ala fpéculation il ouvrit une éco-
le il interpréta fes auditeurs le traité du droit de

peîte qui ravageait le pays.fufpendit quelque
tems fes leçons mais là célébrité du maître et tïmf
portance de la matière ne tarderont ^4$ à raflcmbler

lesilifciples épais. tt acheva fon cours Ucompara
Grotius, » PuffendorfEt leurs commentateurs il re*
monra aux fources; il ne
il remarqua l'influence des nypothèfès particulière^fur les conféquènees, Uuaifon des principes âtec
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les concluions, l'impoSibilité de Ce

pafTer de quel.

que
loi pofitive, universelle

qui
fervit de bafe a l'é-

dince, & ce fut la matière d uu Second cours qu'il

entreprit
la folliçitariaa de quelques perfbnncs qui

avoient fuivi le premier.
Son père vivoit encore, &

l'autorité dont il jouiffoit fufpendoit l'éclat
des

haines lourdes que Thornsfims fe faifoit de jour en jour

par fa liberté de penser mais bientôt il perdit le re-

pos avec cet appui.

H s'étoit contenté d'enleigner avec Puffendorfque

la fociabilité de l'homme
étoit leJjMdement

de la

moralité de fes actions il récrivit jlfet ouvrage fut

fuivi d'un autre où il exerça une fâtyre peu ménagée

fur dilférens auteurs, & les cris commencèrent à s'é-

lever. On invoqua contre
lui l'autorité eccléfiaftique

& féculiere. Les défenfeurs d'Arutote pour lequel il
affectoit le plus grand mépris, fe joignirent auxju-

rifconfultes, & cette affaire aurait eu les fuites les

plus férieufes, fi Thomafius ne les eût arrêtées en

iléchifiant devant fes ennemis. Ils l'accufoient de mé-

prifer la religion Scies minières .dinfulter fes maî-

tres, de
calomnier Céglife,

de douter de l'exiftenec

de Dieu il fe défendit il ferma la bouche à fes ad*

verfaires, & il conferva fon franc-parler.
Il parut alors un ouvrage fous ce

principwn tirca rtligiontm tvangelicam. Un profef-
feur en théologie, appelle Htaor Godtfroi M*fuut
en étoit fauteur. Thomafius publia lei observations

fur ce traité; il y comparait le lutheranifme avec les

autres opinions des feâaires, & cette comparaifon
n'étoit pas toujours l'avantage de Mafius. La que.

nemarck fut appelle dans une difeuffion où il
s'agif-

foit entr'autres choses de favoir fi les rois tenoient

de Dieu immédiatement leur autorité & fans rien

prononcer fur le fond, fa majefté danoife fe conten-

ta d'ordonner l'examen le
plus attentif aux ouvrages

que Thomtfius publierait dans la fuite.
Il eut

l'imprudence de fe mêler dans l'affaire des

Piétiftes, d'écrire en faveur du mariage entre des

perfonnes de religions différçntes f d'entreprendre
l'apologie de Michel Monunus accuse d'athéisme,
& de mécontenter tant d'hommes à la fois, que pour

échapper
au danger qui menaçoit fa liberté, il fut

oblige
de fe fauver à Berlin ïaiflant en arrière fa

bibliothèque & tous fes effets qu'il eut beaucoup de

peiner recouvrer.

IIouvrit une école A Hales fous la protection de

l'éleâeur il continua fon
ouvrage périodique, $C

l'on fe doute bien qu'animé par le «Gentiment Se

jouiffant de la liberté d'écrire tout ce qu'il lui plaifoit,
il

ne ménagea guère
fes ennemis. Il adreffa à Mafius

même les premières feuittes qù'il publia. Elles furent
brûlées par ta main du bourreau; 8ç cette exécu-
tion nous valut un petit ouvrage de thomafius où
fous le nom de Artila Frédéric

mine ce qu'il convient un homme de bien de faire,

Torfau'il «niye à un fouverain étranger de flétrir fes

productions.

L'école de Haies

•ppella d'autres
perfonnages célèbres, 8c

tut mis à leur tête. Il ne dépendent que de lui d'avoir

toit aucune queftion importante qu'it
ne «'en mêlât.

«'csdifputesfemultipUoientde jouren jour. Il fe
trouva embarraffé dans la queftion du

concubinage
dans celle tleb

magie, des fonUegei, des véoéfices,

Or je demande
comment il eft pofQblea un pbilofo-

avoit obfervé
que rien n'étoit plus oto-

Pour encourager fes

compatriotes à fecouer le joug Se avancer
le projet df

réformer la philofophie, après avoir publié fon ou-
vrage 4* prudtntii cogaandt &raùçcinandi, il donna
un abrégé hiftorique des écoles de la Grèce paifant
de-là au carféûanifme qui cbmraençoit à entraîner
les efprits, il expofa à la manière ce quit y voyoit
de répréheniible,& il invitaà la méthodeécteâique.
Ces ouvrages, excettens d'ailleurs, font tachés par
quelques inexactitudes.

Il traita fort au long dans le livre qu'il intitula
il f introductionJ la philofophierationtllt de l'éru-
dition en général 6c de (on étendue de l'érudition
logicale, des aûes de l'entendement, des termes
techniques de la dialectique de la vérité de la vé-
ritepremière & indémontrable, des démonstrations
de la vérité, de l'inconnu, du vraisemblable, des
erreurs de leurs de la recherche des véri-
tés nouvelles,de la manierede les découvrir; il s'at"
tacha Surtoutà cesderniers objets dans fa pratique de
la philofophie rationelle. 11étoit ennemi mortel de la
méthode iyllogiftique.

Ce qu'il venoit d'exécuter fur la logique, il l'en-

treprit iiir la morale; il expofa dans fon introduâion
à la philofophie morale ce qu'il penfoiten général
du bien & du mal de la connoiûance que fhomme
en a, du bonheur, de Dieu, de la bienveillance de
l'amour du prochain de l'amour de foi &c.d'où il
paNa dans la partie pratique aux caufes du malheur
en général aux pallions aux affeûionj leur na-
ture la h̀aine à l'amour la moralité des actions
aux tempéramens aux vertus, à la volupté à l'am*
bitiôh à l'avarice, aux caractères, à l'oiûveté,
&c. Us'efforce dans un chapitre particulier à dé-
montreurque la volonté eft une faculté aveugle fou*
mite a l'entendement principe qui ni fut pas goûté

Il «voit f^rtout infifté fur la nature
8c lé mélangé

des tempérament fes réflexions fur cet objet le con-
duiGient à de vues hoi»velles fur la maniere de dé-*

couvrir les penfées les plus fccrettçs des hommespair
le commerce journalier.

Aprèsavoirpotelesfondemensde la réforraation
dela logiqueSedetamorale il tentalamêmechofe
fur la jurifprudencenaturelle.Sontravail ne refta
pasfans approbateursSe fans critiques; on y lut
avecquelquefurprifequeles.habitudesthéorétique»
puresappartiennentà là folie lors inémequ'elles

parlaraifon maisqu'ellee4lunefuitedela volonté
ôcdupouvou-decelui qui commandeque
tiohdelà jùfticeendiftributive8ccommuitativeeft
vaine que lafageûeconfifteà connoîtrê rhomme,
lanature, l'efprit8cDieu quetouteslesaôipnsfont

la on quee concubinage,UbeDialifé

fupemeictte.

lecoasd*cet habile

médecin,fur la phyfiquemechaniquechiaùqu*
expérimèotalcimaisilae goûta

uon4u travail 8c des dépeafes qu'il exigéou
Lai<puit-làtous les inftnuneosdclapoyfique.il

cabaliftiques6c chrétiennest Se il compof*fon
tuttamhd*tutur* &
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nemefl* ne voit-on pas on homme dé grand lens, d'u-

ne érudition profonde
&

qui «voit employé
la plus

grande partie de Jkvîe a charger de ridicures l'incer-

titude & la variété desfyftèmes de la philofophie fec-

taire, entêté d'opinions mille fois plus extravagan-

tes. Mais Newton après avoir donné ton admirable

ouvrage
des principes de la philofophie naturelle,

publia bien un commentaire fur l'apocatypfc.

Tkomajfîiu termina fon cours de philolbphie par la

pratique de la philofophie politique, dont il fiùtfen-

tir la liaifon avec des connoiflànces trop couvent né-

gligées par les hommes qui s'occupent de cette

Science.

Il eft difficile d'expolèr le fyftème général de la

philofophie de Tbmajimt parce qu'il changea fou-

Du retle ce fut homme auffi eftimgble par <es

moeurs que par fes ens. Sa vie fitt innocente il ne

connut m l'orgueil ml'avarice; il aima tendrement

fes amis il fut bon ux il
s'occupa beaucoup de

l'éducation de fes e ns il chérit ciples qui
ne dçmeureren>pa*. refte avec lui rjfeut

l'efprit
droit & le oteur juyeT*&* fo» commerce fut înf-

truâif 8c ag#able.
n lui reproche fo penchant à Tafatyre ce

ticiflne, au nattaralifmeu & c'eft avec juftéraifon.

Prbaipts gé de la phiiofojr^UjieT/ioma^tUTf

Tout quelque chofe.

L'ame de fhomme a deux facult rarieJrament-^

& la volonté.
iL_

Eües confutent l'une« l'autre en p en

,
actions. [

La paflion de
l'entendement s'appelle finfation; la

paffion de la volonté inetimuionS^aaion de l'en-

Utadement s'appelle «M/««wi ,• l'aûioivdela volonté,

Les paffions de l'entendement et de volonté

précèdent toujours les actions & cet avions font

comme mortes fans les paffions.
Lès pâmons de l'entendement ik de la volonté font

des perceptions de l'ame.

Les êtres réels s'apperçoivent ou r la fenfation

& l'entendement, bu par l'inclination Se la volonté.

La perception de la volonté s fubtile que-la

perception
de l'entendement; laNpremicre s'étend

aux viables & auxinvifibles.

La percepti de tout être,

fans laquelle il 'y a point de connoiflance vraie de

fon effince & nefaréalcté.

L'eflence eftuans l'être la qualité fans laquellerame
ce s'apperçoit s.

Il y a des choies qui font apperçue» par
la fenfa-

tion il y en a eut le font par l'inclination 8c d'au-

jtresoar l'un &A*aurre moyen.

Etre quelque part, c'eâ être dedans ou dehors une

choie.

Il y a entre être en uh lieu déterminé, 8c être quel-

que part, la difKrence*de ce qui côntient à ce qui eft
contenu.

L'amplitude eft le concept d'une chofe en tant que

longue ou large, abrfraâion faite de la profondeur.

L'amplitude eft ou l'etpttce oh la chofe eft ou mue

ou étendue, oule mu ou l'étendu dans l'efpace, ou
fextenfion aâive oùPétendu paflif, ou la matière

affin, ou la chofe mue paffivement.

Il y a une étendue finie et paffivè. Il y en a une

infinie & aâive.

Ily
a de la différence entre l'efpace 8c la chofe

étendue, entre î'extenfion& l'étendue.

On peut
confidérer fous dtffërensafpeâs une chofe

ou pnte comme eipace, on comme chofe étendue.

Ueftnéceûairequ'ilyaitquclqu'étendufùû,dans

lequel,commedansl'efpace,unautreétenduneCe
meuvepas.

Dieu& la créaturefontréellementdiftingués
c*eft-à-direque fWdesdeuxpeutau moinsexiftèt;
fansfautre.

LepremierconceptdeDieueitd'êtredelui-mê-
me êcquetoutlereftefortdelui.
Mais cequieftd'unautreeftpoftérieurce dont

il eft donclescréaturesne fontpasco-éternellesà
Dieu.

Lescréaturess'apperçoiventparlafenfationalors
naîtl'inclinationquicependantnefuppofepasn6.
cenairementnitoujourslafenfation.

L'hommenepeutméditerdescréaturesqu'iln'ap-
perçoitpoint, acqu'iln'apasapperçuesparlafen-
lation.

La méditationfur lescréaturesfiait fidenou-
vellesfenfationsn? laréveille.

Dieunes'apperçoitpointparla fenfation.
Doncl'entendementn'apperçoitpointqueDieu

vive & toutefaméditationftlrcetêtreenmorte.

Ellefebocoeà connoitrequeDieueft autrechofeque
lacréatures,& nes'étendpointàcequ'ileft.

Dieus'apperçoitpar l'inclinationdu coeurqui
eftunepaffion.

11etf néceuaireque Dieumefurele coeurde
l'homme..

LapaffionderentendementeA,dansle cerveau
celleqçlavolontéeftdanslecœur.

LescréaturesmeuventrentendèmentDieumeut
lecoeur.

La paffiondelavolontéeftd'unordrefupérieur
plusnoble&meilleurequela paffionde l'entende-
ment.Elleeu deTeffcncedel'homme;c'eft ellequi
lediftinguedelabête.

L'hommeeftunecréatureaimanteSepenfante;
touteinclinationdel'hommeeftamour.

L'intelleânepeutexciterenluil'amourdeDieu;
c'eftl'amourdeDieuquil'excite.

PlusnousaimonsDieu plusnousleconnouTons;
Dieueftenlui-mêmetouteslescréaturesfontch

Dieu;horsdeDieuiln'y arien.
Touttientfouoriginedelui 8ctouteftenlui.
Quelquechofepeutopérerparlui maisnonhors

delui cequis'opere,sopèreenlui.
Lescréaturesonttoutesétéfaitesderien hors

deDieu.
L'amplitudedeDieueftinfinie;celledelacréature^

eftfinie.
L'entendementde l'homme fini nepeutcom-

prendreexactementtouteslescréatures.
Maislavolontéinclinéeparun êtreinfini ea in-

finie.
Rien,n'étendDieu; maisil étendSedéveloppe

tout.
Touteslescréaturesfontétendues;8caucunen'en

étenduneautreparunevertuqui(oitd'elle.

Touteextenfioneft mouvement,
ToutematièreCemeut;Dieumeuttout »Bcet

pendantil eftimmobile..
11ya deuxfortesdemouvement,duaon être à

t'être, oudel'efpaceà l'efpace oudansl'espace.
L'effencedeDieuétoit uneamplitudeenveloppée

avantqu'ilétendîtles créatures.
Alors-lescréaturesétoientcachéesenluù
Lacréationeft undéveloppementde Dieu, oa«n

acte,parcequ'ila produitde rien ens'étendant,
lescréaturesquiétoientcachéesenlui.

N'êtrerienouêtrecachéenDieu,eed unemême
chofe. t

LacréationeftunemanifeftâtiondeDieu parla'
créatureproduitehorsdelui,
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;Dîeu n'opère rien hors de lui.

il- n'y a point de créature hors de Dieu cepen-

dant l'eflence de la créature diffère, de îeffence de

L'effence de la créature eonfifte la -agir& à fouffr if

ou àjàpùvoir
& à être mue; &c'eft ainfi que

la fen-

iaticwde l'homme a lieu.

La perception par l'inclination eft la plus, déliée

il n'y en a pointfde plus iubtile le taû le plus déli-

car ne lui peut être
comparé.

Tout mouvement fe fait par attouchement où con-

taô ou application ou approche de la chofe qui

meut à la chofe qui eft mue.

La fenfation fe fait par l'aproximation de la chofe

au fens, & l'inclination par l'aproximation de
la chofe

'xu coeur.

Le fens eft touché d'une manière vifible le cœur

d'une manière inV^iblc.

Tout contact du fens fe fait par pulfion toute mo-

e tion de l'inclination, ou parpuliion
ou par attraûion.

La créature paffive rêtre
purement patient s'ap-

pelle matière c'eft Poppofé de Vefprit, Les oppoiés
ont des effets opposes.

L'efprit eft t'être aciflant & mouvant.

Tout ce qui caractérife pafiïon eft affeâion de la

matiere tout ce qui marque aûion eft affeâion de

La paflion indique étendu divifible mobile elle

eft donc de la matière»

La matiere eft pénétrable non pénétrante capa-
ble d'union, de génération de corruption, d'illu-

mination & de chaleur.

Son effence eft donc froide 6c ténébreufe car

H n'y a rien dans cela, qui ne foit paflif.

Dieu a donné à la matière le mouvement de non

être à fêtre; mais l'efprit l'étend la divine, la meut,

o la pénètre, Punit, t'engendre, la corrompt, l'illu-

mine,l'échauffe &la refroidit; car tous ces effets mar-

quent aftion. v

L'efprit eft par fa nature lucide, chaud Sffpirant
.ou il éclaire, échauffe étend meut, divife péné-
tre unit, engendre, corrompt, illumine, échauffe,
refroidit.

L'efprit ne peut fonffrit aucun de ces effets de la

matière cependant il n'a ni fa motion ni fa lumière
de lui-même, parce qu'il eft une créature fie de

Dieu.

Dieu peut anéantir un esprit.
L'effence de l'efprit en elle-même confifte en vertu

ou puiflànce active. Son intention donne la vie la

.matiere forme fon effence & la fait ce qu'elle eft
après l'exiftence qu'elle tient'de Dieu.

La matière eft unêtre mort, fans -vertu; ce qu'elle
,en a, elle le tient de l'esprit qui fait fon effence & fa
vie.. :•

"

La matière devient informe fi reprit t'abandonne

Un esprit peut être fans matiere tous la matière
ne peur être fans un

esprit.
'Un efprit deftiné à la matière de&re de s'y unir fie

d^exercer fa vertu en elle.

ous les
corps

font compofés S matière ce d'ef-

pnt ils. ont donc une forte de vie en conséquence
de

laquelle
leurs parties s'uniffent fie fe tiennent.

L'efprit eft dans tous les-corps comme auf centre
c'eü de-là qu'il agit par rayons & qu'il étend la
tière.

S'il retire fes
rayons au centre le, corps fe réfout

« fe
corrompt.

Un efprit peut attirer &pduffer un efprit.
Ces forces s'exercent fenûblcment dans la madère

.unie à
l'efprit.

jD^nsJ^onimel!attra6ion& l'impulfion slappel-

lent amour&llutine daru tes autrescotpsJympathU
& mnùpathie,

L'dprit ne
8*apperçoit point par les organe* des

fens parce que nen ne fouf&epar ta matière.
La litière ténébreufe en elle-même ne peut être

ni vue ni touchée c'eft par l'efprit qui
qu'elle eft vifible c'eftpar L'efpritqui la meetqu'elle
eft perceptible à l'oreille, &c.

La différence des couleurs, des fons des odeurs
des faveurs, du toucher, nait de l'efformation 8c

configuration du refte de la matière.
La chaleur fie lefroid font produits par la diverfité

de lamotion de l'efprit dansla matière cette mô-
tion eft ou reâiligne ou circulaire» ·,

C'eft l'attraaion de l'efprit qui conftitue la folidité

o La fluidité ett de PattracVionde l'cfprit folaire lx
folidité eft de l'attraûion de l'efprit terreftre,

C'éft la quantitédé la matière qttï fait lagravité ou
la légèreté l'efprit du corps féparé de,fontout étant
attirée incliné par l'efprit univerfèl c'eft ainfi qü'il
faut expliquer l'élafticité & la râréfaftion.

L'efprit en lui-même n'eft point oppofé refprit.
La fympathie fie l'antipathie l'amour & la haine
naifient d opérations diverfes que t'écrit exécuta
dans la matière felon ladi vérité de fon efformatiott
& de faconfiguration.
` Le côrpshumain, ainfi quetousles autres, a efprit
& matiere.

Il ne faut pas confondre en lui l'efprit corporel &
rame.,

Dansfouslescorpsla matièremueparl'esprittou-
çheimmédiatement!»matièred'unautrecôrps mais
lamatièretouchéen'apperçoitpas l'attouchement
c'eftlafonctiondel'efpritquiluiappartient.

J'entendsiciparappercévoir comprendre&ap-
prouver

lavertud'unautre-,chercher s'uniraelle
a augmenterfa proprevertu, luicéderta place, fe

varientdans les corps
aveclesfigures,& félonlesefpeces.L'efpritaucon-
traire d'uncorpsà unautrene diffèrequepar l'aite
intuitif. lus ou moinsintenfe..

Ladivnfondescorpsenefpritseft unefuitede la
variétédela matière&£de faftiruâure. •

II ya descorpslucides il-ÿena detranfparenS
& d'opaques félonlaquantitéplusoumoinsgrande
delamatière & lesmotionsdiverfesde-l'efpnt.

L'opérationoula perceptiohdel'efpritanimalcon-
filledansl'animal ence quel'imagedu contaittg
comprifeparle cerveau &Approuvéeparle le coeur

terminesparl'efprità approcherla choiequi a tou-
ché ou.3la fuir..

Si.ce mouvementfil empêché l'efpritmoteur
dansl'animalexcitele defirdeschoiesagréableset
l'ayerfiondesautres,

Laftruôured»lamatièredu corpsde l'hommeeft

imagesqu'il a re-

ouleshaïffemêmedans rabfêncedeschoies 6#en

Cet efprit fie Téfprit^dëtousles autrescorpseft
immatériel il eft.cependantcapabled'approuverle

fiedelapeine il eft

affujettià l'intentiondesopérationsaux
changemensdela matière il eft
adhérent auxautrescorpstérreftres 8{il nepeut
(aniseuxperfevefer dansfonunionavecfonpropre

Sapropriétédecomprendrelesufagesdes
,de tescompoferfitde «s4lvUcr}s'app«U«
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L'efpritexi(teaimborjdescorps¡liesenviroo*
ne,&ilsfemeu#nttaluiMaisnilescorps.nt
l'eicntfubûftantparlui-mêmenepeuventêtrehors

OnpeutconcevoirPextenfiondeVtfpwtcomme
uncentreiUuwioantt«yonaoteatourfcnsfans

f/efpaceoutousI«»«orp»Cemeuventett«Mpnt
Cel'efpaceoutous'le»efprttslemeuventeflDieu.
LalumièreeftunefpritinviuWcilluminantlama-
'flairpurpul'jethereftMa,(pritquimeutles

f£3e»u
eft une marier', mue & agitée par un dpnt

plus ou le moinsde matièrequ'ils ont.

Us corps terreflres ont beaucoup de matière les

corps fpintuels, «ls que kjol«U,«iiï beaucoup de

Jli fe voyent les umprcequ'ils
tons tnnfpareos

ceux-ci cefont les ureef-

très font les dereietîj^-T^ %

lumière nourrit tout, U £ru quicAune
humeur eu-

Les hommes ne peuvent s'entretenir
de Tefleace

lâut empronter ces Omiliuides dea corps les plus

les.

Dieu, eft un être purement aûtf un«de pur un

«fpritJevenergique Kw*
vertu une

lunueri1, une vapeur trcs-fubtile.

Nom nous mouvont |»oa» vhroot nous tommes

un être de et, coc-

•
U corps du protoplafte fut certainement fpirituel,

roifin de la nature descorps lucides 6c tramparensi

U avait foo «ail iUe cooûituoit pasla
vie

de un defir

perpétuer dTunion avec Dieu
qu'elle appercok

de

«ittiMnitre. Ce oeftdoïKauuecboi* que l'amour

Cet amour illuminoit rentendement de 1TWMMW,

voit, pour ainfi le corps de 11>om«

de ton

ce ce corps
de

aine t'en livré auxcréatures a perdu ramoor de

Dieu & avec cet amourla connouianceparfaite dii

créaUires, ">

qu'il cpnunenceà fecounoître^
à pendre iâ condition de la vie l'

AourdeDieu»

L'homme animalnepeuts'exciter«etmotion»,ni
tendreau-delàdecequ'il eu. •

tout-à-£utdinerensdeceuxdela religionchrétien-
ne. Maisl'expoûtionn'en'e4pasde noueobjet.Sa

phibfophienaturelleoùnousallon»entrer prélente
quelquecbofedeplusfatisfaifant.
• fnndpti dttaloglqutdoThomaJîuS.Ily a deuxla-
mieresquipeuventdiffiperks ténèbresde l'entea»
dement.Laraifon& larévélation.

Il n'eft pasoéceflairede recoarirà l'étudedes

Lalogique8cPhiftoirefoMlesdeuxinftrumensde
laphiloiophie.

La premièredelàlogiqueouderarederaifon*
nerefttacoonoiflâneedelavénté.

Lapenléeeft undiCcourtincérieurfurlesimages

que
lescorpsont impriméesdansle cerveau par

rentremiledesorganes.
Lesfepfitionsdel'homme(ontouextérieuresou

intérieures&il ne fautpaslesconfondreavecles
Cens..Le>animauxontdesfens maisnondesfeofa-
dons.Un'eupaspoûtblequetout l'exercicede la

penléetefatiedaiîsla glandepiniale.Ueft plusra»
lonnablequecefoûdsnstoutlecerneau.

Les brutesont desactionspareillesauxnôtres,
maisellesnepenfempas;et-etontenellesunpnn.
cipeinternequinouseftinconnu.

L'hommeenunefubl^ancecorporellequipeutfe
mouvoir(8cpenfer.

L entendementfieta volontéont acUonfiepaP-

Laméditationn'appartientpas àUvolonté,mais

Demandercombienily a<Tcp/rationsdePent:rt>
demeot,c'eûfaire

l'entends4pas|bï&*ftionsles imagesde^enoïes,
toriquel'entendements'en occupedansl'abfenccdes
choies.Làfaculté^uilesarrêtefielesoire à ren-
tendementcommeentes c*e(tlamémoire.

Lorlquenouslesuniflbns ou les réparonsà no-
triediferétionnousulbnsde l'imaginatioa.

Déduiredes «bftraâionsinconnuesde «elles

qu'onconçoit, c'eftcomparer,t ratfonner con>

^Lavérité ci taconvlnancedespenftes

H ya <pvéritésindjpoi»trables»41fautaboutdoo.

nerceluiqu>N nie,*tommeun hommequ'onnd

peutconvaincre,fiequineveutpasêtreConvaincs.
C>âun<âitcc<iftaiit,qu«rhomi^nepeBfepat

Lespenféesquine conviennentpu avecrobfrt

oneft dansl'erreurU>«eneion*quedesluppofitkms,
onfeint.

Levrai
oucertainouprobable.
Unechoie1peut
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Les mots fans application aux chofes ne font ni

ni faux.

Le caraôere d'un'principe c'eft d'être indémon-

trable.

11 n'y a qu'un' feul premier principe où toutes les

Tentés font cachées, y

Cepremierprincipe c'en quetout te qui s'ac-

cordeaveclarufon,c'eft-à-dire,tesfens& lesidées,
tIt vrai, & quetoutcequiles contrediteft faux.

LesCensnetrompentpointceluiquieftCaind'ef-

^prit&decorjs.
v

Lefensinternenepeutêtre trompé.
L'erreurapparentedesfensextérieursnaît de ta

précipitationdet'entendementdansfes jugement.
LesCensne

produifentpastoujoursentoirrièsma.

mesfenfations.Ainfiil n y aaucuneproportionuni.

verfelle& abfoluedesconceptsvmbblcs. 4
Sansla (t nfationf entexâiemcatne peutrienni

percevoirni Cereprésenter.
Lespenféesaftiyes,'lesidées,leursrapports& les

Wonnemens,quiéquivalentauxopérationsfur les

nombres naifientdesfenfations.

L'algèbrese£*pastoatefoislaclé & lafource de
touteslesfciences.
La démonftratione&l'éviûionde la liaifoades

véritésavecle premierprincipe.
Uya deuxfortesdedémooftratioruoa l'onpart

desfenfationsou d7idées& dedéfinitions&deleur
connexionavecle premierprincipe

Il sftridiculededémontrerouce qui eftmutile
ouindémontrableouconnuenfoi.

Autre«hofeeft&trevxai autrechofeêtre Êuu
autrechofeconnaîtrele vrai & le fiux.

L'inconnueu ourelatif, ou abfolu.

Ily a descaraâcresde la vraflembiance;ils en
fontlabafe & ilen' mefurentlesdegrés.

Il y a connoiflanceou vraieou vniflemblable
felonl'efpecede l'objetdont l'entendements'oc-

c'eftdifpoferlavérité ouà trouverou àdémontrer,
demanière!nefe pastromperprocédantdu facile
au moinsfacile,duplusconnuau ..oint connu.

L'artdedécouvrir-désvéritésnouvellesexigel'ex-

périence la définition& deladivifion.
Lespropofuionscatégoriquesne fontpasinutiles

dant l'examendesvéritéscertainesai leshypothé-
tiques,dansl'examendesvniflèmblahces.

Laconditioede l'hommeci pire que cellede la

li n'yapointdeprincipetnatérielstonnés.

erreursde

!itéquidurejusqu'àlajeunefle;telleeftlamiferede

rhonune,fie b pauvreconditionde {onentetule-
ment.

Ily à deuxgrandspréjugés.Celuide rautorité,

De-lile refjpeôpourl'antiquité.
Celuiquifie propofede trouver lavérité dépo-

ferafcspréjugés c*eft-à-dire,qu'ildouterao-

dicjuement;qu'il rejettera l'autorité humaine, &

attacherapréalablementàune feiencequi lecoh-

Nousdevonsauxautresnos inftru&ions &nos
lumières.Pourceteffet nousexamineroass'ils font

Les autres nous doivent les leurs. Nous
nous rap-

procherons donc de celui en qui nous reconnoîtrons •

de la foUdité de la clarté, de la fidélité de' l'huma-

nité, de la bitnveillance, qui n'accablera point no-
tre mémoire qui dictera

peu qui faura diieerner

les esprits, qui fe proportionnera ¡\la portée de fes

auditeurs qui
fera l'auteur de fes

leçons,
& qui évi-

tera l'emploi de mots
fuperflus

& vutdes de fens.

Si nous avons à enfeigner les autres, nous tâche-

ron^ d'acquérir les qualités que nous demanderions
de celui qui nous erdcigrieroit.

S'agit-Ud'examiner& d'interpréterles opinions
desautres commençonspar nous juger nous-mê-
mes,6cparconnoîtrenoslentimensentendonsbien
l'étatde la queftion;quelamatièrenousfait fami-
lière. Quepourrons-nousdiredefenfé,files loisde
l'interprétationnousfont étrangeres fi l'ouvrage
nouseftinconnu fi.nousfommesou animésdequel-
que paffion,«ouentêtésdequelqu«k»réjugés?

Priniipcs dt la pntumatolog'u de Thomafius. L'ef-

fence de l'efprit confidéré généralement, ne confifte

pas feulement dans la penfée mais dans Faction;
car la matière eft un être purement pagif &

l'efprit
eft un être entièrement oppofé à la matière. Tout

corps et compofé de t'un & de l'autre & les oppo-
fés ont des prédicats oppôfés.

Ily
a des efprits qui ne penfent point, mais qui

agiûent favoir la lumiere & l'&ther.

Toute
puiflance active

par
lui-même, & une fubfiftance qui perféâionne la puif-

fancepamve.
Il n y a poinjt de puiflance paâive fubfiftante par

elle-même. Elle a befoin d'une lumière fuffifante pour
fe faire voir.

Toutes les puiflânees aôives font invtfibles 8c

quoique la matière foit invifible elle n'en eft
pas

^moins l'inftrument Se. le figne de la puiflance active.

Sous un certain afpeâ ta lumière Si. I'aether font

invifibles.

Tout ce qu'on ne peut concevoir privé d'aâion eft

ds Thomafius. Le bien con-

fitit dans l'harmonie des autres chofes avec l'homme

ce avec toutes fis,
forces

non avec fon entendement

fculemeat; fous ce dernier afpeâ le bien eft la vé-

Tout ce
qui

diminue la durée deiforces de l'hom-

me, & qui n en accroît la quantité quépour un temvs,

Toutecommotiondésorganesv&toutefehfktion

La Kberté ce la fanté font tes plus grands biens que

nous tenions de la fortune J Se non les
richedes

les

tendement, la vertu, qu'à là volonté*

dérationdudefir&deU méditation. < '

travaillent à les acquérir.

bUge le plus complet «t le plui les

ration ni dans la liberté ni 9Ép$
chùncri de la vie!
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La fanté eft une des qualités riécefiàîrcs à la tran-

quillité de l'ame; mais ce n'eft pas elle.

La tranquillité de l'ame fuppofe la fagefle & la

vertu celui qui ne les a pas en: vraiment miférabie.

La volupté du corps eft oppofée
à eeUe de l'ame,

c'eft un mouvement inquiet.

Dieu eft la çaufe première de toutes les chofes

elle eft

dansl'aféité.

La matière première a été aéée; Dieu l'aprodui-
te de rien; elle ne peut lui être coéternelle.

Les chofes incombantes ne peuvent Ceconserver

elles-mêmes c'eft l'ouvrage du créateur.

Il y a donc une providence divine.

Quoique Dieu donne à tout moment aux chofes

"une vie, une efl'ence & une exiftence nouvelle;

elles (ont une fit leur état préfente le paffé ôc l'ave-

nir ce qui les rend mêmes.

La connoiflance de l'effence divine eft une regte
à laquelle l'homme fage doit, conformer toutes fes

actions.

L'homme
fi^e

aimera Dieu fincerement aura

confiance en lai 6c l'adorera avec humilité: `°

,v nous présente rien au-delà de ce culte

intérieur; quand au culte extérieur, elle conçoit qu'il
i/vaut mieux s'y Soumettre que de le refufer.'

Il y a deux erreurs
principales relativement a la.

connoiflance de Dieu l'athéifme & la t'uperfiition.

Le fuperftitieux eft pire que l'athée.
L'amour eft un defir de la volonté de s'unir ce de

perféverer dans l'union avec la chofe dont l'entende-

ment a reconnu la bont«,

On peut dif-

férents afpeôs ou le defir eft inquiet ou l'objet ai-
me eft mauvais &nuiûbie, oul'on Confond en lui des

unions

femme pat le plaiûr qu'on en
efpere ou dans la

vue
de propager ion efpece. '#

Le deiir depoffeder une femme doit être examiné

foigneufement fi l'on ne veut
s'expoferà lajeduc-

tion fecrette de l'amour déraisonnable ( cachée us
le mafque de Fautre amour.

L'amour raifonnable de fes femblablcs eft un des

moyens de notre bonheur.

II n'y a de vertu que l'amour il cala mefure de
toutes les autres

qualités louables.

Hpour de Dieu pour lui-même eft furnaturel;
1a feicité éternelle eft fon but; c'eft aux

théologiens
nous en parler.

L'amour de

lier.. ';
'"

Il à la vert» qui
établifie entre

vrai.. r^

Il ne faut haïr
ennemis de

nos amis nous doivent être communs.

mun l'humanité d'où naiflént la bientauance 6c la

même avec notre culte la

ta modération & la tranquillité de l'ame la patience

cette union U n'y à point d'amitié.

Plus le nombre de

L'amour raifonnable
fuppofe

de la conformité
dans

les incUnationf mais û
me degré, or–

*Lâ grande èftimeed le fondementde l'amour fai«

De cette cftinie naît le deffein continuel de plaire,
la confiance la bienveillance les biens, Ce les

avions en commun.
Les caraûefes de l'amour varient félon l'état de»

personnes qui s'aiment il n'eft pas le même entre
les inégaux qu'entre les égaux.

L'amour raifonnable de toi-même, eft une atten*
non entière ne rien faire de ce qui peut interrompre
l'ordre que Dieua établi, félon les règlesdelà rajfon
générale &commune pour le bien des autres.

L'amour du prochain eft le fondement de l'amour
de nous-mêmes il a pour objet la perfection de .l'a*
me, la

confervation du Lcorps ,&c la préférence de
l'amour des autres, même à la vie.

Laconfervation du corps exige la tempérance, là
pureté, le travail & la fermenté.

S'il y a tant

d'hommes plongés
dans le malheur»

c'eft qu'ils n'aimentpoint d'un amour raifonnablefie

C'eft moinsdans
l'entendement que dans la volon-

té &
les penchansfecrets, qu'il fautthercher la four-

ce de nos peines.
Les préjugés de l'entendement aaHfent delà vo-

lonté^,

Le malheur a pour bafe l'inquiétude d'un amour

Deux préjugés féduifentla volonté celui de l'inv
patience, Si celui de l'imitation oniléracine
lement celui-ci.

Les affections font dans la volonté, & non dans
l'entendement.

La volonté eti une faculté de rame qui incline
l'homme & par laquelleil s'excite a faireou à omet-

tre quelque ebofe.
Il ae but pas confondre l'entendement avec les

penfées.
La volonté fe meut totijours du désagréable à l'a*

gréable^ du flcheux au doux.
Tous les penchansde l'ame font tournés venfa«

venir & vert un objet abfenG •

Les affectionsnauTentdes fenfadons.
Le cœur et le lieu ou h commotion des objets in-

térieurs fe fiùtfentir avecU plus de-forc*.
L'émotion du fang extraordinaire eft toujours'une

fuite d'une impreffion violente mais cette émotion

n'eft pas toujours accompagnéede celle desnerfs.'
Il n'y a qu'une affieflaoncet le defir

qu'on peut diftinguer en amourou en huLtc..
n ne faut pas compter l'admiration parmi nos

Les d'taions ou penchansne fontea eux-mêmes
nibons mmauvaisc'eftquandilsfontfpécifiéspar
les objets, qu'mprennentunequalitémorale.

Lesaffectionsquienlèventt^ommeà lui-même,
fontmauvaifes fiecellesqui le rende« I lui-mê-

laouteémotiontropviolenteeft «atuvaifei|a^
ena de bonnesqueles tempérées.

Uy a
Camourle le defir deshonneursIa.cupi4ditédesrichenec le goûtdela volupté.

Les hommesfanguinsQat voluptueux les M*
lieux font ambitieux les mélancoliquesfont-

La tranquillitédel'âmeefti fiiite del'harmonie
da

à
pcrfeôionnerl'amour Vçfprit te hige-

rai humainĝénéjejix
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lient (économe indumeur prompt patient COtt-

t rageux, oWigeaM,officieux, 6Vf

Tout penchant vicieux produit des vice» contrai-

Uncertain mélangedeVices produit le finulacre

d'une vertu.
Il y adans touiTiomme

ttn vice dominât, qui f,e

C'etl d'âne attention qui aaalyfe ce mélange, que

dépend Vartde connoîtrcle^hommes.

Il y

envisager dans cette analyfe Pôftveté ou pareoe,

ta colère SLfeovie»

Il faut étouffer les affeâions vicieufes > &exciter

l'amour raifonna1>le dus ce travail pénible, il
faut

s'attacher premièrement
à l'affeûion dominante.

Il luppofe des intentions purs de la fagacité fie

du courage.

Jl faut employer la fagacité
à démêler les préjugés

de la volonté enfuite ôter à. l'affeâion dominante

fon aliment converfer avec les bons, s'exercer à la

vertu & fuir les occaûons périllcufes.

Mais pour conformer fcrupuleufement f« Vieaux

règles de la vertu les forces naturelles ne
fuffifent

fances invifibles.

Il n'y a' point de corps vifible qui nefoitdoué du-

ne pulliance invifible.

Ce qu'il y a de vifible & de tangible dansles corps

s'appelle matitre.

Ce qu'il y a d'invifible & d'infenfible s'appelle

L'homme eft de la clalCedeschofes vifiMesT©utre
les qualités qui lui font communes avec les autres

corps, il a des puiflâneesparticulieres qui l'en diftin-

guent rame par laquelle il conçoit & veut, en eft

Les puitfapcesproduisentles différentesefpecesde

corps en combinant les particulesde la matière
en les reduifant à telle ou telle configuration.

L'ameen faitautant dans l'homme laftrufture ,de

fon corps eft l'ouvrage
de fon amé.

L'homme eft doue-de-la vertu intnnfeque.de def-

cendre en lui, &d'y reconnoître fes proprespuiflan-
ces & de les féntic.

C'eft ainfi qu'il s'affurequ'il conçoit par foncer»

veau, qu'il veut par fon cœur.
L'une de ces actions s'appelle la penfit l'autre le

L'entendement ef! donc une faculté de rame bu.

maine, qui réfide dans lecerveau, & dont la penfée
eft le produit & la volonté, une faculté de l'ame
humaine qui réfide dans lecœor & qui produit le

Les penféesfont desaôes de l'entendement elles

ont pour objet, oules corps, ou les puiflânees; fi
ce font les corps, elles s'appellent ftnfiuiotu fi ce

font les puiffances,eoitctfts. $
Les ienfations des objets préfens forment le ftns

tommun il ne faut. pas confondre ces tentations

avec leurs objets; les fênfationsfont des corps, mais
maiselles appartiennent à t'ame il fauty conûdérer

la perception &le jugement.

pas tout appettf tout defir fuppofeperception.

Il n'y a point de penfées abftraites de la matière
mais feulement des puifiances.

Quand nous nous occupons d'une puifônce abf-
traûion faite du corps auquel elle appartient, notre
penfée eti univeri'elle..

On peut rappeller toutes les formes de nos pen-

fées, ou à l'imagination, ou à la formation dei pro-
pofitions.

Pansrinveftigatbn il y a
de jugement. Dans la formation

des proportions
il

y a affirmation ôc négation ces aâions font de l'en-
tendement & non de la volonté; il n'y a point de

concept d'un terme limple.
Le raisonnement ou ta méditation eft un enchaî-

nement de plufieurs peniëcs.
On a de la mémoire, quand on peut fe rappellef

pluûeurs fênfations, les lier, & découvrir par la

comparaison la différ^iw* que les puiflânees ont en-
tre elles. r

Toute volonté
eft un defir du cœur un penchant

à
s'unir à

la chofe aimée & tout defir ci! un effort

pour agir.

L'eflort de la volonté détermine l'entendement à
l'examen de laxhofe aimée, & 3 la recherche des

moyens de la pofféder.
La volonté eft donc un.. du coeur accompagné

d'un aûe de l'entendement.
Si on la confidere

abftraûion ïàite de^la^uiiËutce
ci agir on

l'appelle *pp4tît fenfiùf.
La volonté n'eft point une penfêe il

y a de la di&
férence entre l'effort & la fenfation.

Les aâions de ^entendement s'exercent Couvent
fans la volonté, mais la volonté meut toujours l'en-

rendement.

Les puuîances des chofes qui font hors de nous

meuvent & les facultés du corps &: celles de l'en*

tende ment & la volonté.
Il eu faux que la volonté ne puiiïe être contrainte;

pourquoi les puiflahees invifibles deircorps ne l'irri-

eroient-e es pas ou ne l'arrôteroient- elles pas
La faculté tranflative d'un lieu dans un autre ne

dépendpas de la penfée, c'eft la fuite de l'effort du

coeur; la volonté humaine ne la produit pas toujours
c'eft l'elfet d'une puiCance finguliere donnée par
Dieu' la créature, & concourante avec fa volonté

L'entendement a des forces qui lui font propret,
'&fur lefquelles la volonté ne peut rien elle peut les

mettre quelquefois en aâion mais elle ne peut pas

toujours les arrêter.
°

L'entendement eft toujours fournis Pimpulfion
de la volonté, & il ne la dirige point foit dans Taf»

firroation qu'une chofe eft bonne ou mauvaiie foit

dans l'examen de cette chofe; toit dans la recherche

des moyens de l'obtenir. La volonté ne defire point

,une chofe parce

dément parce que la volonté ta defire.
L'entendement & la volonté ont leurs aâions &

leurs panions.

Fflexion il founre quand d'autres caufes que la vo-

lonté k meuvent <clt font fentir.

Elle fe l'en 4e l'entendement comme d'un infiniment

lif de l'objet.
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Les«Ae* comMi^l par la volonté font ou
vo-

La nùfon de Fcntendemettt fcul le

choies,du bien 8c du saal, toutes les fois quela vo-

lonté ne le meut pu; maisà eft fournisà b volonté

fc il lui obéit, en tant qu'il en eftmu ôcpoufliÉ.
L'entendement le la volonté ont leur liberté le

leur fervitude; l'une ac l'autre extrinfeque».

reae de la liberté, qu'elle fort excitéepar des

puiflances extérieures, on dit fous ce point de vue

ORaccorde aux acu\»s de l'homme la fpontanétté

parce qu'il en eft l'auteur, mais non parce qu'elles

le premier cas la plus forte remporte.

ce qui détruit les puiflances d'un corps 4c confé-

quemment 1corps même, eu mauvais.

Qu'eft-cc que la vie? l'union des puinances avec

le corps. Qu'elt-ce que la mort ? la féparadon da

puiflances d'avec le cotpt. Tant que le corps vit^fes

parties qui font le fiége des puiflancesreftent unies
torf<yi11fo diflbut, les

parties
fe féparent les puif-

Le corps eft mortel, mais les puiflances font im-

mortelles.

Il eft particulier à l'hommed'ette porté à desbiens

qui font contraires au bien général.
L'effort vemune choie qui lui convient s'appelle

itfir%amoar, t/p4réuu*jvers une chofe qui lut eu

contraire, haiiutfuit$, ktmur,traitu*.
Ondonneà l'effort le nomde^BM, parce que

ne de
La radonet laine quandelle eft libre, ou non'

mue'parla volontéfie qu'elles'occupe(ansfon in-
Bueacedeladifférence bienréelfiedubien

rent corrompue,torque la volontéla poufleau

Cbaciuehommea lès volontés.La volontésdes
hommess'accordentpeu ellesfont très diverfes
fouventopposée! un mêmehommene veut pas
mêmecontaminentcequ'il a vouluunefois (tt
volontésCecontredifentd\ui inftantà unautre les
hommesontautantdepaflion,4cil y a danschaôinf
de leurspaffionsautantdediverfitéqullt'enmontre
furleursvi&ges pendant-laduréedeleur vie.

L'hommen'etipointl'efpece infime,fie la nature
du genrehumainn'eft pasuneStlamême.

Uya dansl'hommetrois volontésprincipales,la

volupté,l'avarice,fieFambitioii.Ellesdominentdans

tous maisdivericmentcombinéesce nefontpoint
des mouvemensdiversquifc accèdent naturelle-
ment, fiedirigésparle principecommundeFenten-
dementfie delàvolonté.

Desattesvolontairesfie
vent fortird'unevolontéunele commune.,

cequel'onattribueOrdinairementM choixfie a la
liberté ta difeordeunefois élevée,la puiflàncela
plusfortel'emportetoujours.

parce queplaceurs de fes afteâions ont leur origine

La volupté, Fambition, Favarice font trois &*

Cubés acHvesqui pouffent .l'entendement, 9cqui ex-
citent ta puiflànce tranflative.

L'efpé«ance,la crainte,

d'une puiffiuKe favorableou contraire.

U Y a des paffions de Faméqui excitent les pre-

mières volontés il yen a d'autres qui Ici Suppri-

te; runenaît avec nous: l'autre dl accidentelle.

L'efpérancefit la crainte peuventfe conudérerre-
lstivement ADieu t ranonnableson les appelle f^r^

cmimttJUùUt déraifonnables on les appelle,

ùon crmimttfirvU*. Celui qui n'eft retenu que par
des confidéraùons humaineseft athée.

L'homme eft prudent fie fage lorfqull a égard
la liaifon des puiflances, non -feulement dans leur

effetpréfent, mais encore dans leur effet à venir.

Les font
des hommes dont Dieu meut

ceux dont

il dirige immédiatementla volonté, des héros ceux
dont rentcndementfiela voloitté font fournis à des

pui6anca invifihles, des forcterf TFhotffinepnidfnt

apporte à Fexamèn de ces ditférens caraôeres la dr-

La puiflànce humaine eft finie eue ne s'étend

point aux impofluDes. En-deçà de il

eft difficilede
marquer

fa limites.

corps en la honv

Toute puiflànce, for-|out dans Fbomme peut

II faut
plus

craindre des hommes qu'en efpércr,

parce qulls peuvent fit veulent nuire phu fouvent

quefervir. 4

choCes.«n'adeçonfiancfentièrequedanslapou*

Le fage ne prend point <âpropre puiflànce pour
la mefiire fa lyjntff– <e des autres m celle des a»>.

très la de 18 fienne.
vo-

lontés; il y en a qui les appaifent Lés aUmens le-

croiflent ou diminuentUvolupté Faubition fe for»

une ou s*aflbiblitpar la louangefie par le blâme;

l'avarice voit des motifs de fe repoferou de travail-,

ILa volonté dominantede l'homme (ans être

donnée,abandonnée à elle- même

plus fréquent-plus, fi lespuinancesauxiliaires
font extérieures.

Une paffion foible irritée violemment par des

tions
les yeux ne difoment

pas.

des écoulement des fin»



T HO tHO m
|ùrefmorauxquifrappentte(cas8cquiaf&âent

8tfanscrainte&il wya frtsird'aôionvolontaire

fls'yapointd'actionlibreconfidéréerelative'

à relativementi quelqueprincipequila

de Uvolon^eftluto.quandrhom.
mefuitfonefpérancenaturellelorfqrelleagit«

lui(ai»$leconcourtoul'oppofition
d'uneforceétran-

gèrequil'attireouquil'éloigné.Cetteforceeftou
Çifibleouinvifible»elles'exerceoufurFaneoufur

fefaitmalgrénom.iln'eneftpasdemêmedansle
-rtfjkmia<vSfi»raîfifg-Un>̂/H*contrainteneCefait
pastoujoursmalgrénous.

Dansl'examendelavaleutmoraledesactionsvo»
lontairesil fautavoirégardnon-feulementaumou.
vementde la volontéquilesa précédéesmaisà
rapprobationquilesafùivies.

Lefpontanéeedoulibreoucontraint;libre,fila,
volontéa misenactionlapuiflancetranflativefans
leconcoursd'unepuiflanceétrangère,favorableou
contraire câhtrainte s'il eftintervenuquelque
force,quelqueefpéranceouquelquecrainteexté»

nombredevolontés.Les(âgesontleursmaeurs,qui
nefontpascellesdesinfenfés.Lespremiers,fument,
s'eftimentmettentleurdignitéprincipaledansles
qualitésde leurentendement,en fontFenencede
l'homme& faimettentleursappétitsà leurraifon

qu'onnecontraint point. 1
C'eftdumélangedespanionsqu'ilfuitqu'entrela

infenfés,ily ena drtnftnùtsat d'idiots.
Laforce

desjpaffions
dominantesn'eftpastelle

saiàgetted'unautrenedomine&nedifpofea l'uti-
litégénérale.

mat,6cl'éducationvoilàlesfourcesdeladiverfité
desmœurschezles peuplesdivers.

Lesmoeursdeshommesontbefoind'unerègle.
L'expérience8claméditationfontte(âge.
Lesinfenfésfontpeudecasdela(âgene.
Leshommes,dontlecaraâereeftunecombinai-

fondel'ambitionacdelavolupté,n'ontbefoiaque
dutems8cde

l'expérience/pour
devenir(âges.

Touscesprincipesqu'onétablitCurlaconfdence
iufte8claconfidenceerronée,nefontd'aucuneuti-

LeCaseufeaveclesinfenfésduconfeil&de rau-
torité il chercheles faireespéreroucraindre.

L'honnêtel'agréable8tFutilefontles objetsdu
rage:,ils fonttoutfortbonheur ils nefontjamais

auraégard leurforce.

Leconfeileft d'égalà égal le commandementeft
d'unfupérieuràfoî inférieur.

Lecoafeilmontredesbiens6cdesfiauxnéceflai-

contraintpoint n'obligepointdu-momsextérieure*
ment la puiflancecontraint obligedu-moinsexté-

l*infenfé
n'obéitqu'àla force.

Aproprementparler
tunens(ontextérieurs.

LWenfé

&des puuiàncttchimériques.Le&geft fertdetes

Le fautdelarègle
eft de procurer

auxinfenfibU

paixextérieur» et lafécuntéintérieure.
Il y adifférentesfortesdinfenfés.Les unstrou*

Mentla paixextérieureil fut employercontre eux
l'autorité d'autresqui n'y concourentpas, ilfaut
les confeillerfie les contraindre;&certainsquiigno*
rentla paixextérieure ilfautlesinftruire.

11eu difficilequ'unhommepuifle réuniren lul
feulletanière de laperfonnequiconfeille & le
caraâercdecellequicommande.Aiauil y aeu des
prêtres& desrois»

Pointd'acHonsmeilleuresque ceUesqui tendeftt
àprocurerla paixintérieure cellesqui ne contri-
buentni nenuifentà la paixextérieurefontcomme
bdifferentesles mauvaifesla troublent il! dans
toutesdifférensdegrésàconfidérenII ne fautpas
nonplusperdredevuelanaturedesobjets.

Lejugeeftoppoféau malextrême rhonneteeft
le biendans un degrééminent il s'élèveau-deffus
de lapaflion le décenteftd'unordremoyenentre
le jufte8cfnonnête.L'honnêtedirigelesaaionsex-
térieuresdesinfenfésle décenteftta règlede leurs
affionsextérieures;ilsfontjuftes.decraintedetrou*

Me duconfeil8ffdefantoritécepen*
dantil n'obligequ'ençonféquence.

Laloife prendftnâementpourla volontédece*

lui quicommande.Encefens,elle diffèreduconfeil
& du pacte»

Lebutimmédiatdelà loieftd'ordonner dedé-
fendre ellepunitpar lésmagiftratsr ellecontraint
parles jugemens,eceUeannullelesadesquilui font
contraires foneffeteft d'obliger.

-Le-droit naîtde l'abandonde favolontét l'obli*

II ya le droitquej'ai abftrâàionfaitede toute

volonté
celui quejetiensdu paâe& delatoi.

L'injureeftlinfraâionde l'obligation&cdudroit.
Le droiteftrelatif à d'autres ^obligationeftim·

menfe l'un naîtdésrèglesde l'honnêtefautre des
du juge.

Ceft parl'obligationinternequel'hommeeft"ver»

Le droit, comme101,14ounaturelou itifi Le
naturelfereconnoitpar FaÂentiond'uneametran*-
quillefurelle-même.Lepofitifexigelarévélation8C

Leroit aaturs e prendoupourl'agrégatde tous
les préceptesmorauxqui font diâés parla droite
raifon ou pourlesfeulesreglesdu jufte.

Tout droitpofitifrdativekent à fitnotoriétéet

Dieuagravédansnoscoursle droit naturel il
eftdivin publication luieftinutile.

Laloinaturelles'étendplusauxconfeilsqu'APau*

Laraifonnenousconduitpointfeuleà reconnottre
Dieucommeunfouverainautoriféà infligerdespei*
nésextérieureset arbitrairesaux infraueursdela,
loi naturelle.Il voitquetous les chttimensquin'é*

prementdits queceuxqui font décernéspar letou-
verain 6c

tôt bontéetmaliceou
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ouinjuftic*enparticulier;lesaûionsfur lefqueîlcs
le droitnaturela prononceouimplicitementou ex-

plicitement» fontbonnesoumauvaise*enelles-mê-

mes, naturellement6crelativementà toutel'espèce

Le droit confldérécommeune puiflancemorale

relative aunerèglecommunefie confianteàungrand
nombred'hommes,s'appelledroitnaturel.Ledroit

pofitifeftrelatifà unerèglequivarie. 4
Ledroitde la natureobligemêmeceuxqw ont

desopinionserronnéesdela divinité.

Ni lavolontédivine, ni la faintetédu droitnatu-

rel, ni fa^QjifbjmMavecla volontédivine ni fon

accordavecunétatparfait nilapaix,ni les paâes,
ni la fécurité,nefontpointlespremiersfondemens

du droitnaturel.
Sapremièrepropofitionc'eftxpi'Ufautfaire tout

cequicontribueleplusà laduréefieaubonheurde

la vie.
Veu*-toià toi-mêmecequetu déliresdesautres

voilàle premierprincipede l'honnête rendsaux

autrescequetu exigesd'eux voilàle premierprin-

cipedudécent ne faispointauxautresce que tu

crainsd'eux voilàlepremierprincipe,dujufte.
Il fautCerepentir tendreà fon bonheurpardes

moyens6ges reprimerl'excèsde^ésappétits,par
la crainte de la douleur, de l'ignpminie,dela mi-

fere fuirles occafionspérilleulés;ferefuferaudé-

fefpoirvivrepour& avecceuxmêmequin'ontpas
nosmoeurs;évitertafolitudcdompter iespaffions;
travaillerfansdélai& fansceffeà fonamendement
voilàlesconséquencesdeta règlede l'honnête.CéC,'
der de fon droit fervir bien& promptementles/

autres nelesaffligerjamaisfansnéceflité ne poin
lesfcandaliferfouffnrleurfolie voilàlesflûtesde

la règledudécent.Nepointtroublerles autresdans
leur poffefiion agir avecfranchife s'interdirela

raillerie, &e.voua les conclufionsde la règledu

Ily a moinsd'exceptionsà la règledu juftefiede

l'honnête qu'à celledudécent
Lefagefefaitdel'autorité,parfes difeours&fes

aâions.
Lefigefertparrexemple,fieparlechâtimentqu'il

neféparepas.
Il fautpunir &récompénferceux qui le méri-

tent.
Celuiquifuit la reglede la fageffemériterécom-

penfe celuiquil'enfreint,châtiment.
Le mériteconfiftedansle rapportd'une on

volontaire la récompenfe&auchâtiment^

Imputer c'efttraduirecommecaufemoraled'un
effetmoral.

Danslescasdepromeffe il fautconfidérerl'inf-

pirationrelativement

mis fieà l'aptitudedecelui quiareçu.
Laméthodedetraiterdu droitnaturelqu'Hobbs

a préfentéecotres-bonne ilfauttraiterd-abordde
la liberté enfuitede l'empire, 6cfinir parla reli-

Voilàl'extraitdelaphilosophiedeThomafiasdont
on feraquelquecas 'l'on confldereleteinsauquel
il écrivoit.Ilapeut-êtreplusinnovédanslalangue
quedansleschoies maisiladesidéesquilui appar-
tiennent.

Ilmouruten1 618à Halleaprèsavoirvécud'une
vie très-laborieufe& très-troublée.Sonpenchant

"fe contenupas d'annoncerauxhommesdesvérités

qu'ilsignoraient maisil achevade révolterleur

reurs.

mifits principalement par rapport à la prédeftina-
tion la grâce.

On ne fait pu pofitivement quel eft le véritable
Tkomifmt les dominicains prétendent enfeignerle
Thomijmtdans toute fa pureté mais Hy a des au-
teurs qui font une le tkomifmt de
S. Thomas & celui desdominicains. fiytç Domini-

D'autres Soutiennent que le Thomifmtç'eft qu'un
Jani'énifme déguise mais on fait que lé Janfénifmc

il ¡{été
condamné par

les papes, & que le pur Tko-

mifmene l'a jamais été. foy*{ Jansénisme.
En effet les écrits d'Alvarez & de Lémos chargés

par leurs fupérieurs d'expofer & de défendre devant
le faint fiege la doârine de leur école ontpafféde-
puis ce tems-là pour la rêgfiTdufmïir Thomi/me.

L'école moderne a abandonné lesfentimens de plu*
fleurs anciens thomiftes.dont les expreffions avoient

paru trop dures à Lémos& à Alvarez & les nou-
veaux thomiftes qui partent les bernes prescrites par
ces deux doreurs, ne peuvent pas donner leursopi.
nions pour les fentimens de l'école de Si Thomas,
comme ayant été défendues Se cenfurées par le

LeTkomifmtreçu ou approuvé eft celui d'Alva-
rez fiede Lemos ces deux auteurs distinguent qua-
tre claffes de thomiftes la première qu'ils rejettent,
détruit le libre arbitre la ieconde fie la troifiemene
differentpoint de la doârine de Molina.' Voytx Mo-
UNKTES.

La dernière embrauee par Alvarez eü celle qui
admetunepromotionphyfique,ouuneprédétermi-
nationqui eftun fupplémentdu pouvoiraâif qui
parlemoyende ce iupplément pattedu premier
^le au fécond c'eft-à-dired'unpouvoircompletfie

LesThomütesfoutiennentque.cette prémotion
eftofferteà l'hommedansla grace que la
grâcefuffifinteeftdonnéeà toutlemonde, & que
tousleshommesont unpouvoircomplet,indépen-
dant&prochain,nonpaspouragir, maispourre»
je er grace la plusefficace,fôyrç Suffisant &
GRACE.

THOMISTES, f. m. pi. ( Théobg.) nom que l'on
donne aux théologiens d'une école catholique, qui
font profefiîon de fuirre la doctrine de S. Thomas

d'Aquin.

Quoique les Thomiftts foient oppofés auxScoti-
ftesfur points, tels quelà diftinûiondes
attributsde Dieu, la manieredontles facremens
opèrent,l'immaculéeconception,&e.cependantce

mnguedesautresthéologiensmoliniftes augufti-
niens,congru,ides6c. c'eft leurfyftèmefurla gra*

Lahafedeleur fyftèmeeft qu.CDieueft càufep^
mierefiepremiermoteurà l'égarddetoutesfes créa-
tures; commecaufepremière,iljjoit influer fur

d'attendrela déterminationde la caufeféconde ou

primerle mouvement toutes tes Vacuitésou les
puuîancesqui.en fontfufceptibles de-làils con-
cluent:

i°. Quedansquelqueétat qu'on

que ce foit,

lorsqu'il s'agit des tétions l'ordre
naturel fie ils

ceffaire aux anges 'à- nos
œuvres



THO T H O =9ï

3 0. Que quant
à l'efficacité de la grace, il n'y a

· aucune différence entre la grâce efficace de l'état de

nature innocente, & celle de nature tombée ou cor.

rompue ar
le péché.

4*. Que cette grace efficace necefiiure pour les

œuvres lurnaturelles, fut refufée à Adai|i &.aux an'

ces lorsqu'ils prévariquerent pour la première fois,

mais quelle
ne leur rut refufée que par leur faute.

t°. Que quant
à l'état de nature innocente & aux

œuvres furnaturelles & libres, foit des anges, ibit

des hommes dans cet état, il faut admettre en Dieu

des decrets absolus, efficaces, &antécédens au libre

confentement de la volonté créée.

6°. Que la préfeience que Dieu a eu de ces oeu-

vres étoit fondée fur fes decrets abfolus etficaçes

7°. Que la prédeftination
dans cet etata étéanté-

(édente à la prévifioit des mérites.

8". Que la réprobation négative qu'ils Font con-

firter dans l'exclufion de la gloire, a été
également

antécédente à la prévifiondes péchés, & uniquement

fondée fur la volonté de Dieu mais que la réproba-

tion pofitive, c'éft à»dire la deftination aux peines

éternelles,- a été conséquente
à la nrévifion des dé-

mérites de ceux qui devoient être ainfi réprouvés.

9°., Qu'Adam .ayant péché, tous fes defeendans

dont il ayoit été établi le prince & le chef moral ont

péché
en lui; & qu'ainU tout

le genre humain eft

devenu une marte de perdition que Dieu auroit pu

fans injurtice abandonner, comme il a fait tes anges

réva ncateurs.

to°. QueDieuparfapuremiféricordeabienvou-

JÙ d'une volonté antécédente &ide bon plaifir, ré-

^/parcr la chiite du genre humain, & qu'en conféquen-

ce, il a décerné de lui envoyer pour rédempteur

Jeius-Chrift qui eft mort pour

hommes, & de conférer ceux-ci, ou du-moins de

leur préparer des fecours de grace trés-fuffifans.

11". Que par une miséricorde
foccjale

& anïécé-

demment à la prévifion de leurs merites,ila a élu effica-

cement & predeftiné à
la gloire

un certain nombre

d'hommes préférablement à tout le refte, par n

cret
que

les Thomifits appellent itent d'intention.

t 1 Qu'à ceux qu'il a ainfi élus, il accorde certai-

'nement ta grâce efficace, le don de perfévérance &
la gloire dans le tems matsqu'il n'accorde à totUf les

autres que des grâces fuffifantes pour opérer le bien

& pour y perfévérer.•.

1 3°. Que dans l'état de nature tombée la grâce
efficace eft néceflàire à la créature double titre;

i°. à titre de
dépendance, parce qu'elle

eft créature'-
x°. titre de parce que quoi-

que la grâce fuffifante guérùîe la volonté & la rende

laine cependant à caufe de l'infirmité de la chair &

véritable, prochain & complet, de le taire, &ce-

pendant elle ne le

fes feules forces.

l'homme doit faire avec le de ce eit
fondée fur un décret efficace abfolu il antécédent,
d'accorder cette grâce & eue ,1a

nmir eft
permif-

confiances où «Ile feroit nèccOâire pour èSntér lé
péché.

1
5°. Que Dieq voit dans fes décrets qui font ceux

ceux qui perfévereront
dans le mal; & qu'en eon-

iéquence il accorde aux uns la gloire éternité, il

ùtn.

16°. Que la prédestination ou le décret d'inten*

tion d'accorder la gloire aux bons, eftabfolumcnt

& purement gratuit.

1 7°. Que la réprobation négative dépend unique-

ment de la volonté de Dieu & que la réprobation

pofitive fuppofe la préviiion des péchés. Quelques

tkomiflts cependant, comme Lemos OcGonei peu*
fent que le péché originel eft la caufe de la réproba-
tion négative.

On accuse communément ce fyftème de n'être pas
favorable fe lavent de

ce reproche en répondant, i°. que Dieu en prémeu»
vant Tes créatures raifonnablcs, ne donne aucune at-

teinte aux facultés qu'il leur
a accordées d'ailleurs,

& qu'il veut qu'en agiflant elles.
aginent librement.

i°. Que fous l'aâion de Dieu la raifon propofe tou»

jours à la volonté une infinité d'objets entre lefquels

cette-ci peut choifir, & que la volonté elle-mâm«

'étant une faculté
que

Dieu leul peut remplir & raf-

fafter trouve toujours quelque
chofe

qu'elle peu,t
defirer od choifir, ce qui fuffit pour la liberté.

On
reproche

aulfi. aux Thom'tjlts que la grâce fuffi-

fante qu'ils admettent,
n'eft une grace que de nom;

A quoi ils répondent que dans leur fyftème la grâce
fufnfante donne un pouvoir très-complet de faire le

bien, in a3u primo comme ils s'expriment; pouvoir
fi

complet
6c fi réel, que fi l'homme en vouloit bien

ufer, il feroit le bien que c'eft fa faute s'il.ne le fait

pas; que dans la grace fuffifante Dieu lui eh offre une

efficace & que fi Dieu ne ta lui accorde pas, c'eft

que l'homme par fa réûftance y met obftacle. C'eft

la doârine même de S. Thomas Quod aliquis non
habtat graùam\ non tfi hoc fuod Dtus nonr vttit

tant dure fid quia, terne non vull tant accipt/t. In. ij.

difl. zS. quttjl. an. 4. te ailleurs Non immérité in

eulpiun imputât ur ti qui imptdimtmum praftat grat'ut

tfi parants tfl om-

ftiiUiJbli gratta privant ur qui

ficutfott il-

qui oculos ctaudit

fi tx hoc aliquod lib. III, contr.

Cent. cap. eux-

Ceux qui aReâent de aea

Thonufits avecceUedes Janféniftes, fe trdmpent auflî

gro(Gerement que ceux qui trouventque le Molinif-

me reffufeite les erreurs des

ti6n &c

d'Irlande dans h province de Connaught. Il eft bor-

parlarivieredeShannon,aroueft

par Et au nord par le comté de Galhray.

hi

forme du Côrpf niais U dtjplus grand. 6t plus «(Mus

&fif^

parti*
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4udos, & une autre Cafarde poftérieure^qm

va

^mpofeefclctogs aiguillons pointus que le poifton

dreffe à fon (gré; ceux qui font en-avant ont le plus

de longueur i lanageoire de la queue a la figured'un

«roiflànt. On pèche les *« en automnece au pnn-

tems enE/pagne* principalement
vers le détroit de

Gibraltar ca Provence en Languedoc, &t. Ce

éoifloa eft très gras il a la
chair unpeu dure fie d un

coût un peu piquant. Hlfi.nat. dtsjoijfons piwtùn

fmUjy. fowPoKjpM.

THON ( Picht du ) la pêche du thon qui fefiut

aux côtes^Bafques fie de Labour, dansle refiort

de l'amirauté de ilayonne, commenceordinaire-

ment la mi-Avril ou au phMtard au commence»

ment de Mai i elle durejufquesà la fin de Septem-

bre & même quelquefois elle Cecontinue encore en

Oaôbre fi les thonsne font pasencore repaffés. Elle

le fait à la ligne, le bateau toujours à la voile les Pé-

cheursla font quelques lieues à la côte, fie quand

les thons ne la rangent point, & qu'ils s'en éloignent,
les Pécheurs vont quelquefois à quinze & vingt

lieues il faut du vent pour faire cette pêche avec

Succès.
Le pécheur ne met point d'appât à l'hameçon il

eft feulementgarni de vieux linge difpoféde maniere

que le dort de la tige de l'ain eft couvert de bleu,

& l'hameçon recouvert d'une efpece de petit (âcde

gros bazin blanc taillé enfoftne d'une Jardine dont

les thons font friands en forte que ceft.hameçon

mouillé & ain1i enveloppé, fait illufion au poi&on

qui eft très-vorace, & qui je gobe aum-tot.

Pour empêcher le thon de fe dégager de la ligne,

& d'emporter Tainen le coupant .lesPêcheurs firap-

pent l'hameçon fur une petite ligne d'environ une

brafle de long, formée de huit à dix files de cuivre

que te thon ne peut couper cette Egoede cuivre eft

frappée fur une autre de fin fit de cœur 4e chanvre

bien retotfe & bien travaillée de deux 1trois braf-

fes de long; la'greffe ligne ouelle eftamarée a ordi-

nairement deux cens bradés de long j chaque dou-
ble chaloupe en a Gx, avec lesquelles on veutpren-
dre chaque fois autant de poiuon quand la pêche
eu bonne fieabondante, une chaloupe peut prendre

par jour cent, cent cinquante thons', dontquelques-

unspefent jufque à deux quintaux fieplus.
Tous ces coiffons & les autres qui £cpèchent à

cette côte, Ceconfomment fur les lieux 6c même

les EfpagnoUyoifins viennent quelquefois enpr.
dre en échange d'huile d'olive de vin d'Efpagne ce

d'autres Semblablesdenrées.

Les Barques n'ont point l'ufage de filer fiede ma-
nner le mon, qui s'y trouve fouventà fi grand mar-

ché qu'il ne revient pas! un fol la livre &même
moins.
Les thonsmeurent auffi-tôt qu'on les a retirés fur

le rivage alors en les vuide on les dépecépar tron-

?;ons on les rôtit fur de grands grils de fer 00 la
fricdans fhule d'otive onles

poivre &r enfin on les encaquedansde petits barils

l'une eft dcfpffée c'eft-à-dire faas arrête fie l'autre
a les arrêtes du poifton. ( D. J.)

bon,

bUonde
&à Pharnacie où l'on

en faifoit la

oh s'en faifoit la féconde pêche il traverfoit enfuite

Les Romains alloicnt à la pêche des thons,
faifoient des fàcrifi:es de thon à Neptune, nommé

le prier de détourner de

prévenir les iecours que les dauphins rendoient aux
thons. Aufli facrifioient-ils à Neptune te premier

Les Grecs
en particulier

faifoient grand cas des

entrailles de thon furquoi Athénée rapporte un bon
mot du poète Dorion qui n'étpit pas de ce goût un

convive louoit extrêmement un plat d'entrailles de

thon qu'onfervit à tabte de Philippe de Macédoine
elles font excellentes dit Dorion mais il faut les

manger comme les mangez-
vous donc reprit leconvive ? comment, répondit
Dorion ? je les mange avec une ferme réfolution de
les trouver bonnes. ( D. J. h

THON {Gio$ *nc. ) ville de l'Afrique propre.
Ce fut dans cette ville qu'Annibalfe retha quandfon

armée eut été défaite par Scipion mais la crainte

que les Brutiens qui 1 avoientfui vi ne le livraffent
aux Romains, l'engageà-d'en fortir bientôt après Ce-

cretement. (D. j?)
Thon U (Géog. modïSpetite rivière de France

en Poitou; elle a liafource Maulion,& Cejette dans

la Toucà Montreuil-Bellay. (p. /.)

THONINE, f. t \Comm.)

ITHONIS( Géog.«ne.) ville d'Egypte. Strabon

vers rembouchure cànopique;,elle ne fubfiftoit plus
de leur tenu. Strabon remarque qu'elle avoit eu fon

nom du roi qui reçut chez lui Ménélas fie

la beUe Hélène. Diodore de SicUe 'h. t. eh.xij.
fkitauffi mention de cette ancienne ville. (D. /.)

THONNAIRE,f. m. ÇPécht.)nomd'un filet dont
onfefertfurlaMéditerranée pour prendre desÉons

fie autres grands po'uTons..
THONON,(67o^ anc.) petite ville de Savoie,

au duché de Chablals dont eue eft capitale près de
rembouchure de la Drance dans le lacde Genève.

Long. 14. 12. lot. 46. xx.
AmédéeIX. duc de Savoienaquit dans cette petite

ville1'an 143j c'étoitun prince plein de douceur et

de bonnes qualités mais la foible conftitution de fa

(anté l'engagea de donner la régence de Ces états

dontil eut fix fils 8e

quatre filles!' Il mouruta à l'âge

nymphe marine, fille
de Phorcvsroi puiflant de la mer fie de plus dieu

.'Ne le cyclope Pohpheme f̂i célèbre par

"T»OR t.
anciens peuple* du nord. Uétoit rainé des fils d"O*

din i il régnoitiiir les'
toit & appaifoit

géants et des mauvaisgénies. On le regardait même
comme

des
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des Sacrifices pourobtenir
une année aboofeote. On

fé Bvroit d'ailleurs à Ujoie on fatfoit de* fcftu» Ôç
qui

efccoreaujourd'hui
Otes

de Noël. Par lbfon%ôos oue
t la celu-

de Gallesen
e

idire le

pies du nord, & il s'appelleencore

¿ag, Tkor d'oued venu des

Wjtudi.

Dantmarck. (– )
THORA Cf. thora /&/» «y"«*

Mi, J. B. Gen.

fium, Cluf,
Ad. Lobél.

thoramajor, C. B. P. Ranunculus, folio,

t

fctnblables ceUesdu' cyclamen, maisune fois aufli

grandes dentelées en leurs bords fer-

une tige à la

fon mibeud'une ou de deux feuilles pareille»*celles

pétales jaunesdifoofés en rofe. Quandcette fleur eft

paffée il paroît un ftuit arrondi où

racine eft à petits naveb, comme
dele. Cette plante contient beaucoup de lelçorrout
& d'huile i onfe {estde fon fuc pour empouonner
les

Uthora
Savoie Sc dePiémont. Comme foo fuc eft un poifoo

tfès-aûif, Onaceufa les malheureux Vaudoude.la-

voir employé
dans eurent» foute*

mrpourleur défénfe contre la France 8c le due de

lès aceufa

épées &de leurs dards dans le fuc de leur th»n

mais ta vérité eft

fefpoir,
leur religion

Mais

snols dans le teins

boce noir qui vient dans les montagnes
qui

cette raifon dansle «ws

engourdiuemens t Fenflure

pat: lequelle

canal mince ic transparent rè-

dans la

-^XIl mérite ».<?»»

ger qui rnppôrtentla
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de Suiifc

au canton & a deux lieue* de Berne. iTit gentilhom-

l'entretien des

moines. Les Bernois c-nt fait, cette tenre tm bail-

liage » &la
en un château

prouve cette infoiprion à Athènes dans le jardin

aHufiein-Bey dit

THORr*,<<?4«f, mUlonToorn, en latin rno-

Sterne

1600. Elle fut

de> pro-

Cefi 1 147}

colas) fi célèbre Il avoit trottve

toh quingésoevs. fi mountt doirepw
cette 4

Meures

unemontagnednaaênwnomfituétauprèsdelavlOe

»omanciende

THQRS-AA,ÇGiog.mo4.) rivièredïrjinde,
d^nsai parfift unedesp

/.1

(M/f.

aquatique*
'

J.
THOUAILLE

onfe fert danslesanciennes

« ils goûtent

beau pot

THQUARS ( Giog. mod. ) en latin dumoyen
Toortiua, ville de

France, dartk le

au levant, au midi de

nom.

Louis XLqui le réunit à la:
éleva

ij% to. fait,

famiel'an
une

méthodi-

Genève fur texte hébreu 4*. une nouvelle

UN (
canton de Berne, a quatreueues de Berne, au bord

TJwn»en 1375 des

rentaux bourgeois tous

lesm|untmgf>es

milles

comprend
deux de Thour fie qui s'avance
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T«mtXri* p > n

leThourgawles feules terres qui dépendent-de la.fou-

veraineté commune des cantons. Dans ce dernier

fens le Thokrgaw eft un grandbailliage qui eft

borné en partie par le la.. Confiance le'

en partie par la ville de ce nom & par tes terres de

fon évêqpe au midi par les terres de l'abbé deSaint-

Gall fie à l'occident par le canton de Zurich. Ce

bailliage eft le pluifrand^aril y a>danf toute la

Subie car )l comprendquelques villes plufieup

villages &plus de cinquante paroiffes.
Le gouvernement civil

dcncëë&a Frawenfèld. Al'égard du gouvernement

iwituel, les quatre principales villes fechoififfent

elles-mêmesleurs payeurs qui composent enfemble

un Synode.Les catholiques qui font à^peu-près le

l'évêque de Copf.

fHOUR-THAL, ( Gbg.md,) c*«ft à*dire la

vallù dtThour.On appellok autrefois de ce nom gé-
néraltout («comté de Tockembourg enSuiffe on

ne le donne maintenant qu'à une portion p«uconfi-
dérape de <secomté, fis qui renferma feulement

gemma.Pline donne ce nom à une pierre dont il dit

qu'il y avoit trois efpeces; la première était entiè-

rement verte & d'une féconde

étoit d'un verd plus faible; ta troifieme étoit remplie
de taches de couleurdefang. Cette defeription parait
convenir au jafpe.

LesanciensappelloientencorepierredeThraee,
thrœiuttapis,unefubftnncenoirefieinflammable
queToncroitêtrelejaisoujayet,oulecharbonde
terre. '

grec enlatin,

ferméeentrele montHémuslade Egée» laPro-

pontide&le Pont • Euxin..Labornefeptentrîonale
ducôtéduPont-Euxin eftcependantaffe»incâr-
taine.

Lesanciensgéographes,commele PéripledeScy*
lax, PomponiusMêlaSePline, étendentUBm«

jufqu'àl'embouchureduDanube;defortequ'ilsy
renfermentlftropolis,TomiôcCatalis.Plineafuivi
encelpPompomusMéta;& peut-êtrecelui-cia*t-ù"
fuivilepéripledeScy

LeshirtoriensaucoK(raife mettentcestroisvil-
les&quelquesautres duv»ifmag\danslaScythi^

en-deçàduDanube,oulesmarquentAmplementrar
la côteduPont-Euxin.Stra lui mêmedivifece

quartier-là encôtésntiqu favoir cellequi
prenddepuisl'embouchurefa éeduDanube luf-

qu'auxmontagnesquifontp dumontHémus6c
cellequis'étenddepuisces montagnesjufqu'àreijn*
bouchuredu Pr deByfance.

Lesbornesque^Ptôlojoeedonneà la Thraetpa-

Hémus,il rattribueà labafleMosfiei«cdttcôtédu
Pont-Euxin ilnepouffepaslaTAr* au-delàdeJa

Pline,aprèsavoirmarquelemontHemuspourla
bornedelaThraetdanslesterres a pulelongdela
côte, Fétendrefi fortau-delàdecettemontagne&
la pouflerjufqu'auDanube^

LaThraeta étéextrêmementpeuplée'autrefois
feshabitansétoientrobuftes& pleinsde valeur

fi tôtquePhilippeeutréduitfousDudomination,
plufieursvillesentrele Strymonic le Neflus on
s'accoutuma

Lespoètesgrecs& latinsne nousfontpas un
beauportraitdela Thraet. CallûnaqucEfchile,Eu-
ripideceAriftophanel'appellenthjnurUdeBtri*
leféjoUrdesaquilons
Horace,Ovide&Catulletiennent
ge. Séhequela nommela mèredesneigesSedesgla-
gons;SeLucainappelleles grandshivers,deshivers

n'enparie
pasplusavantageufement.Regiodit-il,neteahU-

fr'g'd** ptyitnt.

Urae Ji4nu ejufqùdtmfru&asmaturatat mitigat>
cubonsàrtutrt.

Celui qui a civilité ces peuples, &Equi leur a don-'
né le premier Pytha-
gore nommé Hérodote rapporte les noms
d'une multitude Inaniede différens peuples qui oit
habité la Thraet. Il dit ques'ils euffent pu ou fe
réunir fous un feul chef, ou fe lier dinjtérêts ce de

fentimens ils auraient formé un corps de nation

très-fupérieur à tout ce qui les envirônnoit.

Les Thraeesavoient çu divers rois depuis Térès
qui eut

deuxfils Sitakéc 6c Sparado. Il yeut de,

randes brouilleries entre leurs defeendans, qui tour-
3'tour fe détrônèrent jufqu'à ce que Seuthè* recon-

quit une partie des trats de (on père
tranfmit ia fucce^onpaulhle à Cotys, père de Cher-

fobleptef Coiys les divilfiopsrecom-

mencerent, & au lieu d'Vtnroî de Thraet il y en eut

trois, Cherlbblepte Bérifade &: Amadocus. A lafin

Cherîoblepte dépofleJa les deux autres: après quoi
Philippe, roi de Macédoine, le dépouilla lui-même.

Larépublique d'Athènes, après les viûoiresde Sa-
lamine de de Marathon,necommandapas feulement
dansla Grèce mais conquit beaucoupde villes vers
la Thratt & dans la Thraet même entr'autres Pid-

ne, Potidée & Méthone. Ces villes fecouerent le

joug,' dès que Lacédémone $ la.fin de la guerre du
éloponnèie, eut abattu la puiflanced'Athènes mais
Thimotbie l'athénien, les remit encore fous 1. obéir.:
tance de fit

Cerendit mattrede trente-dsux villes de la Thraet.

Alexandre acheva la conquête entière de ce pays

dont les peuples ne recouvrèrent leur liberté qu'a-
près fa mort. Un autre Seuthès fils ou petit -flUde

machus un des capitaines 8c des (uccefleurs d' Ale-

A quelque Veto»de-la une partie des Gaulois qui

Ce,détacha au gros de la nation,
Thraet. Le premier roi de ces Gaulois

pella C0mmoniorun\
Thraets

tés che»eux UTu

Depuis ce temèJa^Ja îknu* a eu le mêmefort

que le refte de la Grèce qu'elle foit de-
des Turcs qetela prift de

ou,
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Tkrsctufdiceftique,
en.

Arcaditu&HonoriusrenfermedanslaThraetfix

LesTkrattsétoientnaturellementférocesyio*
lensemportés&cruelscependantceuxquive-
«oient &quidemeuroient
réntcélèbresdanslesart*&danslesfeiences;leur

dont'faï
déjàparlédanscetouvrage»PhèdreétaitauffideThraetilfutréduitàl'efcla-
vageenfuiteaffranchi
TibèretouteslesperfécutiomdeSdjan,jufqu'àla
mortdecetindignefavorid'untyranodieux.Ilne
fefouciajamaistfamaflerdubien,&metcetterai-
fonentreleschofesquidévoientluifaciliterlapro-
motionaurangdepoète.Sesfablesfontadmirables,
&l'onaraifond'êtreSurprisqu'unouvrageplein
d'autantd'agrément&depureté,quel'eftceluide
Phèdre,aitétéfipeut»nnupendantplufieursne-
des.NousayonsoutrelabelleéditioncFHoogftra-
«enmifeaujouràAmfterdamen1701iJB-40.celle
deBurmanimpriméedanslamêmevilleen1717

> TMRACE,Uwurit% (Giog. ane.) Thraciummart.
Strabon donne ce nom à la partie de la mer Egée*
qui baigne les côtes de la Thraet.(D. /.)

THRACE,bofphondt (Giog. mod.) autrement dit

te canal de Conftantinople qui fépare TÂlied'avec

l'Europe. C'eft un canal de 1%nulles de long, fur

environ'deuxde larjp en des endroits plus, end'au-

tre» moins.Sa promenade eft agréable, te fonafpcâ

eft charmant,voya les détails aumotBosphore de

TjHRAçt f. £ nymphe delà fable «Ile

^feoitfille deThan & eut de Saturne Dotoneus qui
étonna fon nomaux Dolones; et de Jupiter elle eut

Bithy, qui donna le -tienaux Btthymens. (X>.
'Ghv. éiu.) ibourgde PAfie

Macédoine felon-Etienne le géographe, entre le

golfeThermaïque& le golfeToronaïque.

à trois rangs de rames ,&trois ponts l'un fur1 autre
on nommott thranumles rameursqui étoient au pont

Meibom, dans fon difeburs fur l'architeâure na-

vale des anciens, tâchede prouver que la prodigieu-
Cehauteur qu'on a fuppofé néceûaire aux galères de

pluCeurs rang derames efi une hauteur imaginaire
&

que le fameux vaifl'eau de Philopater, qu'on dit
avoir eu quarante rangs de rames &quatre mille
rameurs pour le faire aller pouvoit très-bien être

conduit
Cet auteur croit qu on devrait perfeaionner nos

propres galères, dWès te plan qu'il a donné de
celles des Romains u reconnott cependant que no-
tre formemérite la préférence mais il voudroitque
nous fuiviffionsles, mômesproportions que gardoiènt

.b Romains dans la bâtiffe de leurs Ibngsvaifleaux.

me & les proportions ,quadreroicnt enferablc. Les

gensde lettres parlent
aux eens fart
ce la

THJVASOS
tertde cetenne pour(tgnifier une certaine férocité
dans le recard& dans les yeux, qui parqît aux>ap-

montagnede l'Afie mineure dans la Myue» au vol*
linage du fleuve Caîcus. (/?. /.),

TORAUSTO^, ( Giog. *nc. )
nèfc, dansl'Elide. Xénophonla donneauxAcronans.

THRENQDîE, f.f. ( Uttirat. ) chanfonfrMw pu
funèbre en dans les cérémo-

Cemot eft grec & compoféde tfwtK,pUunt la-

mentations ,Sc de iW» chant.

THRI A f Giog.ane. )
la tribu œnéïae. Les champs des environs s'appel-
loient eampi thriafii. Ce bourg étoit entre Athènes
& Eléufis il en eft fouveritparjé dansThucydide,
at dans les autres hiftoriens des guerres d'Athènes.

C'étoit la patrie dupoëte Çratès dont Suidas rap-
porte quelques ouvragea comiques; la porte d'Atnev

porta thriafia & fut auffi enfuite nommée Ctràhtft*
il. Dipylon.Ce bourg donnoit encore fon nom suri- 0

vage prèsduquel il étoft fitué,& une rivierevoifine.'
THRIES, f.f. (Litiintt.) Lesforts que fonjettoit

dans une urne fe rtommoientthrits du nom de trois

nymphes de l'antiquité' qui demeuroientfur le Par-

nafle ,& qui avoient été nourrices d'Apollon dieu
de la divination.

Grecs en l'honneur d'Apollon. Voytt\fur cette fltc

THRIPS gen. pis, m, ( Lùtirot. ) ijhrrq nom
donné par les Grecs & les Romains.à une efpecede

ver ne de l'œuf du(carabé, lequel ver, tandis qu'il
eft dans cet état de ver, perce le bois & y fait des
cavités de différentes formes V&en fles dire&idna

différentes qui reflerablent fbuventà des caraâe"reS

Les anciensGrecs fe fervoientde petits morceaux
de bois ainfi rongés au-lieu defceau & de cachet,
avant l'invention de la gravure ;& en effet Us ré»

pondoient »rès*bienà cet u(ale, car il n'étott guère
poffible d'imiter l'impreflion ni de contrefaire les

-empreintes que fprmpient fur la cire ces morceaux de

bois ainfi rongés.

Lucien parlant de ta manière qu'il avoit de mari

étant le nom d'un ver, mais commeétant celui du
morceau de bois percé par l'infecte Théophrafte»

Ariftote, &Pline fe fervent.du même mot thrips;
enfin nous trouvons qu'il défigne auffi fouventuo
morceau de bois percéde divers trous, que l'animal
qui les a formés. (D. J.\

THRISMA f. m

piece de

d'un shttûng. C'eft apparemment une corruption de
utmiJJUr qui étoit une ancienne monnoied Allema-

gne de la valeurr e quatr.e..fous'
fterling. Quelques-

uns prétendent que c'eft une pièce de

mais cela paroît une erreUr.

t'Etide. (Z>. /)

Ïays des Ltfli
ou des Pirates; 8c Caftald la

nomme

fHRÔNE f. m.( Arthit. &Liait.) mot dérivé
du grec ipcr»t chaife oufiege magnifique.C'eft un

fiege royal enrichi d'architeaure &defculpture de

ce du fouverain.

de î'emr

fuivant fa coutume

gneur par Duloir nél'eft pas moins mais j'aime
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U représentation des deux thrâncsàe

l'antiquité, qu'on

voit graves dans tes peintures d'Herculanum \Pl. 29).
La cotombe qui eft fur le couffin d'un des deux thré-

Venus le fefton qu'un des génies Soutient, paroît
être de mirthe & le Sceptre que tient t'autre génie
convient encore à la déifie. Le fécond thrént eft ce-

lui deMarSj comme il paroît paf le bouclier &le

panache que Soutiennent deux génies. ( 2>. /.)
Thrône ( Critique furie. ) Jliege Ou tribunal des'

rois le tkréat de Salomon étoit dVoire >&revêtu
d'or pur on y montoit par 6x

tésdûfiegë, foute'nu fur dwxbras étoient deux fi-

gures de lions, & fur les fix degrésydouïe lionceaux,

lII.Rois x. 10. (Cale&Ezéchiel, pour donner une
idée magnifique du hrôtu du Sejgneur,difent le tkrâ~

• mde l'Eternel eft comme un char animé porté fur

un firmament Semblable au Saphir fes roues, d'une

grandeur &d'une beauté
merveiueufe,.font .dirigées

par Pefprit celui qui eft
anis fur lé ihtônt eft tout

environné de lumière éclatante que les yeux des

hommes ne peuvent tout enir.

affermirez votre thréne par
Il défigne aufS la demeure

dansS.Matf. e. v.34. défend de jurer par le ciel, qui
eft le thrvntét Dieu, ni par aucun autre tkràne } c'eft

que l'abus des fermens étoit fréquent chez lçsjuift,

THftôNrs, (C/*r. fat. ) if>»M ce mot fe trouve
dans l'Ep. aux Goloff.>.»tfi. Ttu tes chofes, dit l'a-

pôtre ^orit été par Dieu viables ou invisibles foit

'on aux Ezéchiel qui
foat dit Jlgurément être au-tour du thrént du Tout-

parce qu'ils étoient repréfentés fur l'arche

ce réelle
/ont imaginé que les thrôna étoient les an-

¡es de cette hiérarchie & qu'ils étoient 'ainfi nom*

mes parce qu'ils fervoient comme de ihrénts à la

majore de Dieu. Les
pères

de
l'égliSè ont crû qu'il

y avoit trois efpeces ci anges; félon eux, ceux du

immédiatement au-deffous de la Divinité voilà;
dit Clément d'Alexandrie ceux qui font

THRONI, ( Gioor. anc.) ville & promontoire de
lUe de Cypre fur pi côte méridionale. Lenom mo-

derne eft
Cabotât Pile félon Lufignan.

THRONIUM Glog, Locres

Epicnémidiens océans les terres. Cette ville étoit

très-ancienne, mention dans Ho-

mère, Iliad. B. y.

cette ville dans la

nymphe Thronia. (2>)

THRUMBUS f. m. terme de
Chirurgie, tumeur far-

mée par un fang épanché, & grumelé fous lestégu<-
mens en vient du

qui fignifie un grumeaude fang,
La caufe de cette tumeur vient de ce qu\>n n'a pas

fait l'ouverture de la peau a1fez grande faute d'éléva-

üon,
ou quand il fe

préfente un morceau de gtailte'
a

l'ouverture, alors une portion du fang quine peut
fortir

librement, fe gliûe dans les cellules du icorps
graiffeux -t &forme la tumeur dont nous parlons.

Quand le il fuffit de mouiller
avec de l'eau

fraîche la coffipreûe qu'on applique

mbuillée^La réfolution s'upere fans
inconvénient

Dans les perdes dont le

& quelques autres écrivains, à une elpece verbal
cum ou mollaine employée par les anciens dans

leurs couronnes Scieurs guirlandes. DipfcorideVap-

mèche dans les lampes des Grecs, qui en employoient
les tiges aprtsles CD. J\

iotc-
nçure. de celles

Cornélius Balbus.
(D.J

JWBVNJ.ifhg. Il') ville de la Màïritanfe

céfaneniie» félon Ptolomée. M. Shav paroîtaffez bien
du

pays de

de terre. EUëa des iaMns & de l'eau fbh terrempro*duit du froment, de l'orge, du coton, des dattes, &
d autres fruits; mais les Arabes ont tellement détruit

fe.
roit impoflîble de déterminjer quelle en fiit autrefois
Tehcemto (D.V-

>_THtriW7 enlatin
du moyen âeé

fur la
droite de la Sambre entre

Maubeuge & Charleroi

environ
trois lieues dé*cnacune

eftbâtie fur une hauteur, & doit fon origine aux an.

-Manslex: ifefc.

«»>»; île de 1 Océan
feptentnonal que* tous les an*

tiens
géographes joignent aux îles Britanniques mais

*«Meles anciens n'ont point parlé de fa grandeur. Vir*
gîte, versjo. appelle cette île uliima
Thute. Ptolomée, Vit. c y. Agathamere & le géo-
graphe Etienne dilent que durant les équinoxesles

d» 1 île eft 6; degrés de Wquateur. De-là Cellarius

entendu ltflande, mais l'île de Schetland, ou nié
de-Fero, foumifçs au roi d#-Danemark, Se dont la
ïï> ion.fae«o^e avec ttUe que Ptolomée donnera

1 île de ThutlLe témoignage de Tacite Vie d'Agric.

autour de la Grande Bretagne, on appercoit t'aide
thuU. Orl'lflandeeft

trop élôignée^ou! ^pouy£
être apperçue des côtes de la Grange Bretagne.

s eft fort

xiv. Thule eft dix foi' plus confidérable que la Grandd

deferte du côté du. feptentrions Ce difeours

vie, pour être life
de ThuU. Ortelius penfe en parti-

ailier,
la Norvège, dont'

province de ce

avec-celle

à fortifier la conjecture d'Orteljus; maisil

quer en même

des anciens

coule

r



îôi. thu -^ffl u
c. dit que Thurut

qui étoit a fixftades de h mer. Il ajoute que Thuru
?toit une montagne, &qu'enfuit*

qui

dent que Celte ville eft VÂHtkti* d'Homère.

*°.lledeta mtr

Gox.qui la dit

3°. Fontained'Italie, dans la grande Grèce, aii

toifmage de la ville de Sybaris, feton Diodore de

Sicile XII. e. x. Elle donna le ville, de

Le nom nu*

félon

que dort-

l'encens pour les facrifices.
m. ttrm t'eA

les l'encénlow 6ula na-

vette. (Z>)
THtillïNGE, (Giog.mod.)

en latin Thunngui

Saxe, avec titre de landgraviat. Elle eftboiëée au

d'Anlaltià l'orient par là Miûue dont elle eu fép*-

récpar la Sala; au midi far hFranconie;&à l'oc-

cident par la Hefle. Cette province a trente^dcux

li euesde longueur, fcprefque autant de largeur:

elle abondeen forêt», 8c eftfcrtiHféc pour les grains^

qui devint

uu royaumepuiflant, d'où ilfortit des arméesaom-

brtufcs & composes de troupes agu^cs. Aujour-

I'éle3eur de Mayence ,fo ducs

comtes. Erford capitale de toittè la Thuringt ap-

partient à réleôeur de Mayeace. Les deux Wes

impériales de la Tfwringefont Muhlbaufen8c Non-

au mot françoisbalUval «Cconfifte en un affemblage
de commanderies; qui appartiennent

aux chevaliers

de Si quelqu'un eft curieux de

connoître l*hiftoirede tous les anciens monafteres

THURINGIENS, tES, (Giog.) Thuringi, Tho-

tingi & Ôorittgi, peuplesde la Germanie célèbres

depuis tadecadence de l'empire
Mubmtdic. liv. IV.ch. vj. qui écrivoh vers la fin du

quatrième fiecle eft le premier qui faïTemention

des Thuringitns en difant queleurs chevauxrefit-

toient aifément à la fetkue. Jornandcs, Procope,

Camodore, &Grégoire de Tours connoiflent auffi

tes auteurs qui ont écrit avant le quatrième fieqe,

n'en parlent en aucune façon, il faut que

pies n'aient prîs nautance ou du-moins n'aient com-

mencé à fe rendre fameux que dans cefiede- la.
On doit te contenter de regarder' commeta pre-

mière demeure desThuringuns,celle que les auteurs

ne peut nous

le

feulementcn*deçà,nwis_ehrôre^a»MlelàdelàSalj|
ennnon trouvequelameilleurepartietu paysdes
Cattesferyità formerlaThunnge, qui joriqii'ëllë
fuitdevenueun royaume» s'étendojtdu nord ad

noitàTorient,la rulde &PAdrana&l'occident.
Verslafin ducinquièmefiècle au commence-1

mentdu fixiemelaThuringeavoit unroi, &on a
lesnomsdesprincesquijr régnèrent.

Biendes au.
teurs néanmoinsfontdifficulté3éleurdonnerle ti.

tre deroi maisSpcnernebalancepointà lesreçoni
floîtrepourtels. LeroyaumedeThuringe,dît -il

étoit commecêlaidesMarcomans& commecelui
» desFrancs quoiqu'ilneleur fût pascomparable
» pourl'étendue».LesTAttr;'«pVwfirentparlerd'etnt
fous leurssuis & à la faveurdestroublesdontla

Germanieétoit agitée ils eurentoccafiond'étendre
leurs frontières mais ayant voulu attaquer let

Francs aprèsqueceux-cieurentétablileurdomina*
tion danslàGaule ils furenrbattus,perdirentune
grandepartie deleur pays,&devinrenttributaires.
Danslafuite lajalouiiededeuxfrèresébranlacette

monarchie & la fit devenirla proiedesFrance&
des Saxons,qui profitèrentdeces troubles.
fonétatmoderneau mot Thuringe. (D.JA

THURIUM ( Ghg.ê»e.)i°. villed'Italie,dana

la grandeGrece,furle golfedeTarcnte.Pline»liv.
4. dit bâtieentrelefleuveCra

this aitle fleuveSyparis oh avoitété autrefoisla
villedeSybaris matsil te

Leshabitansde Crotoneayant détruitSybaris,
lesAthéniens&quelquesautres grecsla rebâtirent
dans unlieu voifin,oc l'appeUerentThuriou Tht-
riurn dunomd'unefontainequifetrouvoitauprès;
La proximitéderancienneSybarisfie dela nouvelle
ville a.étécaufequequelquesauteurslesontprifes
pourta mêmeplace.Outre Pline Etiennele géo-

graphedit Thurii MrhIul'ut priasSybarisJi8é.
Tite-Live,//>.XXXIV.eh.xliij. nousapprendque
lesromainsy envoyèrentdansla fuiteUnecolonie,
ui donnèrentnom de-Copia.-cependantl'an-
rien nomparok avoirprévalu;car plufieursfiecles

après Ptolomée& les itinérairesrappellent7i«-

nmm.Tite-Live X. ç.ij. quiécrit Thuri*e nomme

furlequelelle étoitbâtieeft appelleThurinusfimu
parOvide tiv, XV.v. ceDiodoredeSicile tif.

cette ancienneviUtprèsdelamer,dansleroyaume
deNaples on nommecetendroitTorn Jet' Cupo»
& quelquescartesdifent ,Syh*ri-romatail y refte

ruineson trouve un cantonappelleTorirtka,mot

peut-dtre corrompude 7%KRM/maisil importede
connoître

Thuriens,dontCbarondasfut le (.egifiateur h voici
cettehiftoire.

Quetquetemsaprèsl'entière deftruôiondeSyba*
ris par lesCrotomatet,Lampon&Xénocrittffon-
dèrent à quelquediftancede l'ancienneSybaris,la

prèsencestermes. A7/.LcsSybaritesquiavoieat
étéebaffésdela ville quils vouloientrétablir en-
voyèrentdes ambafladeursàLacédémone6caAthè-
nes, afin* dedemanderles fecoursdontils avoicttt

ceuxquivoudrûientles y fuivre. Le*

de maisles Athéniensarmèrentdix vaifleauxfous



oracle,qui«voitordonnede
îleleurvilledanf trouveroieritautant

aborda
reinoùétoitSybaris lieuquel'ora-cle

t Sybarisfetrouvalafontaine
étqient
désquec'étaitcetendroitqueledieule»adref-
delxfontaineilsl'appellerontTurium.Ellefatpar-
ragée,dansfalongueurenquatrequartiers»l'unfut
appellelé ¡.lefécondceluidsVi-
nus;letroifieme quatrième
celuideBaukus.Dansfalargeurellefutencorecou-
péeentroisquartiers
Héroslefecond
Thurinurii.Toutecetteenceinteferemplitderaaifonsbienbâties,
Hn'étoitguère

nationsfidifférentesfemaintîntlong-tonsenrepos.LesSybarites,comme

affociés,s'attribuèrent
gouvernement,fienelauTcrcntqueles.emploisfttbal-ternesauxautres.Ilsdonnèrent
premièresplacesdanstescérémoniespubliquesdelareligion.Usprirentpoureuxlesterres
{¡nagedetavillerendoitplusaifées
tescesdi&nûionsirritèrentceuxquicrurentavoirfujetde(eplaindred'être,maltraités.CommeilsétaientenplusgrandnombreSeplusaguerrisilsenvinrentàunefédidonouverte,
maiTacrerentprefquetoutcequi
Sybarites.
Maisunepareillelaiffoitbeaucoupdeterresd'un

huer.Usfirentvenirdela
tans,àquiilsdonnèrent,parlavoiedufort,desmaifonsdanslaville,&desterre»àmettreenva-leuràlacampagne.Cettevilledevintriche&p^tfante,fitallianceaveclesCrotoniates}6cs'étantfor-

Péloponnèfeforentappellées
ntt&VEUoùqiu.Lestroiscomposesdespeuplesvenusde

me
ailmira^1j»>ff

"ûlement

des ehfiuîs

ment?

vaincus
publkqu'avecunecou«

ronnedebruiere,'qui préfeotoità

& fedonnèrent
lairtort &ceuxquiavaientfondeleurfortunefur,

fe retirèrentd'unefo-
desloisles por*terailleurscette maladieeontatieufe,quiii'a qu«

Charondasavoitauffifentidequelleimportancs
il prendre desmefurespouremp&her que
lçsvicieuxnecorrompiflentles bonnesmœurspar
1attraitdelavolupté.Il donnaaâion Contreèux>à
ceux intéreffésprévenir la corruption
deleursenfansoudeleursparens';&l'almendeétoit
fi forte&ft féverementexigible»,quetouscrai-^

publiques,dontles maîtresétoiententretenusaux
dépensdel'étatU feformoitla jeuneffeàla vertu,

d'unerépubUquebien

Paruneautreloi, Cbarbndasdonnoit

â i dee Perfoiu|edupupille«uxparensdwicôtédelamère,
rhéntage,aucasdu défendumineur taitfoient,

&parla
maternelsilsne pouvaient,'

mouyemenidela cupidité,

mortcontreceuxquirefufoientdefervir
Charondasoçdonnaqu'ils

leur poutTottfournirunebravouredecommasHk?



4eur «n action dedivorce une per-

il évita la peine,

«U« divorce* devinrent fort rares.

en

reftoh unefille, l'héritier la pren-

drachmes pat
Le cas

arriva unefille, de bonnefamille maistrès-pauvre,

revoyant
Ion nom fe plaignit dans une aflemblée indiquée

à cefujet fuivantla fottUe preferite par la loi de la

médiocrité de la Comme

entrer dans quelquefamille qui convîntà fa naiflan-
ce. Lele attendri fur le jdangerqu'elle coutfoit

arméde fon épée pour fe défendre contre, les bri-

troit dansla ville il apprit qu'il fe tenoit alors une

aflemblée où le peupleetoit dans une grandeagita-*
tioh. Il

s'y trouver. en armes.;

le fein.

de monta-

gne fortrudtt, fie qui finît en pointe comme une

qu'on

de Dufclin Kil-

qui

diejplufieurï autres articles.

peu au-

du climat;

oliviers &aux
Ce dansla

il vient des lauriers, qui con-

leur verdure, malgré la rigueur de la

environs

de Rome. L'été y eft i vous

y avez toujours de l'air mais les vents y rtîfpirent

commun que

jermesgens qtti ont encore leurs grands-

pères 6c leurs bifayeuis que d'entendreces jeunes

gens raconter de vieilles hiftoires qu'ils ont

de leurs ancêtres. Quand vous y êtes, vous croyez
être né dans un autre fiede.

Là difpofitions du très-belle. Imaginez-

vous un amphithéâtre immenfe & tel que la nature

le peut faire une vafte plaine environnéede mon-

pente mêmedes montagnes.
Entre ces taillis fe ren-

contrent des collines d'un terroir fi bon &fi gras

d'y trouver une pierre quand
Leur fertilité ne le cède

fons y font plus tardives, elles n'y muriflent pat
moins.

montagnes on ne voit tout le

n'en feule. Ces vit

par quantité d'arbrifleaux. Enfuite

font des prairies & des terres labourables fi fortes,

lées peuvent en làire l'ouverture. Alors même,
comme la terreen.,très-liée elles en enlèvent de 6

pleines de fuc

venoient que de naitre. 'Ilstirent cette

qui les arrofent Si qui ne ta-

est



TU tr ^fOît) m

JomtXri. 4*

*h été vers lé- milieu du jour; en hiver un peu plu-

proportion.
~®

La maifon en cohipofée de
plufieurs pavillohs.

L'entrée eftl la maniere des anciens. Au-devant de

la galerie, on voit un parterre, dont les différentes

fgures font tracées avec du buis. Enfuite eft un lit

de gazon peu élevé ce autour duquel le buis repré-
sente pluûeu» animaux qui fe regardent. Plus bas,

eft une pièce toute couverte d'acantes 1i doux &

fi tendres fous les
pies, qu'on ne les fent prcfque pas.

Cette pièce ett enfermée dans une promenade envi-

ronnée d'arbres, qui preffés les uns
contce les autres,

& diverfement" taillés forment une paliflade. Au-

près eft une allée tournante en forme de cirque, au-

dedans de laqueilé on trouve du buis taillé de diffé-

rentes façons, & des arbres que fon aToin de tenir

bas. Tout cela eft fermé de murailles ifeches, qu'un
buis étage couvre & cache la vue. De l'autre côté

eft une prairie,, qui ne plaît guère moins par fes
beauté naturelles que route les chofes dont

te
Viens de parler, par les beautés qu'elles empruntent
de l'art. Enfuite font des pièces brutes/de! prairies,
& des arbruTeaux..

Au bout de la galerie eft une Me à manger, dont

là portb donne fur l'extrémité du parterre & les

fenêtres fur les prairies. & fur une grande partie
des

pièces brutes. Par ces fenêtres on voit de côté le

parterre » &ce qui de la maifon même s'avance en

faillie avec le haut des-arbres du manège. De l'un

des côtés de la galerie & vers le*milieu on entre
dans un appartement qui environne une petite cour

ombragée de quatre planes ,au milieu defquelles ed

un baffin de marbre d'où l'eau qui fe dérobe entre-

tient par un doux épanchement la fraîcheur des pla-
nes & des plantes qui font au-deflbus.

Dans cet ap-
partement eft une chambre a coucher la voix, re

bruit ni le joui n'y pénétrent point elle eft ac-

compagnée d'une. faite où l'on mange d'ordinaire
& quand on veut être en particulier avec fes

Une autre galerie donne fur cette
petite cour fie

a toutes les mêmes vues que la galerie que ,le viens
de décrire. Il y a encore une chambre qui, pour

"'être proche de l'un des planes jouit toujours la
verdure & de l'ombre. Elle eft revêtue de marbre

tout-au-tour, à hauteur d'appui &. au défaut -du
marbre eft une peinture qui repréfente des feuillages
& des oifeaux fur des branches; mais fi délicatement,
Qu'elle ne cédé point à la beauté du marbre môme.

Au-deffous eft une petite fontaine, qui tombe dans
un badin, d'où l'eau, en s'écoulant par plufieurs pe-

tirs tuyaux, forme un agréable murmure,.
D'un coin

de la galerie on pafie. dansunie grande
chambre qui eft vis-à-.vis
fes fenêtres d'un côté fur le parterre de fàutre lfur
la prairie; & immédiatement au-deffous de fes fe-

yeux & les oreilles car l'eau enytombant de haut-
dans un grand baffin de marbre paroît toute écu-

Cette chambre eft fort chaude en hiver,
le foleil y donne de toutes parts. Tout auprès en un

poële, qui fûpplée a la chaleur dufoleil quand les
nuages le cachent. De l'autre côté eft une falle où t'on
fe deshabille pour prendre le bain. Elle

eft grande &
tort gaie.

près-
de-là on trouve la fille du bain d'eau froide

Si
vous

^e» celle dubam

maismoins que celle du bàiri chaud,parce quecelles
ci fort en cette dernière

faite par trois efcaliért, dont deux font
exjpôfésau

grand foleil le troifiemeeitreft plus éloigné* &£
n'eft pourtant pas plus obfcur.

Audeffusde la chambre ou lvohquitte fes habits

pourle bain,eft un jeu de pa'ume,oul'on peutprendre
différentes fortes d'exercices &

qui pour cela eit

loin du bain eft Uà

efcaliér qui conduit dans une gâterie fermée, &au-
aravant dans trois apparteniéris dont l'un voit fur
a

prai*

rie ? le troifiemefur dés vignes; enfôrté i^uefort et;
pofition èft auffi différente que fes vues. A Textré-
mité de la gal'eriefermée ett une chambreprife dans
la vi-

gnes les de cette chambre eft une
autre fort expofee au foleil fur-toutpendantl'hiver»
Delà on entre dans un appartement qui joint le ma-

liège la maifon; Voilà fa façade & fôn afpecl:. A
l'un des côtés qui regarde le,midi, s'éléVe une gar
lerie fermée d'où l'on ne voit pas feulemfehtles vi-

gnes maisd'où t'en croit les toucher.
Au milieu de cette galerie, on trouve une falle

manger où les vents qui viennent de l'Apennin .ré-
pandent unair fort tain. Elle a vite par dé très gran-
des fenêtres fur les vignes/Se encore fur les mêmes

vignes pardes portes à deux batrans d'où l'œil tra-
verte ta galerie; Du côté pu cette falle n'a point dé

fenêtres, eftun efcalier dérobé par où Ton fert à
manger. Al'extrémité eft une chambre, à-qui la ga-
lerie ne fait pas un afpeâ moins agréable que les vi-

gnes, Au-deflbuseft une galerie prefq ue fouterrai*
ne ,& fi fraîcheen été, qui, contentede Fair qu'elle
renferme, i elle n'en donner & n'en reçoit point
d!autres

Après ces deux galeries fermées eft une faite
fuivie d'une galerie ouverte, froide avant

midi pHtschaude quand le jour s'avance. Elle con*

qui, t félonque lé

Au-devant de ces bâtimens fi bienentendus & fi

beaux, eft un vafte manège il eft ouvert par le mi-

lieu, &s'offre d'abord tout entier à ta vufe dedeux

qui entrent il eft entouré de planes & ces planes:
font revêtus de lierres. Ainfi le haut de CCSarbres

eft verd, de fon propre feuillage ce le bas eftvcrd

i Jd'un feuillage^étranger. Ce lierre court autour du
tronc des branches Ceant d'un plane à l'autre
lés lie enfemblei

Entre ces planes font des buis 6e ces buis font

par-dehors environnés de lauriers, qui mêlent leurs

ombra celui des Valide du manège eft
droite maisà fonextrémité elle change de figure,
& fe termineen demi-cercle. Ce

manège
eft entouré

& couvert dé cyprès, qui en rendent l'ombre &plus
épaifCe& plus 'noire. Les allées en rond qui foni au-

dans lesau-
v y cor-

•trop grandefraîcheurdel'ombrt.Auforrir dé
cesalléesrondes8c redoubléesonrentredansPal*

ici le buismêmeeft taillé enmillefiguresdifféren-

des & cettebeauté d'un

le milieu paradesplanesqueTontient fortbas des
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De-la vous entrez dans un piece d'acanthe flexi-

ble Cequi fc répandoUl'on volt encore quantité

l'extrémité eft un lit de repos de marbreblanc cou.

On voit Veau tomber de deflbus

ce lit /comme fi lepoids de ceux qui Cecouchent

tuyaux la conduisent

dans une pierre.creufée exprès ce dé-là elle eft re-

lue
dans un bâflin de marbre, d'où elle s'écoule fi

imperceptiblement & fi àpropos qu'il eft toujours

plein, Bepourtant ne déborde jamais. r

Quand on veut manger en ce lieu, on range les

metsles plus folidcs fur les bordsde cebalfin «on
met les plus légers dans des vafes qui flottent fur

!*eautout-au-tour de vous Sequi font faits les ans

en navires, les autres en oifeaux. Al'un des côtés
dans Source

l'eau qu'elle ena jett'ée car, aprèsavoir été pouffée

en-haut, elle retombefur elle-même fie par deux

ouvertures oMte joignent, eUedescend fie remonte

fans ceHe.Vis-à-vis dulit de repos eft une chambre

qui lui donne autant d'agrémentqu'elle en reçoit de

lui. Ell ea toute brillante de marbre (es portes (ont

entourées ôc comme bordées de verdure.

Au-deflus &.au- deflbus des fenêtres hautes &

baffes onne voit auffique verdure de toutes parts.

Auprès eft un autre peut appartement qui (érable

eommes'enfoncerdarislamême chambre, &quien eft

pourtant répare. On y trouve un lit & quoique cet

appartementfoit percé de fenêtres par tout.l'ombrage

qui l'environne le rend agréablement (ombre. Une vi-

gne, artiftement taillée l'embraie de fes feuillages
& monte jufqu'aufaite. Ala pluie près que vous n'y
fentez point, vous croyez être couché dans un bois.

On y trouve auffi une fontaine qui fe perd dans le
lieu même de fa Source. Endifférens endroits font

propres.ainfi quela cham-

bré,àdéUfief dela pramenade.Prèsde ces fieges font
depeMesfônttines,ficpar-toutvousentendczledoux
murmure des raifleaux qui dociles a la main du

fontainier fe laiflêntcondaire:par de petits canaux
où il lui plaît. Aimion arroge tantôt certaines plan.
tes tantôt d'autres quelquefoisoa les arrofe toutes.

J'aurois fini il y auroit tong-tems de peur de pa-
roître entrer dans un trop granddétail mais j'avois
réfolu de vititer tous les cous fie recoins de ma mai-

fon avec vous. ,le me fuis imaginé que ce qui ne
vous feroit point ennuyeux vour, ne vous le feroit

point à lire fur-tout ayant la liberté defaire votre

promenade a plufieursréprifes de laifler la ma let-

tre & de vous reposer autant de fins que vous le

trouverez a propos. D'ailleurs j'ai donné quelque
chofe à ma palGon & t'avoue que j'en ai beaucoup

pour tout ce que j'ai commencé ou achevé. En un

mot (car pourquoi ne vous pas découvrir mon en-

têtement ou mon goût?) je crois que la première

obligation de tout hommequi écrit, c'eft de jetter
les yeux de tems en tems fur (on titre. Il doit plus
d'une fois fe demanderquel eft le fujet qu'il tratte

ce (avoir que s'il n'enTortpoint il n'eft jamaislong
maisques il s'en écarte, il efttoujours très-long.

Voyez combien de vers Homère 2c Virgile em-

ploient à décrire l'un les armes d'Achille l'autre
celles d'Enée. Ils (ont courts pourtant, parce qu'ils

c'eft l'ou-

\'rage même.

cription que je vous fais de mamaifon,fi je ne m'é-

cette dîgreflionplus longue, on ne mecondamnât

par mespropresrègles. Vousvoilà inftruit desrai-

fqnsquej'aidepréférermaterredeTofcane celles

quej'ai à Tufculum,àTibur, Pfénefte.Outretous
lesautresavantagesdontje vousai parlé, ony jouit

d'unloifir d'autantplusfur& plus tranquille que
les devoirsneviennentpoint vousy relancer.Les

ficheuxne fontpoint votreporte touty eft cal»
me touty eftpàifible &commelabontéduclimat

y rendlé ciel plusSerein,fiel'ajrpluspur je m'y
trouveauffile corpsplus fain &lefpnt plus libre.
J'exercerun parla chaue, l'autrepar t'élude. Mes

gcpsen fontdemême ils nefe portentnullepartSi

bien cegrâcesauxdieux je n'ai jusqu'iciperdu
aucunde ceuxque j'ai amenésavecmoi. Puiffent
les dieuxmecontinuer toujours la mêmefaveur,
&confervertoujoursà celieules mêmesavantages
Adieu.(D.J. )

"

THUSCIENyprêtre C^fif.) prêtretyrrhé-
nienou d'Etrune on nommoitlesprêtresd'Etru-

ne.prétrtsthuftans caufe des fonclionsqu'ilsrai»
foientdanslesfacrifices ou de brûlerlesviûimes.
& l'encens de$m quifignifie fiequi
veutdire brâltr ou de confulterlèsentraillesdea

viôimes deàyct quiveutdire»\i(T\facrifictset de

xdur quifignifielamêmechofequenia» rtgardtr,

comjîdirtr.(JD.J.)
THUVA f. m.( Botàtt.)en françoisvulgairevbrt

it vjt.Bauhin,Boerhaavefie Tournefortle nomment

Mmjm,c'eft unarbredehauteur médiocre dont le
tronc ett dur & noueux couvert d'une écorce

rouge-obfcure fesrameauxfe répandentenaîles
fes feuillesreflemblentenquelquemanièreà celles
du cyprès maisellesfontplus plates, fieformées

par de petites écailles potéeslesunesfurles autres;

jl porte au-lieudechatonsou de fleurs, depetits
boutonsécailleux,jaunâtresquideviennentenfuit*
desfruitsoblongs compofésde quelquesécailles,
entre lefquclleson trouvedes femencesoblongues

ce commebordéesd'uneailemembraneuse.Leihuy*
eRodorant, principalementen fesfeuilles carétant
écraféesentrelesdoigts ellesleur communiquent
uneodeurforte*réfineufe& affetpermanente leur

goût eftamer.

Cet arbrevient originairementdu Canada,d'où
lepremierqu'onaitvuenEuropefut apportéà Fran-

çoisL Onne le cultivecependantquedanslesjar-
dinsde quelquescurieux on peut lui donner,

froiddet'hiver,maisilper faverdure,fes rameaux
fie fes feuilles devenantnoirâtre jufqu'au^rintems
qu'ilreprendfacouleur.

Le des Grecsn'eftpoint notrethuya c'é-
toit uneefpecedecèdrequin'avoitchezles Latin%

que lenomdecommunavecle citronnier,ûrborci»
trta.Cetarbre d'unebranchede dans

-4a Maur^ajniefeptentrionale appeDéepar Pline

XHX^iPAthisd$i{

gnum forte de bois fort eftimé par les Hébreux fie

qui étoit d'une odeur excellente la flotte du roiHir-
can en

apporta.d'Ophir en abondance Rois,

brtfily d'autres par boisJtpin,tc d'autres plus(age-

ve

Strabon fie Paufanias connoiffent
auffi ce fleuve dont le nom moderne eft

félon Thevet.
x°. Thytmis promontoire de l'Epire Mon Pro-

longe » k III, «t *<>.1} f«rvoit de bornas entre la
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-Tome XVI, Qqlj

'fhefprotide
& la Cefirinie Niger dit que le nom

inuderne eft Nifl*

i°. Thy*mù, ancienne ville d'ASe, dans l'Aracho*

THYATIRE, ville de l'Aile mi-

neure dâns la Lydie au nord de Sardis en tirant

vers forient de Pergame. Cette fifuation convient à

telle que lui donne qui dit qu'en
allant de Pergame à Sardis 9 on avoit Tky*tire à la

gauche. Strabon & Polybe écrivent Tkyatirtua plu..

riel & Pline, V,t, x«A\auffi-bicn queTite-Live,
L XXFII. c. difent au nominatif fin-

gulier. C'étoit felon Strabon, wre colonie des Ma*

cedoniens. Il

ajoute que quelques-uns vouloient
que

te fùt la dernière ville des Myfiens ce qu'il y a de

certain, qulelle étoit aux confins de la Mvfie

mais Pline, Ptolomée, Etienne le géographe, oc les
auteurs dès notices la marquent dans la Lydie.

perdre jufqu'à
la connoiflance de la fituatioa de cette

làmeufé ville. On n'en
lit la découverte que fort

avant dans le dernier fiecle. M. Spon, voyage du le-

vant ,1.111. ert parle air£ il n'y a
pas plus de fept

Ou huit ans qu'on ne favoit où avoit été la fameufe

ville de Thyaun le nom même en ayant été perdu.
Ceux qui le croyoient les plus habiles trompés par.
une fauffe reffethblance de nom; s'imaginoient que
ce fut la ville de Tiria une journée d'Ephefc mais

M. Ricaut conful de la nation angloife, y étant a.llé

accompagné de plufieurs de fei compatriotes qui né-

gocioient aSmyrne, reconnut bien que Tina n'a*

voit rien que de moderne, & que ce n'étoit pas ce

qu'ils cherchoient. Comme ils jugeoient à-peu-près
du quartier ot «Ile pouvoit être ils allèrent à Ak-

Hiffar on ils virent plufieurs matures antiques, &
trouverent le nom de Thyatire dans quetque inferip-
tion; après quoi ils ne douterent plus que ce- ne rut

elle^mctne ,M. Spon s'en eft convaincu lui-même par
fes propres yeux.

Avant que d'entrer dans la ville pourfuit-il on
voit un grand cimetiere des Turcs où il y a quel-

ques, infcriptions, Dans le kan proche du bazar on
trouve environ trente colonnes avec leurs c pi-
teaux & piédeftaux de marbre, difpofées confufément
en. dedans pour foutenir le couvert. Il y a un

chapi-
teau d'ordre corinthien, & des feuillages fur le tût
de la colonne. Sous une halle proche du bazar on
fit une Inscription qui commence ainfi, hkpatixih

eiATEiPHNON. BOVAH tetres-puiflàntféruudeThy*-
rire. 1

Dans la cour d'un des principaux habjtans appel-
le- Mùflaph*-Cktkbi\ on lit trois infcriptions. Les
deux premières font les jambages du partait de la

rhaitbn ce partent d'Antonin Caracalla empereur
romain «comme du bienfaiteur &du reftaurateur de,
la ville & le titre de mahn dt ta une & de ta mer

qui lui eft donné eft auffi rare que celui de divinité

prèfinu du mortels qui lui eft attribué dans une bafe
de marbre à Frafcati proche de Rome. Au milieu de
la cour de la mêmé maifon, on voit un grand cer-
cueil de marbre où il yla place dedeux eprps &

l'un des côtés
t'épitaphe

du mari & de la femme qui
y «voient été enfévelis & le nom de

peté deux fois dans cette épitaphe.
Dans une colonne qur foutient une galerie du kan,

on voit une autre inscription où on 1,en grec & en
latin que l'empereur Vet'panien fit faire à Thya-
dire des grands chemins l'année de ton fixieme con-
rulat. s,

donnèrent
ce lieu & vinrent 6gir dans un lieu plus

qu'ils avoient quittés. Les maifons de leur Thyàtirt

oû.'plutôt.iiyK-iSl^r^n^fphi'jguedéjterre ou de

gazon«tut au foleil. Lemarbre rt'eft employé qu'aux
moiquee». Les habitans de cette ville font aunombre
d'environ trois mille dont la plupart négocient en
coton. Ils font tous mahométans on ne voit dans c*

lieu ni chrétiens ni grecs, ni arméniens ,& l'an-
rien évêçhé de Thyàtirt n'exige plus qu'en idée.

THYBARRA ( GJog. ânv. ) lieu de l'Afie mi*
neure au voifinage du Paftole. Xénophon cyrop.
t. VI. nous apprend que c'eit où fe tenoient les af-

femblées de la baffe Sytie. Etienne le géographe
écrit & gerkelius penche à croire quë
c'eft la véritable ortographe. (/> )

de Si-»

cile, felon le fcholiarte de Théocrite, qui dit que cè
neuve eoulôit fur le territoire dé Syracuse. Servius
in.JEhtid. livi Vlll. v. j it. qui écrit Tybris, luidon-
ne feulement le nom de Fofle, Fofptfyracuj'anœ ,&

ajoute qu'elle nit creufée par les Africainséc par les'

Athéniens près des murs de la ville pourinl'ulter aux

habitant. (D.)
nom commun à une

ville de la Lydie & à uneville delaPifidie. (D. 7.)

de Bacchusqui
fe célébroit Elis. Les Eléehs ont une dévotion par-
ticulière à Bacchus, dit Paufanias dans fes éliaques*
Ils prétendent que le jour de fa fête alipellée thy'mt
il daigne les honorer de'£',préfence, & te trouver en

perfonne dans le lieu où elle fe célebre^lés^prêtres-^
du dieu apportent trois bouteilles vuides dansfa cha-

pelle, & les y lainent en préfence de tous ceux qui
y font éléens ou autres ensuite ils ferment la porté
de la chapelle & mettent leur cachet fur la ferrure

permis à chacun d y mettre le ften. Le lendemain on

revient on reconnoît fon cachet on entre, & l'oit
trouve les trois bouteilles

pleines de vin. 11falloit

mettre le cachet fur la bouteille, &cette précaution,
eftt encore été vaine. « Plufieurs éléens très-lignes

des
étrangers,

m'ont afiuré avoir été témoins de cette merveille
ceux d'Andros affurent aussi quechez eux durant

0les fêtes de Bacchus, te vin coule de lui-même
» dans(on temple mais conclut Paufanias fi fur la
Wfoi des Grecs nous croyons cesfortes de miracles

il ne reiera plusqu'à croire les contes que chaque
nation fera fur fes dieux If.Au reftc on peut lire içi

f Porter Archmol.fgrœc.liv. <» c.xx. tome g. 40S.

THYIADES ( Mythofog.) mot formé da grec
Stwif courir avte impitunfiU c'étoit des lurnoms

fêtes &les facrifices de Bacchus elles s'agitoient
comme des rurieufes 8e couroient comme des fol-
les. Les thyiades étoient quelquefois faines d'en-1

thcntfiafnie ouvrai ou fimule qui les poutfait même

jufqu'à la fureur ) cequi pourtant ne diminuoit en

rien le

preuves hiftorlques. •

ue Ies tyrans des Phocéens eurent pris Delphes
dans la guerre faciA» les ptêtrelTes

de Bacchus

qu'on nommethyiatUt durent faires d'une efpece
de fitreur bacchique &errant pendant la nuit, elles

fe trouvèrent fansle favoirà Amphifle là fatiguées

de l'agitation que leuravoit caufé cet enthoufiafme

marché fe rangèrent



THY'
pour ne point troubler

leur fommeil. Quand les

de leur phre-

reté. Second* preuve.
unécompagniedecesfemmes

conféréesàBacchut,qu'onappeltoitUsfia*,parce

qu'ellesformoienttoujoursce mêmenombre.Dans

letemsqu' Ariftotimequiavoitoccupétatyrannie,

traitaitce peupleavecladernièredureté iUluien-

voyerentlesfiitt dansle deffeind'obtenirde lui

quelquegrâce. Chacuned'ellesétoitornéed'unedes

couronnesconfacréesaudieu-Bacchus.Letyranle

tenoitalorsdansla grande»lace,entourédefoldats

defagarde, quivoyantarriver

gèrentpar rdpeddecôté&:d'autrepourles laifler

approcherd'Ariilotime maisdès que le tyraneut

apprisle fujet deleurvenue il lesfitchaffer&les

condamnachacuneàdeuxtalensd'amende.Cepro-
cédéindignattllementles Etéens qu'ilsconfpire-
rcntfapertc & Cedéfirentde lui. {p. J. )

THYIASES(Anù^grtq,) on appelloitainfiles

danfes.'desbacchantesen l'honneurdu dieuqui les

agitoit. Il y ad'anciensmonumensquinousrepré-
fententlesgeftes& les contorfionsaffreufesqu'elles
faifoienrdansleufs danfes l'uneparoîtun pié en

l'air, hautfantlatête verdieciel,Ceschaveuxnégli-

gésflottansau-delàdesépaules,tenantd'unemainun

thyrfe & de l'autreunepetitefiguredeBacchus
uneautrebacchante plusfurieufeencore,les che-

veuxépars,le corpsà demi-nud danslaplusvio-

lentecontorfion,uent une épéed'unemain,8e de

l'autrelatêted'unhommequ'ellevient decouper.

neurde Vénus qu'oninvoquoitdansles orages

Si* potage,ttmpiu. (D.J.)

TfcfYlES,(Mytkol.)cefontlesfêtes deBacchus

honoréparlesThyiadtt.Foyt^TmiK. (Z».V«)
THYITES( Hijf. nat.) nomdonnéparDioico-

rideà uneterrecompare &endurcie commeune

pierrequifetrouvoitenEgypte,& dontontyantoit
1esvertusdanslesmaladiesdesyeux. Uparoîtpar
fesvertusquecette terre pouyoitêtre vitrioliqtie.

Quelques-unsont cru queDiofcorideavoit voulu

defignerfous cenomla turquoifed'autres ontcru

quec'étoit «mmarbreverd.

THYLACION,( Méd.ant. ) 3wA«m<Vce--m

grecdéfignedansles anciensauteurs,labourfequi
eftforméeparlesmembranesdufoetusà l'orificedes

partiesnaturellespeuavantl'accouchement.Il n'ya

quelesGrecsquiayentexpriméparun feulmotdes

phénomènesauffi cachésà nosyeux.
IHYltLAy

en l'honneurdeVénus.

4 THYM ou THIM.,6 m. (Nift. natur.Boum)
thymus genredeplanteà fleurmonopétalelabiée
dontla levrerupérieureeft.relevée &clepla»fffa=^
vent diviféeendeuxoarties ot l'inférieureentrois.

J-epittil f ortdu calice il eftattachécommeun

clouà lapartiepostérieuredelafleur,& entouréde

quatreembryonsqui deviennentdansla fuiteautant
defemencesrenferméesdansunecapfulequia fervi
decaliceàlafleur.Ajoutezauxcaractèresdecegen-
re, quelestigesfontdures& ligneufes & queles
fleursfontréuniesen manieredetête.Tournefort
1. R.H. Voyt{Plante.

EntrelesdouzeeipecesdethymquecompteTour**
netbrt il y ena biendeuxoutrois dontil fautdirev

un mot le principaleftle thymde Crète thymus
capiutuf quiDioj'coridis R.il..enanglois the

tains lieux & qui font d'un goût
acre.Sesfleursnaiflerit enmaniere.detêteauxfotn-

metsdes rameaux petiiw,purpurines,forméesen

gueule^chacuneenuntuyaudécoupéen deuxlèvres
avecquatreétaminesà iomnwtsdéliés.Quandcette

querondes.renferméesdansunecapfulequi afervi'
de calice à la fleur.

Cette plante.,dontl'odeureft agréable eft des
pluscommunesenCandie /dans 1 île deCorfou
danstoute la Grèce,enEfpagne,enSicile lelong
descôtesmaritimestournéesau midi furlcs/ mon-

tagnesi &aux on la

cultivedanslesjardinsdescurieux faneurvarieen

couleurSuivantle terroir.
Thym (ChimU&Mat.méJiè.)plantearomatique

dela claffedeslabiéesdeTournefort.
Toutecetteplanterépanduneodeurtrès agréa-

ble,quoiqueallezforte.Ellea ungoûtacre& amer.

On emploieprincipalementfes feuillesfiefesfleurs
ou plutôtleùr%talicescarondoitcompterlespé-
tales à-peu-préspour rien commedanstoutesles

rieurs des plantesdecette;claiTe.

labiéesaveclefquelleslithyma le plusde rapport.
M.Cartheuferaflurequel*huileeflentielledethym
eftplusAcrequecettede

miereplantecontientauffiuneplusgrandequantité
duprincipecamphre,dontnousparleronsplusbas.
L'huileeflentielledethymeft d'une couleurdorée

,ourouge.M.Cartheuferena retiréenvironun erps
& demid'unelivre déplante.Cettehuileeft félon

uneexpériencedeNeumann,rapportéedansle mif-
ctllantàbtmUntnJUienpartieliquide,& en partie

concrète dèsle temsmêmede la dtftillation c'ett-

à-direqu'endiftillantlethymavecl'eau felonlamé-
thodeordinaire, il s'élèveunprincipehuileuxcon-

cret, un vraicamphrecapabled'obftruerte bec de

a emlc &e.PeyeiCamphre.
Lethymeft rarementemployédansles remèdes

magiftrauxdeftinésà l'ufageintérieur.Il eft sûrce-

pendantqueréduitenpoudre ou bieninftlfédans

l'eau dansle vin &t, ilpourroitfervirutilement
danstousles cas pourlesquelson emploieles-feuil-

o. les oulesfleursdefauge & u'il fourniroitmême
danstous cescas un retn«?deplusefficace onpeut
regardercesremèdes,&fur-toutlapoudre,comme

debonsemmenagoguesariftolochiqûest&e.comme
ftomachiquës,cordiaux,vulnéraires,&c.

L'ufageduthympourles remèdesextérieurseu:

plus fréquent.Onle feit entreràff« généralement
dans la
tions &des demi-bainsqu'on deftineà fordfîerles

membres,1 endimperlesenflures a encalmertes

douleurs &t.

eft celuideDiofcoride& desanciens,cequieft ab-
folumentanalogueà notttthym communa étéem-

ployédansplufieursanciennescomportionsoffici-
nales,telles quela confection
drina &c.Lesmodernesemptoientlethymvulgaire
dans un grand nombrede compofiùonstant exter-

&du càlament,
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en rond. Toumefort 1. Ji. H. ^oyi[ Plante;

Il ya cinq efpeces de ce genre de plante, dont les

fleurs font toutes Semblablesà c enes^ du thym, & n'en
différait que parce qu'elles naiffent yerticillées au-

tour des tiges. La plus commune, thymbra Itg'uima y

fut faturci'a crttica a la racine dure & vivace. Elle

poulie comme le thym plusieurs tiges rameutes en

jnanierc d'arbriffeau quair&s, fermes Recouvertes

un peu velues dès le bas, femblahlçs à celles du thym;

fes fleurs font verticillées ou difpofées par anneaux

& par étages entre les feuilles, aux fomnitésdestir-

en été, a une faveur un peu acre mais elle répand

une odeur agréable, qui participe de la farriet|e/&

du thym on l'eftime apéritive atténuante ÔCdif-

ment. (#) y :-<

le nom d'une ville de la fon-

les Troyens avoient confacré un temple Apollon
furnommé par cette raifon TkyinbrUn.

Mais Thy mirée e& encore un nom immortel, pour
avoir été le lieu de la Phrygie où fe donna la batmlle

entre Cyrus, fondateur de la monarchie des Perles
& Créfus roi de Lydie cette bataille un des plus
confidérables événemens de l'antiquité décida de

l'empire
de l'Afie en faveur de Cyrus; elle fe trouve

décrire dans les VI, &Vll.l. do la Cyropèditàe Xé-

nophon Cvpuifquec'eft la première bataille rangée
dont nous connoiffons le détail avec quelque exacti-

tude, on la doit regarder comme un monument pré-
cieux de la plus ancienne tactique. >

M. Frer et, fans avoir connu la pratique delà guette,
a remarqué dans les mém, dtliitir, tom. Fl.iit'49. p.

-136'.deux chefes importantes fur cette bataille de

Tfymbréc fa première remarque eft que le retran-

chement mobile de chariots dont Cyrus forma fon

Lorfmie le duc de Parme
vint en France pendant tes guerres de la ligue il tra-

verfa les plaines de Picardie marchant en cotonne

au milieu de deux files de chariota qui couvroient

ies troupes & Henri.IV. qui cherchait à l'engager
au combat, n'ofa jamais entreprendre de fy forcer

parce qu'il ne le pouvoit fans attaquer ce retranche-
ment mobile, ce qu'il ne

pouvoit
faire fans sÀexpofer

à une perte prefque certaine.

Le duc de Lorraine employa la même difpofition
avec un

égal fuccès lorfqu'après avoir tenté inuti-

lement de jetter dufecours dans Brifac alîiégé par le

fans cavalerie à la vue de cet habile général qui
avoit une armée très-forte en cavalerie. Le dite de

Lorraine marcha fur une teule colonne couverte
aux deux ailes par les chariots du convoi qu'il avoit
voulu jetter dans Brifac &ce retranchement rendit

inutiles tous les efforts que fit le duc de Veimars pour
te rompre.

La féconde chofe qui paroît à M. Freret mériter
encore plusd'attention dans ce mêmecombat c'eil

que,Cyrus dut
prefque uniquement fà viâoùre aux

4000hommesqui étoient derrière le retranchement,
puisque ce fiireot ces troupes qui enveloppèrent ÔC

lydienne
per l'armée periàne.

Céfar employa une fembjlable
fale; &ce futellc feulequi lui fit remporter la viâoire
fur l'armée de Pompçebeaucoup plus forte que la,

fiénae fur-tout en cavalerie. Gefar Idi-rnfime nous

apprenddansfes mémoires,que c'étoit .-de cette dif,
pofttion qu'il attendoit le gain de la batiille. On ap-

percevra fans peine la conformité des deux diipofi-
tions de Tkymtrée& de Pharfate en liïant tes mé-
moires de Céfar;& cette conformité eft lé

plus grand
éloge quel'on puiffe faire deCyrusd.îns l'artmilitaire.
Elle montre que ce qu'il avoit fait à a fervi
de modelée un des plusgrands généraux qui aient ja-
maisparu, & cela dans uneoccnfionoùil s'agiftbit de

l'empire de l'univers. (JL4chevalierDE JAÙCOVRT.')
furnom que Virgile

donne à Apollon, parce qu'il avoit unculte établi

dans la Troade en unHeu appelle Thym"ra. Ce fut
dans le temple qu'Achille fut

THYME f. m« ( Nofohgit. ) en latin thymus, en

grec tùfuèt, & tûfùoripetit tubercule indolent, char-
nu femblabteà une vernie, qui te forme :1:1'anus,
ou aux environs des parties naturelles défunt de
l'autre fexe oC qui reuembte à la fleur du thym.
{D.JA

y

THYMELÊ, ( littéral. ) lieu du théâtre

pMonie. (D.JS'-
/THYMÉLÉE f. f. (ffijl. nat.Bot) On trouvera

le caradere ^éé ce genre de plante au mot GARON.

Tournefort en comptetrente-cinq efpeces nous en
décrirons deux celle des pays chauds à feuille de

lin,
La thyméléciks pays chauds ,tkymtlica monspilia-

tAr J. H. i.Stfi. tttymt!*afd/ii*#ni,]. R. 4^4. a la

racine lvngue, grotte, dure, ligneufe grife ou rou-

geâtrû en dehors blanche en-dedans, cou verte d'u-
ne écorce épaiue, forte & tenace d'un goût doux

au commencement mais & cauf-
tique. . '-"
Elle pouffe un petit arbriffeau dont le tronc gros

commele pouce, eft hautd'environ deux pies, di-

vifé en plufieurs branches menues droites, rêvé-
tues de feuillestoujours vertes
à celles dulm, mais plusgrandes plus larges, poin-
tues un peu vifqueufes au toucher & fous la dent.

Ses fleurs naiilent aux féminités des rameaux ra-
matfées plufieurs enfemblecomme-en grappes, peti-
tes blanches, formant chacune un tuyau. cylindrU
que fermé dansle fond, evafé par le haut, fiedécou-

pd en quatre parties opposéesen croix, avec huit
1 «lamines,à fommets arrondis.

fruits gros à-peu-près comme ceuxdu myrrhe mais
un peu plus long ovales charnus remplisde fuc,

verds au commencement, puis rouges comme du co-

1 «ail ils contiennent une feule

-couverte d'une
pellicule noire ,,luifante -fragilefous laquelle eftcachée une moelle blanche d'un

goût brûlant.
en

nagne en auxlieuxrudes,

lamer elle fleurit en Juillet tou-

tnijôiitSy eftquàëfiée de plante admtrabjepar Tour-

fie par

le
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font d'un goût mucilagineux lequel laiffe une im-

preffionde feu affe*confidérable de même que le

refte de la plante l'odeur de la ileur eft doucc de

toutes;les efpecesconnues c'eft celle

qui a les feuilles les plus grandes » maisTaqualité

cauftique &brûlante montre aflez qu'il ne faut la-

qu'il en foit de mimede toutes les autres efpeces
car d'ailleurs ce font des plantes charmantesnourl'or*

nement d'un jardin plufieursd'entr'ellçs Beunffent

Février dans toute leurperfeôion. (Z>. /.)
Thymelée de Motuptllur {Mat. mid.) Voyt^

1
ThymelÉE i fiuilUs de laurùr (Mat. mid. )

^"çyrçLAUREOLE.

THYMEUCI,f. m. (LiiUrat.)Us Romains nora-
moient ainû tes muficiens qui chantoient dans les en-

tr'aûes, ou ceux qui danfoient d'après les airs de la

fymphonie. Le
lieu du théâtre où ils ét6ient placés

s appelloit, comme je rai dit', doh vient

que Juvenal dit,,fat. vf. vtrf. 66.

Attendit tymele tymele nuncrufiica difiat,

(2X7A

THYMÊLIES, f. m. (Antiq. rom. les tkymdliiu
étoient des chanions en 1 honneur de Bacchu$ ces
chantons tirèrent leur nom de Thymeléefameufe bala*

dine, qui
fut agréable à l'empereur Domitien: onap-

pella par la même raifon ihyméiitns les
gens

de théâ-

tre qui danfoient &chantoient dans les tntermedes

k enfin le lieu où ils faifoienx leurs repréfentations'

reçut auffi le nom Je thymili. (D. J.)

THYMIAMA f. t. ( Hifl. mu.Bot. mod. ) nom

cfenné par quelques auteurs à l'écorce de cafcarille
• &par d'autres à 'écorce de l'arbre qui porte l'encens

dont on fe fêrt dans les parfums. Voy*\ ENCENS, &

Cascarille. ÇP.J.)

TJiYMlAMATA (A/4/.
c'étoit desefpeces de fumigations aromatiques

dont

les ingrédiens étoient chenus, & fi diverfifiés, qu'il

paroît que dans leur compoution on confultoit le

plaifir autant que l'utile. Comme plufieurs des ingré-
diens qui entroient dans ces fortes de fumigations,
ne répandent point une bonne odeur, les commenta-

teurs fe font perfuadés que c'étoient des drogues dif-

férentes de ceUes auxquelles nous donnons aujour-
d'hui les mêmes noms mais cette opinion n'eft fon-

dée que fur la tauffe fuppofition qu'on ne comjpofoit
ces fortes de préparations aromatiques que pour la

lionne odeur.

Le cafiorttm étoit un ingrédient des fnmigjwions
aromatiques »d'oùil fuit que les anciens faifoient
entrer dans ces fumigations desdrogues falutaires
ainfi que des drogues, d'une odeur agréable. La

ftiff ammoniaquey entroit auffi » l'odeurdu galbanum
eft encore pire; cependant luivant le témoignage,
des anciens toutes ces drogues de mauvaife odeur
fc rencontraient enfembietians les thymiamat* con*

jointement avec l'encens, la myrrhe le jonc odo-

rant & autres
parfums. ( D. /.)

TUYMIATMRIUM ( Giotr. tint. le périple
d'Hannon

nous apprend que c'eft la première ville,ou
colonie que ce générât carthaginois fonda dans ion

voyage, le long des côtes de Lybie; maisTVm/W.
rium ne paroît pas être exactement le nom de cette

ville, ou de cettecolonie; c'eft dumatkiria qu'ondoit

lire, fuivant Bochart, qui traduit ce mot phénicien

l,es

miere ville
d'Hannon &fans doute il prétendit l'ex-

primer dans le nom qu'il lui donna. Le mot grec

appa-

Ramuho & Mariana prétea-

dent que le nom moderne en Ly-
bte, environ à deux journées de navigation au-delà

de Gibraltar. (D. /.)

THYMIQUE adj. m dit des artères

& des veines qui te diftrimtent au thymus..Voy et
Thymus.

THYMNIAS,( Giog. *nt. ) golfe de
l'Afie mi-

neure, dans la Doride félon Pline

& Pomponius Mêla c. 16. (D.J.)

poîflbrt qui

te pèche dans le Thefin fleuve d'Italie & auquel
on a donné le nomde tipmo-f pareequ'i\ fentle thim.

Il devient long d'une coudée il a la tête petite à pro-
portion du corps le ventre eft un peu pendant à fa

partie antérieure, le corps a une couleur bleue, &
la tête eft de diverfes couleurs ce poiflbn adeux na-

geoiresaux ouies, deux à la partie antérieure du

ventre une au-deflbus de l'anus ,& deux fur le dos
la première des nageoire, du dos

eft beaucoup plus
grande que l'autre, & de

couleur rouge avec des ta-
ches noires la nageoire de le queue eft fourchu».

Rondelet, hifl. du poiffbru dt riyitrt ch. x. Voyez
Poisson.

préparation de vinaigre; de thym, de fel,& de quel-
ques autres ingrédiens. On ordonnoit le thymoxalmé
extérieure'iment dans là goutte & les enflure*y4c^onr
le prefcrivoit intérieurement dans les maux d'efto-

mac, à ta dote d'environ un quart de
pinte, dans de

l'eau chaude il ôpéroit comme purgatif, & voici

fa préparation. On prenoitdetix onces de thym pd6',
autant de fel, un peu de farine. de rhue 6cde pôilt

liot on mettoit le tout dans un pot,enuiite on ver-
foit deaus trois pintes d'eau de

Vinaigre: on couyroit bien le pot d\in gros drap, &
on l'expofoît peridant quelque tems à u chaleur du

foleil. Diofcoride, K. t. xx/v. ( D. J.)
TffYMÇZSy f. m. ta Anaiomit,eft une glande con-

globêe fituée à la partie fupérieure du thorax, fous
les clavicules, à l'endroit oùla veine-cave $c l'aorte
Cepartagent, & forment les branches qu'on appelle

Le thymuseft cette partie qni dans la poitrine du
veau fe nommeris d*vt*m.Elle eft groffe danstes en-

fans; mais Ilmefure qu'ils croiflent, elle diminue.

Ses artères &fes veines font des branchesdes caro-
tides et des jugulaires. Ses nerfs viennent de la hui-
tième

paire; & (ts vatfiëaux lymphatiquesfe ren-

dent dans le canal thoraçhique.
L* prétend que l'ufage du

thymus eftde fervir de déchargeauchyle qui eft dans

étant toujours plein de la liqueur dans laquelle il ha-
ge, le conduit thoraçhique di-

tendu par le chyle d'autant que le faneque le foetus
reçoinfe U mère remplit
chyle d'entrer librement .dans la veine foudaviere.

M. Ghefelden obferveqne le thymuseft fort petit

qu'il a

& que le

c'eA que la
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cette glande; qu'au contraire dans les hommes, la^

raifonpour laquelle les glandes thyrordesaugmentent
fi fort, c'eft que l'endroit du thorax où eft placéle thy-

mus, n'eft pas affex étendu pour loger une groffe

clànde.
THYNÊE, f. m.(Littéral.) thyntvm, en grec fc*«

ce que tes pécheurs grecs faifoient a Nep*

tune, auquel ils immoloientun thon, afin de fe ren-
dre ce dieu favorable, & de faire une bonne pêche.

i°. d'unpromontoire de Thraçe, entre Apolloniefie
lés îles Cyanées. Niger dit qu'on rappel aujour-

d'hui Sagçra.
i°. ne du Pont-Euxin fur la côte de la Bithynié.

Pline, Strabon &Pomponius Mela, connoiflfenttous

cette île:

THYNNÊESf. f. pi. (Antia.grtcaj tir»*; cé-

toient desfêteson les pécheurs iacrifioient des thons

à Neptunéy un thon Cedit en grec Hmi. (D. J.)

THyONÉi (Jdytkohg.) c'eft, felon Ovide, le

nom fous lequel Sémélé tut mife par Jupiterail rang
des déeffes, après que fon fils l'eût retirée des en-

fers d'où vient que Bacchus eft auai furnommé

Thyontus. a/

THYONÈEN,(Littéral.) thyontus 1 c'eft à-dire

furieux, du.grec hw» furtur. Ce nom fut donnéà

Bacchus à caufe des môuvemens de fureur dont les

Bacchantesétoient animées.(D. J.)
THYOSy fjnttq. grteq.) tv»(; offrande qu'on fai-

foit aux dieux, de gland*, d'herbes & de fruits, &

c'étoitlà lesfeuls lacrifices qui fuffent'd'ufage dans
les premiers tems. V<ty*aPotter. Anhmol.grte. 8.I.

'"xâSflÈE, ( Ciog, *»«.) Thym*, 1°. ViUede la

Phocide.Paufanias i. II. t. iV.dit que Phocur mena
une colonie à TAyr««,dans lepays appelle depuis

PhocitU; mais il faut ltre ici Tùhon*, comme Paufa-

nias lui-même l'écrit en d'autres endroits de fes ou*

vrages. /"«•/«{Tithoria.
s°. Thym, viUefituée entre la laconiefit le pays

d'Argot, felon Paufanias, VIII. t. iy, fie Strabon
1.VfII. pag. 37Ç.Cette ville appartenoit aux Lace-

démoniens, mais ils l'avoient donnéeaux Eginetes

qui avoient été chaffésde leur pays.

30.Thyra* île furia côte du Péloponnefe dans

le golfeThyréatique Celontoute apparence. (Z>.

THYRÉENS, (Gbg. *nt.) Thyrai; peuples d'Ita-

lie dans la Japygie.Strabon, AVI. pag. atfa: les pla-
ce entre Tarente SeBrindes dans.les terres au nu-

lieu de l'ifthme.

THYRIDES% ( Giog. am.) c'eft-à-dire la fini-
trts. Paufanias, e. xxv. donnecenomaufom-

met du Ténare, qui étoit a trente Rades du promon-
toire Tânarum, &auprès duquel on voyoit lesjufc^
nes de la ville Hippola. Pline IV. e. xi/, donneces

mêmenom de Thyridts à trois îles du golfe Afincus
îlesconnues aujourd'hui, dit le P. Hardouia fous le

nom commun de Vtnetico, à caufe ducap voifin ap-
pelle Cape Vtnuicù. Le nomde TkyritUsfe trouve

dans Strabon, l. VIII. pag. 33J, 3Ç0&36a. mais il
ne dit point s'il entend par Udes îles, ou un ca'p; on
lit feulement dans un endroit

Thyrùtts, luedtftin

celle que marquePaufanias pourroit fairt croire

de cequartier du Péloponnefe. (D, J.)
TH1RITES, on ne nous dit riendt

nomd'unepairedemufclesfituésau-dertbusdcar-
tilagethyroïdien;ils viennentdela partiemoyenne
& pofténeurede ce cartilage,&fe terminent ta
partieantérieuredescartilagesaryténoîdu.Voyt\y

THYRO-ÉPIGLOTIQUES,tnJnatomit, nom
dedeuxtnufclesde l'épiglottequifecroifentavec
lesmufclesthyro-afythénoïdiensces'attachennlila
facelatéraleinterneducartilagethyroïde8clatéra-
lementàl'épiglote.

THYRO-HYOÏDIEN, nomd'une
pairedemufclesdularynx.Fby4{Hvo-thyroi*

THYROÏDE,tnA/utomit,cartilagejeplusgrand
detousceuxdularynx;ileftfituéla partieanté-

Cemotvientdugrec•*>*•«,bouttitrparcequ'il
reflemble1 unboucher.

Ueftattachéparl'extrémitédefesgrandrscormes
avecl'extrémitédecellesdet'oshyoïde,aumoyen
d'unligament,et aveclecartilageencoïde.Voyt\
Cricoïds.

II ya quatreglandesaflTMgroffes,quiferventà
humecterle larynx, deuxfuperjeurementfie deux
inférieurément.Les d dernièresfont appelles
thyroutts& font

fitûéesaS:ôté
dularynx,prèsdu

cartilagecricoideouaenuaire, fiedupremieran-
neaudela trachée-artereunedechaquecôté.

Ellesontlafiguredepetites,poires,6cunecou*
leurunpeuplusrougeatre,unefubftanceplusfer-
me,plusvUqueufefieplusreflemblanteà la chair
desmuiclesquelesautresglandes.0

Leursnerfsviennentdesrécurrent& leursarte-
resdescarotidesleursveinesfe déchargentdans
les jugulairesceleursvaiffeauxlymphatiquesdans
le canalthorachique.

L'ufagedesglandesttynûttseft de féparerune
humeurvifqueufequifert a humeôerfielubriRerle
larynx,afaciliterlemouvementde féscartilages,
à tempérerl'acrimoniede la lalive fieàrendrela
voixplus douce.

THYROÏDIENNE,glande, f Atut.)c'eft une
groffemaffeglanduleufeblanchâtre,qui couvre
antérieurementla convexitédu larynx;Elleparoit
d'abordcommeform4edeglandesouportionsob-.
longuesuniesenfembleparleursextrémitésinférieu-
resau-deffousducartilagecricoïde de fortequ-
ellesrepréfententaffesgromerementunefigurefe-
IlÛlunaireouuneefpecedecroiffantdontlescor-
ne*fontenhaut,firlemilieuenbas.Eueeftmédio*
crementépaifle, fieelleeftlatéralementcourbée»

Lesdeuxportionslatéralesfontappliquéesfurles
mufclesthyro-hïodiensouhyo-thyroîdiensfie la
partie moyenneou re embraffelesmufcles

crico-hyoidiens.Les

Cesmêmesmufclescommuniquentdepart fie d*au-

Elleparoîtdelamêmeefpecequeles premières

enavoirtrouvéle conduitdedécharge;maisc'était
unvaiffeaufancuinquienavoitimpose.Us'y ren-
contrequelquefoisunetraînée commeuneefpece
decordeglanduleufequivadevantle cartilagethy-

roïde fie difparoîtdevantla bafc
del'oshyoïde.

Cettecordeglanduleufepartdumilieudela baif
communedes portions
entreles mufcles derrièrela
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de dû voilé du palais décrit par Santorini ce qu'on

nommeaufli tkirto-paiatin, 11 paît fupérieurement
du

d»p#ù$&

terme q#)«U» narines fe
rend au voile du palais 8ç

une partie marchant ensemble, tandis qu'une autre

du voile der.

rière les amygdales, à la partie poftérieure &kté-

-raie de la langue &del'os hyoïde plus enfoncéque

le ltylopharingien } fie ayantpaffé au-delà de la la«v*

eue, il

dre a ta corne &

roïde même toujours couvert delà membrane de
ce cartilage il va lâchement

s'inférer à tous les

giutition. Le: pharingo-ftaphilin
deValfalva&

Phipe-

roo-phar-ingien de Santorini /ont des portons de ce

mufcle. Hiperoo-

SfATHILIN.

TH YRO nom

d'une paire de mufcles qui viennent du
cartilage

thyroïde entre le bord & la ligne •obliqué, d'oh ils

montent obliquement en-arriere fé rencontrent ce

1e croiffent l'unfur l'autre fur la ligne blanche.

THYRO STAPfiYLlN, «* AmuomU nom d'une

latérales du cartilage thyroïde
& en s'élargiflant fe

terminent en forme d'arcjui voile dupalais.

THYRRÉENNE, lapis

thymus nom donne par Pline a une pierre qui ie-

lon lui, furnageoit à l'eau quand elle étoit entière,

mais qui tomboit au fond lôrfqu'elle étoit brilée.

THYRBEUM V1NUMX vin connu des anciens,

qui cloittort épais & fort chargé en couleur mais

doux if agréable au goût,

bus vcflira, c'etoitune demi-pique ornéa de^euilla*

gcs de lierre & de, pampre de vigne «entrelacées en

forme de bandelettes, H eft incroyable combien San-

nuùfe a
répandu

d'érudition pour
le prouver dans tes

homonymies.
Les dieux de la fable avoient chacun leurs armes

ou leurs fymbolcs te tkyjfi étoit tout enfembleJ'ar*–

me & le fymbole de Bacchus & des bacchantes. Ce

dieu portoit toujours le v

Quis Bauhum gracia thytfo »

Qui, vit jamais Bacchus mettre fpn thyrft fous fa ro-

be, ou Cupidon cacher fon flambeau On dit que

Bacchus tk tes compagnons portèrent
le iAy^/« dans

leurs guerres des Indes pour tromper ces peuples,

qui ne connoilfoient pas les armes. Enfuite l'ufage

Rétablit de s'en fervir dans les fêtes de ce dieu.Phor-

hutus prétend que le thyrft appartient
à Bacchus &

aux bacchantes, parce que les grands buveurs ont

befoin d'un bâton pour fe foutenir, lorfque le vin
leur atrowblé la tête. Cette origine du thyrjt n'eftpas

fort ingémeufe ;'ilvaut encore mieux s'en tenir. la

première; les poètes

Hérite entre tes mains des bacchantes. Us Ont aflliré

qu'en frappant la
terre de leur thyrji il en jailliffoit

fur le champ, tantôt une &. tan-

Thyrse, tCnùq.fatrh. ) bâton entouré
de feuil-y

lages, que les Juifs portoient en rcjouiflànoe pendaor

a fête des tabernacles, pour rendre grâces à Dieu de

la prife de Jérufalem par Macchabée. Enfuite ils or-

donnerent unanimement qu'à l'avenir toute la nation

célébrât chaque année la mêmefête en portant des

thyrfa & des rameaux de palmes vertes devant l'E-

ternel qui leur avoit

THYSSAGETES,( Giog. oac. ) peuples qui ha-

lelon Hérodote

1. IV. n°. i\. ils étoient voifins des Jircas. Ponïpo*

THYSSELlNUNi f> m. (Ififi. nax. Bot.)genre de

plante qui ne diffère de celui du perfil de montagne

qu'en ce tes efpeces qui le compôfent fendent
-Unfuc laiteux.

nefort; ¡nI! YoyetPLANTE.

Tôurnefort ne compte que deux efptces de ce

genre
de plante umbélitere; la premiere, thyfftlimim

| ^wbV,1; 'R. afiez bien en angfojs

Sa racine eft vivace, rouge-brune,empreinte d'un
fuc laiteux, d'un goût acre &defagréable; elle pouffe
une tige à la hauteur de trois Ouquatre pies, canne-

lée &creufe en-dedans fes feuilles font férulacées,
c'etl-'d-dire reffemblantes celles de la férule, em-

preintes comme la racine d'un fut laiteux mêlé d'à"
cre &d'amer. Lesfommitésdes rameauxfoutiennent

des parafols garnis
de petites fleurs à cinq feuillet

d'un blanc jaunâtre dilpofces en rofe avec autant

d'étamines capillaires à. Commetsarrondis;à ces fleurs

Succèdentdes Semencesjointes ovales;

larges applaties rayées fut le dos cette plante
éroit le long des étangs & des ruiffeaux, dans les

prés bas & aquatiques Beaux lieux humides elle

fleurit en Juin &Juillet & fes femences font mûres

au commencementde l'automne. Yt>. J.)

THYSSUS ( Giog.ane. ) ville de la Macédoine
fur le mont Athos, félon Pline& Thucydide. (jD.J.)

vTlV;

TIALQUE TIARLCK ou TIARLEC* l m»

( Mariât. ) forte de bâtiment qui a une petite four»

^che un grand Saleftontun pont très-bas autourdu-

quel il-y a descourcives, deux petits blocs au bor-

dage vers l'avant, pour y lancer des manœuvres,

&trois ou quatre défenfes de deux pies de long. qui

pendent à des cordes aux deux côtés de l'avant.

TI ANCO£ m. ( Hifi.nat. Botan;) fruit des Indes
orientales dont on ne nous apprend rien, linon que
les habitahs le pilent & le prennent

dans toutes lot-

tes de liqueurs pourles moindres incommoditésq«'*
ils reflentent.

TIANO ( Giog, màJ.) en latin Teanum,ancienne

petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans ta
terre de Labour à quatre lieues au couchant de

Capoue. Elle a des eaux minérales dans fon voifina-

TIARjE ( Giog.une.) lieude l'île deLesbos au

iij. dit que ce lieu produifoit une grandequantité de

trufes SeAthénée remarque la même choie.Je vtfti*

drois bien lavoir fi les truies de Lesbos étaient de la

même nature que les nôtres oh n'en trouve plus

préfent à Mytilène. mot Trufe. D.7. )

TIARE, ( Criùq.fitcrit. ) ornement de tête des.

dant ne confiftoit
ronne faite de byffe ou de fin lin Exod. 2(T.

Maisle grandprêtre, outre cette ti*n, en avoit une

autre d'hyacinthe entourée d'une triple couronne

d'or, garnie

Tiare

Onappelle ainfi uneexcède bonnet rond, droit

gures d'Atis & de Mythras. Les tiares

pointe avec deuxbandelettes que
l'orne*

ment de tête ordinaire "auxprêtres de
fois de Pezfeponoiwtt leurs tiant à pointes droites.
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TomtXVL Rr

& dé l'Orient en

différent»

d\ii* girand

ufage pamn les Orientaux. Celles dont les particu-

tiers fefeitoient, ou reeoifcbécs
il

droit,

im

mandapour pouvoir fiure une entrée

de Sardes avec la tun droifc

^fortesde ùarts. des rois d Ar-
méniele terminoient par une

unes

& les autres font chargées; enfin la médaille de

Xcrcèsfait préfumer queUs

fate étoicntfbrt pointues. Ces

Orient a °.qu'en obfervant «vecattention la forme

de ta tian, on l'endroit ohil a

régné. (i>. /.)

pris le pontife de Rome pour marquer fa dignité

tet ornement eft il fuperbe » qu'on a lieu de juger

qu'il ne le tient pas effet c eft une ef-

pece de grand bonnet, autour duquel il y a trois

couronnes d'or qui font les unes tur les autres en

forme de cercle*,toutes éclatantes de pierreries ce,

ornées d'un globe «vec une croix fur le haut de ce

globe & un pendant à chaque côté
II eft vrai néanmoins

d'abord qu'un bonnet rond,

couronne mais Boni'ce

trop fimple, l'embellitd'une féconde couronné pour

indiquer qu'il avoit
droit

enfin Benoit XII.

triple couronnepeut figntâer tout ce qu'on voudra

pour moi je croit Qu'elle d'Italie qui
en triomphante, militante le fouffnuite.

TIARIUUA

tarragonoife fituéè dans les terre., au pays des Iler-

caons, Suivant
ne eft à ce qu'on prétend

dana Sede Zeugma le
Ion Lazîus. (&. J.)

que les anciens habitant, idolâtre» de%Philippines
fur

le fommet
me d'une

de petits
Ils

prétendoient
& ils avoient
lesvoir. Quoique
tuprème

tion pour tes
le ordwture

la
& PHne 7. VI. c iv. en font men-

appelles lUr&i par EuAathe la con-

d'eux dont

les

plus,
mal

d'enfant ils Temettoient au

accouchées;ils enufdient peut-être ainfi parcet ef-

prit de
Ce divertir de

Béarnois, &

une «ho-

la

l'appelloient
auffi mwmQt dit

qu"ugufte fie
fi-

rent venir à Rome; il paroîtquc

drachmed'huile

dans cette eau

fan de Saturne ayaatftté ajouté <e«fbliMti**nt à

la dépofé
un peu M«lé*«vec de PeC*
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Siunpeud'alun.ElleefttropTalée&nauséabonde
baindans,touteslesmaladiescutanées,&enparti.culiérdan»tescasdelèprecarelleeftpropreà

leur
TifBÉRiADES(Mythol,)oulesnyihphdquiha-bitoientlesbordsduTibreles

quoientquelquefoiscesnymphes,quin'exigèrent
quedansleursécrits;maislesgrecsenavoientfor-"

delaGaliléeàl'extrémitéméridionaledulacdeGénéfarethqu'on
nousapprendquecetteviUcfutbâtieènjÉhonneur
deTibèreparHérôdè^AgrippaTétrayriflHeGa-
lilée.Ilenjrettalesfondemensl'an17dertrejchré-
tienne,&eftfitladédicacedutartsaprès;elleavoit
dansfesenvironsdesbainsd'eauchaude«juiyatti-
roientdesmalades.Cefohtleseauvd'Ètnaus,dont
parleNképhore&Sôzomenecaronn'entrouve
pomfàfEmaiisounotreSeigneurfutinvitépardeux
defcsdifcipleslelendemaindefaréfurreftion.
VefpafienayantprisTibiriadefecontentad'a-

battreunepartiedefes.muraillesparconsidérationpourAgrippaàquielleappartenojt.Aprèslaruine
deJérufalemquelquesfavansjuifss'yretirèrent,Se
yjetterentlesrondemensd'uneefpeced'écolequidevintcélèbredanslafuite;c'eftSdecetteécolequ«SortirentlaMifma&l'ouvragedesMafforetes,Les
ChrétiensfousGodefroideBouillons'emparèrentdeTibiriademaisilsnelagardèrentpaslong-tems.Iln'yaplusaujourd'huidanscetendroitqu'uneef-
pecedefort.appartenantauxTurcs,&olufieuei
palmiers;toutneprésentequeruine&dëftruâion.
CettevilleaétélàpatriedéjugedeTibériàdtenPa-
leAine,contemporaindeliùftorienJofephedontil
n'étoitpasami;ilavoitfaitunechroniquedesrois
desïuifemaiscetouvrageeftperdu.(D.J.)TIBERINA-CASTRAVindélicieLaziusditquec'eftaujourd'huilevilla-
cedePeringen,auvoiftnagedeDingelfing,daasla
baffeBavière.(D.J.)TiBtniXji-litsvLA,(Giogr.tfw.)îleduTi-
bre,danslavilledéRomefélonVitruvelSuétonelanomméVU*d'Efculapt;tctfélonPlutarque,onl'appelloitàRome\'Ûefacrit&YiUdtsJeux
ponts.Voicidequellemanièreilrapportel'originedupremierdecesnoms.ParmilesbiensdesTarquins,ilfetrouvoitune
piècedeterredansltplusbet,endroitduchampdé
Marsonlacommacedieu,dontonluidonna
lenomlesblésnevenoientqued'êtrecoupés,lesgerbesyétoientencore.Onnecrutpas9ilfu't
permisd'enprofiter,àcaufede-laconfécrationqu'onvenoitd'enfaire;maisonpritlesgerbes,teonles
jettadansleTibrea\ectoustesarbresquel'oncou-–
C,laiflantaudieuleterreintoutnud,etfansfruit.
Leseauxétoientalorsfortbaffesenfortequecesmatièresn'étantpasportéesloinparlefildet'eau,elless'arrêtèrentàunendroitdécouvertlespre-mièresarrêtoientlesautresquinetrouvantpointdepartagefelièrentfibienavecelles,qu'ellesne
firentqi?unmêmecorps,quipritracine.L'eaucou*
rioitquantitédelimon,quiengrofliuantlamafle
Lafpliditédecepremieramas,lerenditencore

plusgrandcarleTibrenepotivoitprefqueplusrienamenerqui,nes'yarrêtâtdemanièrequ'enfinilfeformauneîlequelesRomainsappelèrent

cr/«, à caufe,de divers temples qu'on y avoit élevés

Plutarque Vite Jet deuxPonts.

Jl y a pourtant des écrivains qui prétendent que

confécration d'un champqu'elle pofl'édoit 6c qui fe
tfc)ùvoitvoiun de celui de l'ancien roi de Rome,dont

,fw

f- TIB/ERINÙS\
f. m. (Mytholog.)

c.
ij. Sophien l'appelle une ville de

la
Bulgarie fur le bord du Pont-Euxin. Leunclavius

fié qui nous eft très -peu connu on le divife en

deux parties dont l'une s'appelle le petit, fie l'autre

v Le petit Tibet tA à peu de tournée! de Cafchemire:

il s'étend du feptentrion vers le couchant & s'ap-

pelle Baltifian. Seshabitans & les princes qui le gou-
vernent font mahométans ce tributaire! du MogoL

Lé grand Tibet qu'on nomme aufll Boutan, s'étend

du feptentrion vers le levant, & commence au haut

d'une affreufe montagne, nommée Kanitl, toute cou-

verte de neige cependant la
route eft affez fréquent

tée par les Caravanes
quiy

vont tous lés ans cher-

cher des laines. Son chef- lieu nommé Ladak, où

réfide le roi, n'eft qu'une fortereffe, fituée entre deux

montagnes. Dans ces provinces montueufes, tout le
trafic le fait par l'échange des denrées. Les premiè-

Tes peuplades qu'on rencontre,, font mahométannes;
tes autres font habitées par dqgftayens mais moins

fuperftitieux qu'on ne 1 eft dans plufieurs contrée»

Les religieux des Tibétins fe nomment lamas. Ils
font vêtus d'un

habit, particulier différent de ceux

que portent les personnes du fiecle ils nie treflent

point leurs cheveux, Se ne
portent point de pendant

d'oreilles comme les autres mais ils ont une boufa-

ne, & ils font
obligés à garder un célibat perpétuel.

Leur emploi eft d étudier les livres de la loi qui
font écrits en une langue et en des caractères tliffé-

rens de la langue ordinaire. Ils récitent certaines

prières

en manière de choeur ce font eux qui font

es cérémoniels, qui présentent les offrandes dans le

temple & qui y entretiennent des lampes allumées.
lis offrent à Dieu du blé de l'orge de la pâté &
de l'eau dans de petits vafes fort propres.

Les lamas font dans une grande vénération ils

vivent d'ordinaire en communauté ils ont des fupé-

ricurs locaux Seoutre cela un pontife général, que
le roi même traite avec beaucoup de refpe&. Ce

il, qui eft le plus beau des pagodes qu'aient les Ti-

bétins c'eft dans ce pagode bâti fui*ta montagne de
Poutalx, que liegrand lama reçoit les adorations non-

feulement des gens du pays mais d'une partie de

Le climot'du grand & du petit Tibet eft fort rude,
Ma cime des montagnes toujours couverte de ne!

ge. La terre ne produit que du blé & de l'orge. Les

habitans n'ufent que des étoffes de laine pour leurs

vètemens leurs maiions font petites étroites Se

4ont la capitale fc nomme Raffa
ce

n'en
pas fort éloigne de la Chine, Se fe trouve plus
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expofé que
les deux autres aux Incubons des Tarta-

res qui font limitrophes. (!>}

Tl B I A f. m. en Anatomity eft un des deux os de

la jambe,
fitué entre te genou & la cheville du pié.

Te tibia en femblable à une ancienne efpeee de flû*

Le litf^eTTlëplûs'interne
ôc le plus gros des os

de la jambe. VoyA M>4n<u. {Ojliol.). FoyeiXani-

Le tibia eu

partie moyenne & fpongieule
dans fes extrémités:

jf a aans fon milieu une âflei grande cavité qui
lert à

contenir la moelle. Voyc^ Moelle.

il eft prefque triangulaire dans fa longueur Ion

andeanténeurqui
eft aigu fe nomme crête. A ion

extrémité fupérieure,
il a deux grandes Cavités ou

mus, qui ont revêtues, tapîmes, d'un cartilage poli

nomme caufe de fa figure cartilage femi-lunaue.

Ce cartilage
Cetrouve entre les extrémités des deux

os, & devant fort mince à ion bord; il fert à taci-

liter le petit
mouvement latéral du genou, ayant le

même ufage que celui qui
eft dansTarticulation de

lamâchoireinférieure.
Lesd'euxfinusdontnousavonsparle reçoivent

les deuxeminencesdu fémurou os de la cuifle

& réminencequiéftentre cesdeuxfinus eu reçue
danslefinusquiféparelesdeuxéminencesdu fémur.

Voyt[FÉMUR.
Enpliantle genouloffquênousmarchons,nous

portionsendroitelignela jambeen-devant;ce que
nousn'aurionspu faue fansl'articulationdu genou
nais femblablesa ceuxqui ontle malheurd'avoir

unejambedebois, nouseufiionsétéobligésd'avan-

cerle piéen demi-cercle,mêmeenmarchantdans

la plaine & beaucoupplusenmontant.

Ala l'extrémitéfupérieuredutibiat
fevoitunepetiteéminencequieft reçuedansunepe-
titecavitédupéroné &àlapartieantérieure,,unpeu
au-deffousdela rotule, il y a uneautre éminence
eias'infèrentlestendonsdesmufclesextenfeursdela

jambe.. T^TT
L'extrémitéinférieuredutibia »quieft beaucoup

pluspetitequelafupérieure a uneapôphyfeConfi-

dérable,quiformelamalléoleinterne J$cuneaffez

grandecavitéqui eftpartagéedansl'onmilieupar
unepetiteéminence.Lacavitéoufinusreçoitlapar-
tie convexede l'aAràgale & l'éminenceeft reçue
dansl'enfoncementfur la partielatéraleinternedu

mêmeos. Onvoit à la faceexternede l'extrémité
intérieure*dutibiauneautre cavitéfuperficiellequi

reçoit le péroné.
M.Chefeldenrapportel'exempled'un enfantde

feptans quiavoillesdeuxépiphyfes
del'extrémité

fuptrieureduribiatellementéloignéesl'une
âe l'au-

tre, que la moitiEfeulementde chaquetibiaétoit

jointeà chaquemoined'cpiphyfe;cequi lui ôtoit

entièrementl'ufagede fes jambes.Cet accident
étoit arrivé par la faute de la nourrice oui

lorfqtiel'enfantétoit fortpeut, le foutenoitpar les

talens&ledo»furla chaifepercée cequin'eilque
tropordinaireauxnourrices, commeleremarquele
mêmeM.Chefelden.

Letibiaaun contourparticulierquiéchappéquel-
quefoisauxveuxdesAnatomiftes» &dontl'igno-
rancepeutfairegrandtort dàçs le panfementdes
frafluresdecetos on faitqu'ileftlargeen-haut&

deuxlargeursni fontpasdansle plan commeil pa-
roîtd'abord;car la malléoleinterneeft unpeutour-
néeendevant &l'enfoncementoppoféquifert
recevoirl'extrémitéinférieuredu péroné'oumalléo-
leexterne,eftunpeutournéeenarrière cettefruc-

couchéfur

lia planégal alorsonverraqueleplusgranddia
mètredelatêteduri%ferapàrallébà ceplan, &c
celuidelabafeferaobliquedapslefensquejevient
demarquer;il fuit delà,quetepiéfetournenatu-
rellementen-dehoes.(A J.)

delagrandeArméniefélonOrtéliui quiciteCe-
drene& Curcipalatet cVajoutequeleur métropole
fenorampitTMum.Galien meth.tutdtndifait

aufli mentiondecespeuples.(D. J.)
TIBIRf,m.«w àt relationnomqueJ'pndonne

à lapoudred'orert plufieursendroitsdescôtesU'Afri-

TIBISÇJ, ( Géog.âne.)villedela batteM»fie,
félon Il. c.x. LenommoderneeftSo-

phia,ce quedit Niger.
TtBISÇVS,( Géognanc.)fleuvedelàDace»fe-

IonPtoiomée1. Ill. c.vij.Pline,LIV.c.xij. l'ap-
pellePaihifJ'usil a fafourçcdanslesmontsCrapac,
et fon embouchuredansleDanube',unpeuau-dee
fousdecelledelaSave.LenornmoderneeftT/teiJfe.
CD. J.)

roupies qui a cours dans les états du grand-mogol.
Elle vaut le double de la roupie gafana qui vaut cin-

quante fols de France.

numens & les médailles fous la figuré d'un vieillard

couronné de laurier. à demi-couché il tient une

corne d'abondance, & s'appuie fur une louve au-

près de laquelle font deux petits enfans Rcmus&

Romulus. C'eft ainfi
qu'on

le voit repréfenté dans ce

beau grouppe en marbre qui eft au jardin- desTui-

leries copié fur l'antique A Rome.

& l'Alphée ont
été célébrés par tes Grecs, tes Ro-

mains ne folemniferent pa*«le Tîbre,avec moins de

vénération. Virgile ne le nomme jamais fans quelque

épithète magnifique fes eaux font chéries du ciel
cela gratiffimus amnis. Dans quelle ma*je ce prince

du Tibre ï Enée fouveram maître du lieu oh cehé-

ros repofoit, & aufti verfé
que Jupiter même dans

la connoiffance de l'avenir, il lui annonce la gran-
deur de fes devinée!, & l'ihftruitdece qu'il doit faire

pours'enrendredignet

Huitdtusipfiloti fiuvi'oTiberinutamanà

Fifus cttmtenuisglaucovelabatamiftu

Carbàfus 6 crints umbrofa ugtbat arundo.
£neid. 1. VIII. v. 64.

« Alors le dieu du Tibrt fous' la figute d'utt vieil-

» lard, lut fembla à-travers les peupliers fortir de

» fon lit les épaules couvertes d'un voile bleu de

toile fine, & la tête
chargée

de rofeaux.

Enée fe tournant vers l'orient, félon l'ufage obfervé*

dans l'invocation des dieux

àxTibri dans fes mains (autre pratique ufitée dans

l'invocation des fleuves.) te adreflânt fa prière au

dieu du7ï*rt, comme à la divinité tutélaire du p^ysj
il exalte la fainteté de fes eaux & l'honore Uu titré

fuperbe'de maure
de

F Italie f il implore fa protec-

tion Sejure de' ne jamais ceffer delw rendre (es hom-

mages.

6 Tibri

h eaux & garantiflez le des périls qui le menacent^
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quelle que fait ta

but* i c'eftPline qui le dît ç.

didlongitudin»

quamlibttmagaarum
re-

davantage» gloire du

d'une taille énorme, conquit
fon nom ce

«fleuve qui portât auparavant celui ctAlbula ».

Setonlesra7tone«s,ce fut le roi Tiberinus qui en

nom au Tïirt; mais ungrand poète
donner une étymologie plut an-

cierme, ficoifimefabulcufe.
Ce fleuve prend fa fource dans l'Apennin affez

ruuTeauvers la fource mats il reçoit pluneun ruif-
feaux Se rivieres, avant de fe rendre à OR. Les

villes qu'il arrête font Borgo,Citta di CafteUo, To-

di R«nw

s'appelle qui eft a la gauche

ce

qui oriental le

nom. par laquelle te

embou-

il coule, étoit peuple d'une' coloniede Lydiens ce

n'eu plus le tems où Lucain pourroit dire de ce

fleuve.

Il pies de laneur.

debonnes murailles de maçonnerie. D'autres empe-
reurs ont fait enfuite

ravage de fes inondations

foins ont été inutiles. "
de la Médi-

aqppâfeen Italie le vtttt-mmn»t
telle

6c les neiges

pluie àè quelques jours produit le

néceuairement enfler cette rivière,

inondations qui font le fléau de Rome commeles

&n'eft redevablede l'honneur qu'il a d'être fi con-

latraiterdentiiïiaubourbeuxfon eaueft prefqitfl
toujours-chargéed'unlimonqu'onaflure<tred'une
quaUlépernicieufe}lespoiflbnsmêmedu Tibrene
fontni fains,ni de bongoût.Auflïde tout tenu
Romepayenhe& chrétiennes'ettdonnéedesf6ini
mntaispourfeprocurerdel'autreeau, 8çavoirun

fc.Elle
eftmarquéeparPtolomée,1. t. iy. fur

cote feptentrioruJede1DeentreJutioluctoitdi&
civiau.L'itinéraired'Antoninqui

écritTibutalui donneunport d'oùilcommence
troisdefesroutes.'Cettevilleétohapparemmentla

capitaledespeuplesTibutâtuquihabitaientfelon
Ptolomée,dansla partiela plusfeptentrionalede
111e.(D. J. )

TIBUR,(Géop.anc.)engreciX<*« villedi-
talie dansleLatium,à 16millesdeRome & bien
plusanciennequeRome.Ellefut bâtiefurleNeuve
Aniénus,aujourd'huiTévéronne,if13ansavant). C

OuparlesAborigènesSelonDenysd'Hatycarnafle,
e.xvj. ouparune troupede Grecsquiétoient

venusduPéloponnèfe,felonquantitéd'auteurs,qui
s'accordentfurl'originegrecquedecetteville.Ho-·
race dit,odevj, LIL.

Tibur

Sit mtafides utinamfcntctct 1

«^Veuillent les dieux que Tibnr, cette belle co.

tonie d'Argos, foit le féjour de ma vielliefle w.Ovide

n'en parle pas moins clairement liv. IF. Fafiormm
**0i'-

Jam maniaT\b\tnsudi

Enfin Strabon V.p, tjSt Martial igigr. Sy.
I kl F. 6c Artémtdore cité par Etienne de.Byzance

tiennent pour la même opinion.
Tibur aujourd'hui Tivoli fut bâtie par un grec

nomméTibur ou Tibumus qui avec les deux frères

Cactus ce Coras mena-là une colonie. Virgile le dit

dans fon Enéide, FIJ.v. G70.

Tumgtminijratrts Tiburnia mœnia^linquuu
FratnMTiburd d'ûtam il, nommegtnttm

• CatUufqut, cctrqm Coras tArgivajmuttus.

a Alorsles deux frères Catilus&Coras'fortis de la
ville d'Argos, quittèrent les murailles, 6cle peupte

a qui portoit le nom de leur frère Tibur.

Cette ville doit lorfqu'Enée

débarqua en Itane. Virgile FIL y. tfao* la compte
parmi les grandes villes qui s'armèrent contre les

Ardu t Cruflumtriiu*t&ttirrigtrttAnttmn*.

LViftoire nous apprend qu'elle réfifta vigoureufo

que de fûbir le joug decette yiâorieufe république.
Elle yfut enfin contrainte l'an de Rome 40.) mais

commeelle avoitde la grandeur d'ame.elle reprocha
une fois fi fièrement aux Romaim les wrvicesqu'elle
leur.voit rendus, que fes députés remportèrentpour
touteréponfcvousêtesdesfùperbes%fkp*ibiij&s;
6ivoilapourquoiVirgiledkdanslesvertquenous

Hercule»Uluifit bâtiruntemple

;et («14



TIB TIB 5ï7
Nu Tiburna domus>f»lifi ««tubUia GaJtsï

Ceft pour
cela que TMÊrfàt Surnommée J%««-

&jw»ou ffcnutea,, ville d'Hercule. Properce
IL

aj.ledit: ;'>).

c« deux

TcndeSiliusItalicus, IFK

HtrtuUit

On voit en même tems ici, que
Tibur portoit I*

nom de < & ç*e<t |w>ur

U y avoit dam le temple d Hefcule à Tibur, une af-

fez belle bibliothèque Aulugelle le dit XIX. c.

v. Promis
lis templofatis commodi in/lru&atibris «il Arijlottlis

dateur legdieu Tiburnus. Il y avpit un bois

bois de T'ibùrne autrement dit la bois fi

célèbre dans les poètes volet ce qu'en dit Virgile t,

AtrtxfolticitusmonflriseniCulaFauni

me/Mua*

JtincJul*gentestoiiinifqu*<EitotrMuUiu

Le roi inquieèfur
ces 4vénemei»s alla confulter

mles oracles du dieu Faune ion pere. Il les rendojt

» dans le bois façré d'Albunée &près de la fontaine

qui roulant (es eaux avec grand bruit, exhale d'hor-

ribles vapeurs. G'eft à cet oracle'que les peuples^

» d'Italie ce tpusles pays d'CEnotrie en particTOër,

ont recours dans leurs doutes.

ne fontaine & d'Une divinité de la montagne du

Tibur. Cette divinité étoit la dixième des fibylles on

rhonoroit à Tibur comme une déeflb & l'on difoit

que fon fimulacre avoit été trouva uoîivfêlla main

dans le goufre de TAnio»°
Strabon parle des belles carrittes de Tibwt$c ob-

ferve qu'elles fournirent dequoi bâtir la plupart des
édifices de Rome. La dureté despierres de ces car-

rières étoit à Fépreuvéî'des fardeaux & des
injures

de l'air ce qui augmentoit leur prix4ôc leur mérite.

Pline, XXXFI. c. vj. rapporte comme un bon mot

ce qui fut dit par Ciccron aux habitans de file de

Chios.qui lui montroient avec Me les murs de

leurs maifons bâtis de marbre jafpé. Je les admire-

rois
davantage

leur dit Cicéron R vous les aviez

bâti des pierres de Tïiwr. Cîcéron vouloit leur dire

votre marbre ne vous coûte guere, vous^e trouver

dans votre île, ne vous glorifiez donc pas de la fomp-
tuofité de vos mauons vos richeffes & vos dépen-
res

paroîtroierit
avec plus d'éclat, fi vous aviez fait

venir de Tibur, k matériaux de vos édifices..

Martial dit quelque part, que l'air de la montagne

ne &
Properce difent la même chofe, & Stltus Itali-

cus, liv, XII. le dit aùffi.

L'air de T,Awétoit fainfif frais, les terrtiétoient

s'étonner

commodités. Augufle s'y retirent de te«n<>tn-ten».

ncjU, T four, ubi uUmin fortùitus Harulis rtrxptii
ptrfmpi jmdUcit, L'empereur Adrien y bâtit un ma*

gnifiaue palais. Zénobie eut une retraite du voiû»>

nage.ManliusVopifcusy avoit une très-belle mailon»
décrite pas Sttte. Enfin GAronius fit desdépenfes
énormes à élever daiis Tiawrun bâtiment qui effa*

çoit le temple d'Hercule»

iJtortCa/tt*,fumma mine Tibuns artt)*

Culminé v'iUarum> Gratis loapqut pttitis

Mantoribmïviitttni Fortune r*tqut Htrtutit*iàtm\

Je
neveux, pas oublierHorace qui avoit une mai*

(on ou il a|loit 8c qu'il (buhaitoit pour

retraite %xede fes" derniers jours. Vixit in pliuimu!*

infutOu
aut Tiburtini tjus

ofltndttur circà Tiburtini lutum dit Suétone. Il ne

faut donc pas .s'étonner que ce poëte vante tant la

beauté de Tibur & qu'il préfère cette ville à toutes

Née tant Larifr* ptrcujjît campas opimà

Quam domm Albuntx rtfonantis

Et pneetpi Auto 6- Tiburni lucus & udm

Mobilibut pomaria rivis..

le fuis enchanté dcs bocages dg tibur, & de

Ces vergers couverts d'arbres fruitiers 8c entre-

me à entendre tantôt l'Albula router fes eaux
ay^p

bruit du haut des
montagnes tantôt le rapufe

» Anïofe précipiter aty- travers des rochers. Non

» Lacédém®ne, fi recommaodàble par la patience

» de feshabitans,&Lariffe avec fés gras pâturages
o n'ont rien à mongré qui approche de ce charmant

,Rienn'eft plus heureux que le mobitîbus rivis

d'Horace c'eft le ductile fiumtn aqua riguet de Mar-

tial, les petits ruifleaux que fon mené ou fon veut

pour arrofer les jardins Se lei vergers pomwria (ont

des vergers e pommiers. La campagne de Tibur en

étoit couverte comme la Normandie: de -là vient

que Columelle dit en parlant ipomofi Tiburis arva.

Munatius Plancus, dont nous (fonnoufons d'adoii*

rables lettres qu'il écrivoit à Cicéron, & qui joua
un grand

rôle dans les armées, avoit aufli une toit

belte maifon Tibur; Horace le dit dans la même

Caftra ttntnt ,ftu denfa tiaebit

Tiburis ambra fi.

Enfin les poètes ne ceflent defaire 1`élogedes agré*
mensdcTiïuf. On les vers de«Martial, iptgr.

Ivij, liv. y.fur .la mort d'un homme qui n'ayoit pu

(auver fa vie enrefpirant le bon air de cette ville.

.' <

Nuit* fie* Un» i emmmon

Voici d'autres vers quekrnëmeauteur adrefle

Fauftinus qui jouiflbit de la fraîcheur de celieu

pendant les,chaleurs dota canicule.-

La Romechrétienne n'a
ks délices «k TivoH.Léandre Alberti

ks prélats de cette cour aHoientf»a4er tout Vit» à
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ne parle fi bien dansune de, fes lettres à Fontanus

Vousrirez, lui dit-il, vousentrerez en colère,
& puis vousrecommencerez a rire, fi vous lifet ce

que vous ne pourrez croire fans l'avoir lu. Onvoit

fur le grand chemin de Titur ,1 un mille de la ville,
un tombeau de Pallas avec cette infeription Pour
ricomptnfer fon auachtmtnt&Jkfidititi ihversfis pa-

irons yUfinallui adécerné lu msrçiuid* difti*(lion

dontjouijfentlespràeurstavtcquinzemillionsdtfifiercts

•
Je ne m'étonne cas ordinairement, cotuiftur Pli-

ne de ces élévations où la fortune a Couvent plus de

part- que
le niérite. Je

l'avoue pourtant j'ai
fait ré-

flexion combien il
y

avbit de 'momeries
d'imper-

tinences dans ces inferiptions j que l'on prothtue

des infâmes & des malheureux. Quel

cas doit-on faire des chofes qu'un miférable ofe ac-

cepter, ofe
refufer, &

même fur lefquelles il ofe fe

propofer à la poftérité pour un 'exemple de mddé*

ration? Mais pourquoi me fâcher? il vaut biert

mieux rire, afin
que ceux que le caprice de la for-

tune élevé ainû ne
s'applaudiffent pas d'être

montés

fort haut, lorfqu'elle
n'a fait que les expofer

la

rifle publique. (
Le chevalier de

Jav COURT* )

TIC, f. m. ( Gram. ) gefte habituel &
déplai&nt

il Ce dit au fimple
& au figuré. Il le tu de remuer

toujours les pies. Il veut faire des vers, c'eft fa ma-

Ïadie, fbn tic Il n'y
a

peut-
être

perfonne qui exa-

miné de
près,

ne
décelât quelque ne ridicule dans

le corps ou dans l'efprit. w afp a le tic de juger de

tout fans avoir jamais rien appris.

Tic, (Mpichal.)
maladie des chevaux oU mau-

vaife habitude qu'ils ont d'appuyer les dents contre

la
mangeoire

ba la
longe du ucou, comme s'ils tes

vouloient mordre, ce
qu'ils

ne font. jamais qu'ils
ne

rottent. Un cheval ticqutur ou qui licfiu, ou fujet au

ne, fe
remplit de vents, & devient fujet aux tran-

chées le tic
eft fort incommode &fe

communique

dans une écurie.

II
y

a a cette incommodité pluCeurs palliatifs qui

Ne durent que quelques jours, comme d'entourer

le cou près de la tête d'une courroie de cuir
un peu

ferrée, de garnir le bord de la mangeoire de lames

de fer ou de cuivre de frotter la
mangeoire avec

quelque
herbe fort amere,bu avec delà fiente de

vache ou de chien ou avec 4e la
peau de mouton

mais le meilleur & le
plus efficace eft de donner l'a-

voine dans un havrtfac
pendu

4 la tête du cheval,

& de lui ôter fa mangeoire.

TIC AL y f. m.
( monnaie. ) c'eft une monnoie d'ar-

Sent qui fe fabrique &
qui

a cours dans le
royaume

de Siam elle pelé
trois

gros Se vingt -trois grains.

modT) île d'Afié une des Phi-

lippines > habitée par des Indiens qui font la plupart

fauvages.
Elle a huit Ueues de tour, un

bon port

de l'eau du bois en abondance ce eu à 4 lieues dé

Burias. (D. J.)

1% de Cor.

fe. Ptolomée, tiv, III. ch.
marque l'embouchure de

ce fleuve fur la côte occidentale de 111e entre Pauea-

félon Léander. (D.J.)

pre. Elle eft
marquée par Ptolomée,

IK

e. iij. aunombre des villes
qui

font entre tes fleuves Bagradas

lie, chez les

même nom. Pline, nous apprend

qu'elle avoit été bâtie par les Gaulois.' Dans la fuite

des t<ms elle
1« prouve

Cluvierpar
une ancienne inscription oli on lit ces

mots: munitipi patronat elle fut célèbre fous les em-

pereurs;
le nom moderne eft Pavie.

Voyt^ ce moi

qui eft corrompu dé PaNa ou PtpU nom que Jet

auteurs du moyen âge lui donnent.
(i?,)

'TICOU, (GJog m*d. ) ville des Indes,4ins l'île

de Sumatra lur la cote occidentalf vis à vis de

Pulo-Ménton. Elle dépend du royaume d'Achem ,w

ce fon territoire abonde' en
poivre.

de la mer des Indes* dans l'Archi-

pel des Moluques, à l'orient de celle de Gibolo, au

midi oriental de Terriate & au nord de llle Motir.

Elle
produit,

comme l'île de Ternate; le clou de
gi-

rofle & la noix muscade ton circuit eft d'environ

fept lieues. Il y a un volcan du côté du fud.
LesHol-

landois ont chaffé les
Portugais

dé cette île, & en

font depuis long-tems
les maîtres

au moyen des forts

qu'ils y ont élevés, quoiqu'il y ait un roi qui fait fa

résidence Tidor, capitale défile, &
qui eft fur fa

T RD E, adj. ( Gram.) d'une chaleur médiocre.

Ce terme eft bien vague; entre la glace et l'ébuHi-

tion.il y
a un

grand
intervalle où commence la tic-

dtur où finit -elle, & oh commence la choeur? U

femble qu'il n'y ait qu'un inftrument gradué qui pût

apporter quelque précifion à l'acception de ce mot fi

elïentiel à déterminer par le rapport qu'il
a avec la

famé, la maladie, & fart qui s'occupe lia conferva-

tion de l'un & la
guéridon de l'autre. Oa dit, faites

infufer à tiedt prenez de l'eau titdt; faites
tiédirent

fubftances ayant que
de les mêler; donnez ce médi.

tivcirient. Il eft devenu bien tiède fur cette affaire;

méptife tes amans «W^

cette eau commence à tiédir fa paffion
eft bien tiedt.

TIEL TIELE, ou THIEL, {Giog. niod.Wûk des

Pays-bas,
dans la province de Gueldre Ma princi-

pale
du bas Bétuwe. Cette ville fut fondée dans le

neuvième fiecle; & dans le fuivant,l'an ç^o.Otton

le grand la donna d'Utrecht. Dans

le onzième fiecle 7id, le Bétau, le
Vclcau, furent

inféodés à Godefroy le Boflu duc de Brabant. Par

comte de Gueldre. Enfin durant les
guerres

des

Pays-
bas, Cette ville, après divers évenemens, paffa 1 art

1 588 au
pouvoir

des
Etats-généraux, malgré tous

les efforts du duc de Parme.
Long. 22. 40; laI. Si. j.

C'eft à Titl
que naquit Bibauc, en latin

eiut
( Guillaume), mort général des chartreux, l'an

après avoir paffé dans fon pays pour un pro-

dige d'éloquence ce de favoir. Le
leôeur pourra ju-

ger
de fon talent dans l'art de la

parole, par l'échan-

delaîae, &c
rapporté dans lefeccndtomt des mélan-

ges dilatoire 6c de littérature.

Dans ce fermon Bibauc dit
que,» Marthe étoit

« une très- bonne femme, tara avitin terris fort

foit
beaucoup à aller entenauJIgjGMmon

& l'of-

» nce divin mais
que- Magdelamt fa fosur étoit

une coquette qui n'aimoit
qu'à. jouer, à courir,

Marthe

rien pour l'attirer
à Dieu; que pour

ir ne la pas effaroucher, fwitbat
bvnmmfoaam

elle *

fatfoit le 8c entroit eu

»
apparence dans

forte que air

h

écouter; que

comme les dames de qu&*



#t i e rrE 3ir)
li té, pour

Cefaire davantage remarquer, elle 6t

grand
les chaifcs, elle

fe du prédi-

cateur &If regarda entre deux yeux avec une

mot fignine en langue chi-

créateur

&

le nom de cham-tito\i
ttùn outmptrtur; ces dénominations donnèrent lieu »

tes & les

les premiers ne voulurent jamais admettre le nom
de tien, que les lettrés donnoijentà la divinité par-

tendre un culte d'idolâtrie au ciel matériel^ viûble.
s voulaient que l'on le nom-detienr

uhu feigneur du ciel.
vue de calmerles foupçoas &les fcrupules des mif-

fionnaires qu'il aûnoit donna un édit ou déclara-
tion folemnelle qu'il fit publierdanstout fon empi-
re, par laquelle il faifoit connaîtreque ce n'étoit

point au ciel matériel que1*04pffroit desfacrifices,

&à qui l'on adreflbit ies voeux;que c'étoit unique-
ment au fouverain maître des «eux à qui l'on ren-
doit un culte d'adoration & que par le aomde

thang-ti on ne prétendoitdéfigner que l'Etre fuprè-
me. L'empereur, non content de cette déclaration
a 6t foufcrire.Sc

confirmer par un grandnombre des
^/mandarins les plus distinguésde l'empire & par les

plus habiles d'entre les lettrés ils furent très-iurpris
d'apprendre que les Européens les euflemfoupçon-
nés d'adorer un être inanimé £c matériel tel que.le
ciel vifible ils déclarèrent donc de la manière ta

plusauthentique, que par le mot tytn » ainfi quepar
celuide thang-ti ils entendoient
du ciel, ,1e principede toutes choses, le difpenfateur
de tousles biens, dont la providence, l'omnifcience,
& labonté, nous donnentiqut ce quenous pofledons.
Par une fatalité incompréhenfible des déclarations
fi

formelles n'ontjamais pu raffurer
timorées des millionnaires;«ils crurent que l'empe-
reur ce les lettré* ne s'étoient expliquésde cette ia-
çon, que par une condefeendance &par unefbiblef-
le à laquelle rien ne pouvoit pourtant les obliger
ils perfiflerent à les foupçonner d'athéifme &dîdo-
latne guelqu'inCompauble que la chofe paroute
«ils réfutèrent confcunment de te fervir des mots
de tytn &de ckang-ti, pourdéfigner l'Etre Suprême,

point intérieurement ce qu'ils profeflbient de bou-
che, 6c les accufant de quelques reûriôions menu-
les qui, comme on fait, ont en Eu'

rope, par quelques théologiens connus des miilion-

JIÈNBOBLÏ)
TIENSU f. f. ttrm dt Relation idole des peu-

ples du Tonquin dont
rent la

Titnfuy dit-il commela patronedes arts iU
font des

ne de 1 esprit, du jugement, &
entans.

TIERAN, « TIERS AN, (fWÛ) il fe dit du
fangher à la troifiemeannée.

partie des biens
du défunt que le curé de & p«roi&

">e &

TO|nd'une des petites

heures canoniales compofée fuivantfufage prêtent
de l'eglife romaine du Dots da d'un

hymne fAt
trois pfeaumes fous une feule antienne

d'un capitule avec ion réponsbref, d'un verfet Ae

Des auteurs eccléfiaftiqncs trèstancien» tels que

S. Baûledansfes grandes r«|Ies qu*fl. $y.
et l'au.

teur desconftitutions apoftouques, y III. c, xxxiv.
attellent que de leur tems turc* faifoit partie de la

prière publique on là» nommoitainfi uni», parce

manièrede compterde» anciens laquelle répondoit
à neuf heures du matin 0e cela en mémoire de ce

qu'à cette hrure le S. Efprit étoit defeendufur les
apôtres. C'eil la raifon qu'en donne S. Bafilë. L'au-

teur .des conAitutionsapostoliquesdit quec'étoit en
mémoire de la fentencedemort prononcée par Pilate
à pareille heure contre Jefus-Chrift. C'eft auffi ce

que dit la gokdat caufamurtU tmmt on ne fait pas
précifément de quelles prières ni de quel nombrede
pfeaumes l'heure de iitnt étoit compofée dan» les

premiers tems mais on conjeâùre qu'il n'y *voit

que trois pfeaumes. parce-que dit Caflien cha-

que heure canoniale étoit compoféede trois pfeau-
mes avec les prieres; Binghamprétend, mais fartsal-

léguer aucune autorité, qu'on ne récitoit point titre»
les jours dedimanche & de fête parce que c'étoit -

cette heure que commençoit la célébration de leu-
chariftie comme ? l'on n'eût pas pu anticiper titra,
ou du moins en chanter les.pfeaumes tandis que le

peuple s'affcmbloit.

Tierce \Juvrt ( Midtc) fievre qui revient tous
les deux jours, accompagnée de froid 8c de frîffon
d'un pouls prompt ce fréquent que fuit une chaleur

incommode & brûlante c'eft refpece de fièvre la

plus commune
elle attaque indiftinâementles per-

ionnesdetoutâgejdetoutfexc, & de tout tempé-

Symptômes,Lorfque cette .fièvre et!
régulière le

vraie voici fes fymptomesles plus ordinaires.
Les articulations font fbibles on a niai la tête

on fent aux environsdu premières vertebres du dos,
une douleur de reins il y a conflipation & tension
douloureufe aux hypocondres. Ajoutez ceta le re-
froidifTementdes parties extérieures furtotit des na-
rines &desoreilles dès bâillemens un fritTonac-

compagné quelquefois de tremblementdans tous les

Ces fymptomes font fiu'vtsde naufées &Cde vo-

miffemens enfuite il furvient une chaleur brûlante
& feche, qui s'empare de tout le corps; les joues
s'affaiflent le vifagr devient pâle, la peau retirée,
les on pies & des Mains paroifTent rouges
&gonfjés le poulsdevient plus grand plus plein
plas prompte la refpiration plus pénible le ma-
Iade tient ait quelquefois des difeours ians ordre

^fans fiùte..

CcTfymptoffljs diminuent peuS^eu la chaleur
fe calme, la peau fe relâche &sTjumeae les urines

Quant à (à durée elle varie félonla diifôrence des
tempéramens & descaufesmorbifiques; chet la plu-
part des

malades elle eft de onze ou douzeheures
& dans d'autres davantage il ya le jour fuivantin-

ternif&on

îbible
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bilieuxcellesquifontun

le*autres*6*. .1

en régulière If ir-
(oit

quelquefois
la fitaple, les pgroufmes reviennent

avec
Il ûut toutefois distinguer la

de la fièvre quotidienne qui

Ces fièvres nanTentcom-
fne les autres d'une infinité de caufes diiTéremes;

maispour l'ordinaire » de la corruptionde la bUe &
des humeurs, après de grandsexercices, d'agitations

d'une humide des veilles
de desalimens gras,

de dittciledjgefiion des crudités éa.

/*«jf««j?*f#«, hss fcvntt wrctsKfù n'ont pas^été^
mal traiwes lânlplu* favorables que contraires à la
fente car attaqués i feportent
communément après qu'Usfont guéris >mieux qu'ils

Souvent hfitvn titre* ce. d'elle-même, par te
fansaucun remède, Se par uneiégerê^

crife au bout dequelques accès. Ces fortes defièvres
ne font jamais miifiblesj maisles jùvrts titrets mal
conduites par le médecin fur-tout lodqu'il a mis en

ufa^e de viokns fudorifiquesbu aftringwns laiflent

après «Iles un délabrement defasté cent foispire que
n'étoit la fièvre.

Ltsjuvr'S titrées font plus opiniâtres en automne

& en hiver, que
dansles autres iâifom. Elles (ont fu-

jettes à revenir, fur-tout loriqu'elles ontété arrêtées

mal-à-propos & que le malade après leur guéri-
(on, a péché inconudérenintent dans le régime dia-

phorétiqùe, OUdistique.
Mjtkodtcurativf, C'elt t<Kde corriger l'acrimonie

qui eftja caufe prochaine de cette Sevré. De

difliper doucement, iur-tou*par la
tranfpiration la

maaere peccante. De calmer la violence des

fpafmes &des
fymptomes. 40. D'expuifer de d'éva-

cuer les principale-
mentdans le duodénum, f. De rétablir les forces

après lejMroxHme &de tenir les excrétions enbon
état. 6.. D'empêcher le retour de la fièvre» acci-
dcnt commun, & qui demande plus de précautions
qu'on n'en prendd'ordinaire.

Pour remplir ht première indication cwative on
corrige l'acrimoniv bilieufe par le nitre commun,
bien épuré & par des liqueurs humeâauteate dé-

La troifieme indicationeft remplie en employant

délavante* t tel eft
fetprit

éèâcido de nitte 'bien préparé Mdorme
eaux {éclata. furau, «fe
tilleul de c commune, &c,

remèdes iemblaDles. Quandlegfucs
vicié» font vilqueux & tenaces bs tels neutres
commete tartre vitriolé, lesfelsde*

font tris-bienfellans on

délaye ces feïs dansune
quantité

Aiesviciés font acides
«c falins, «npem uferde manne avec une demi.
drachme
tes d'huile de cèdre. Lorfque ie duodénum, ou l'ef.

tomac font engorgés de fucs corrompus on doit
tenter

Après l'évacuation deshumeurs
peccantes, on ré«

tabtit le ton des folides par les fébrifugesreflerrans

«flence ou extrait.
Le matant guéri on en prévient le retour

par
le régime, Walimensfaciles à digérer, l'exercice

modère mfriâions & quelques ftômachiques en
petitedofe.

fans Celes fels purgatifs,ne conviennent point aux
hypochondriaques on fubftitue à ces remèdes des

balfamiques en petite dofé, & des clyfteres préparés
de fubftances émollientes 6c laxatives.
On n'entreprend rien dans l'accès & Surtout

pendant les triflbns mais mefuréque la chaleur

augmente on ufe d'une boiffon agréable propre
éteindre la foïf, & à petitscoups Jonque lachaleur

diminue, on facilite l'éruption de là moiteur &

après la ceflationde la fièvre,on continue d'entrete-

nir la tranfpiration.
Quoique le quinquinafoit un excellent fébrifuge,

il ne convient pas aux perfonnes métancholiques

aux
remmesdont les règles font fupprimées & dans

plufieur» autres cas onne doit
point remployer'

avant que la matièremorbifiquefoitcorrigée fie luf-
fifamment évacuée.

La faignée ne convient qu'aux gem robuftes plé-

thoriques jeunes, &dans, la vigueurde l'âge.
Les opiats &les anodins diminuent les forces, dé-

rangent les périodes de la maladie & troublent la
•crîié.

L'écorce de cafcarille quiet balfamique » fulphu*
reufe terreuse et aftringente eft un excellent re-
mede pour les perfonnes languifiantes Acflegmati'
ques on mêk fort bien cette écorce avec le quife

qutna. ' -.t.
Les femmesque la fnpprtilion des restes « rendu

cachectiques, doivent être traitées avec Beaucoup de

Les fe guériffent a merveillepar un léger émétique,

quina.

Lesfudorifiaues, le les remèdesécbauffiuu font
Souvent continue, ou en
fievre inflammatoire, ce qui fuffit pour bannir à ja-
mais de la médecinecette méthodequi n'a que trop

les jours* d'intervalle, on les nomme

mentatiorMela matière fébrile,
pour produire un nouvel accès, i". Le manque de

forces
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forces qui n'a pas pu foumertre & expulfer toute la

matiere fébrile dans l'accès précédent. 3*. La repro-

duôion d'une nouvelle matiere fébrile dans Tinter*

valle. Le danger eft toujours plus grand proportion

que les accès Cetouchent Se fe multiplient cepen-

dant la méthode curative ne change pas ?on peut

feulement augmenter avec prudence, la dore du fé-

brifuge, Se s'y tenir
un peu plus long-tems pour

prévenir la récidive.

TIERC6, f. f. m Mu/îqut, eft la première des deux

confonnances imparfaites. fora CONSONNANCE.

Comme les Grecs ne la reconnoiflbient pas pour tel-

le, ellt n'avoit point parmi eux de nom g néricpte.

Nous l'appelions ««/«, parce que fon intervalle eft

formé de trois tons, ou de deux degrés diatoniques.

A ne confidërer les t'urtu que dans ce dernier fens,

c'eft-à-dire par leur degré, on en trouve de quatre

fortes, deux confonnantes, & deux diffonnantes.

Les conionnantes font 1*. h tierce majeure, que les

Grecs appelloient ditoa compofie de deux tons

comme ù'uthmi; fon rapport i°. La

titra mineure appellée par les Grecs htmi-diton, eft

compofée d'un ton &dcmi comme mifoi; fon rap-

port eft de 1 à 6.

Les titras diflbnnantes font, »•• la tUret diminuée,

compofée de deux femi-tons majeurs, Comme j£, ri

0^ bémol, dont le
rapport

eft de 1 1 j à, La tient

fuperflue, compoiee de deux tons & demi, comme

fa, la dieze; fon rapport eft de 96a Il$*
Ce dernier intervalle ne s'emploie jamais ni dans

l'harmonie, ni dans la mélodit. Les Italiens prati-

quent affcz couvent dans le chant la tune diminuée;

pour dans l'harmonie, elle n'y fauroit jamais faire

qu'un très-mauvais effet.

Les tierces confonnantes font famé de l'harmonie,

fur-tout la ûtrtt majeure, qui eft fonorè & brillante.

La titret mineure a quelque chofe de plus trifte; ce.

pendant elle ne laifle pas d'avoir beaucoup de dou-

ceur, fur-tout quand eue eft redoublée.

Nos anciens muficiens avoient fur. les utrtts des

lois prefque auffi féveres que fur tes quintes il n'é-

toit pas permis d'en faire deux de fuite de la même

e ce,
fur-tout par mouvement femblable. Aujour-

d'hui on fait autant de titrtu majeuresou mineures de,

lutte, que la modulation en peut comporter ;& nous

avons
desduo fort agréables qui, du commencement

à la fin, ne procèdent que par ùtrets.

Quoique Im tutti entre dans la plupart des accords,

quelques-uns appellent
nous connoûTons plus généralement fous le nom de

fttitfjixtt. P<g«{ Accord Sixte. ( S )
Tierce

de Picardie, les
Mupatiu appellent

ainfi
par plaifantetie, le ùtrtt majeure donnée à la

finale d'un morceau de
mufique compose en mode

mineur! Comme l'accord parwt majeur eft plus har-

monieux que le mineur, on fé faifoit autrefois une
toi de finit toujours fur

ce premier
mais cette finale

avoit quelque ebofe de niais & de mal chantant qui

fait. abandonner, & l'on finit toujours aujourd'hui

partaccord qui convient au mode de la pièce ^û ce
n'eft

lorfqu'on pafle du mineur au majeur car alors
la finale du premier mode porte étégament là 'Htm'
majeure. v

Tient de Picardie parce que l'ufage de cette litrce

eft° refté plus long-tcmsdans la muuqûe d'égtife, Se

par conféquent en Picardie où il y i un grand nom-

bre de cathédrales Se autres églifes, oùl'on fait mufi*

Tierce, -terme tlmprimtw, c'eft la troifieme

épreuve
ou la première feuille que l'oN)

dratement après que la forme à été mife en train,,
avant

que d imprimer tout
le nombre

que
l'on s'eft

propofe de, tirer fur un ouvrage. Quoiqu'il arrive

que fon donne trois ou quatre épreuves d'un ouvra*

ge, c'eft toujours ta dernière qui s'appelle «<«#.Le

prote doit collationner avec grandeattention, fur la

fierté fi les fautes marquées iar la dernière épreuve
ont été exactement corrigées. La tiem doit reflero-
bler à une première bonne feuille, & être exempte
de tout défaut, fansquoi on Mexige une autre. Vvy*^
Mettre en train.

Tierce tommtnt de

WmsJEfpagnt on
appelle tant titret la troi-

fieme forte de lauae qui vient de ce royaume 1 c'eft

Tierce; (/« forgut.) eft faite en plomb» & a
tous Cettuyaux
Ce jeu tonne l'oôave au-deibs de la êombUntnt%

qui tonne l'oâave Kcye{ Utà-
Ut da rapport &dt

1'iundutdts jtux d'Orgue.

Tierce double, (Jtad'orgut.) fonne la«w* au»
deflus du preftant ou du quatre pies. Ce jeu a quatre
oâaves oc eft fait' comme le natared en ce cas il,.
des oreilles, ou eft fuit comme ta liera qui n'en s

point ta matière eft le ptomb. t'oye\ l'artUi* OR-

gue t&ld ,.Ne. rapport & de Cittndutdtt ftux d*

f orgue.
Tierces plumes m Ptumactrit ce font desplu*

mes d'autruche qui force d'être fur l'oifeau font

ufées au pointqu'il ne refte prefque plus*defranges
fur la tige.

Tierce, (C*»iww.)en Angleterre eft une mefure

pour des chofes liquities, commedu vin, de l'huile
&e. elle contienne tiers
un gallon contient environ 4 pintes de Paris. Voyer^
Mesure, Gallon.

eft un coupd'é-
pée qu'on alonge à t'ennemi dehors, & fur les ar-

dehors les armes &sor les

ARMES.:"•/
' .

Pour exécuter cette eltocade, il faut i°< fàiredu
bras droit &de la main droite, tout ce qui été en-

feigné pourparer en tierte Se effacer de même W

étendre fubitement le jarret gauche pour chafler le

corps en avant 3*. avancerte pi. droit vers l'ennev

-mi a quatrelongueurs de pié de diftanced'un talon

l'autre: 40. le genou droit plié, le gauche bien

étendu fié te tibia perpendiculaire à l'horiton j°k

développer le bras gauche avec aâion la main ou-

verte, & avancer le corpsjufqu'à ce que le bout des

doigts toit fur l'à-plomb lu talon gauche 6°. le de*

dans de la maingauche urné de même coté que le
dedans de la droite le po^cc-du côté dela terrefie à

hauteur de la ceinture 1 regarder l'ennemi par t«
dedans du bras droit 8*. fairc tout le refte commeà

l'eftocade de quarte. V<ty*{Estocade de quarte»

une eftocade qu'il porte dehors Se fur les armes«

royt{ Tirer hors les armbs d> sur les ar*
'< .' '• ,

Pour

les à droite.

droite de façonquele
mentdu coud., mettre le platde la Urne paraUel*

à l'horiton 40. porter le talon'du vrai tranchant du

par le dedansdubras

avec toute la tourne*
nrms

6c avec aâion.
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les jumelles deux à deux les trois fafces n'étant

comptéesquepeut une & toutes les trois n'occu"

pant qae latlargeur de la fiuce ordinaire, ou de ta

-quifefuivent en nombre,commel'as, le roi, It dame,

du nom de la plus hautecarte quila forme comme
.dans celle aille roi eft la première fe nommetitret

S«*roi ainfi desautres3 laplus haute annullant tou-

îours la plus foible.. • T^

figuredont on

chargeles écus des armoiries elle a une queuepar

laquelle
elle eft difttnguée des trèfles qui n'en ont

point. (/>. /.)
TiERCE-fpÇ(Jurifpnut. ) c'eft la troifieme foi

& hommage qui eft rendue pour un fief, depuis la

première acquisition dans les coutumes d'Anjou &
Maine, Lodunois, Tours & quelquesautres un
fief ouhéritage nobleou tenu à rrancdevoir, fe par-
tage noblemententre roturiers, lorfqu'il tombe en

Foi, Hommage, Tierce-main.
TiercE'Main ouMain-tierce eft lamain d'un

tiers. Ce terne eft ufité en matière de faine; un par-
ticulier qui eu en mêmetems créancier &débiteur

de quelqu'un,faifit entes propres mains, comme en

main-tierte ce qu'il peut devoir à fon créancier qui
eft en même tems fon débiteur.

Tum-mau» lignifie auffi quelquefois
la troifieme

mainoule troifiemepofe/fiut.dun héritage noble dont
la foi n'eft plus due, parcequ'elle à été convertie en

franc-devoir, quandces héritages patient entierce-

ment de l'héritage, ilfe

turiers dans les coutumes d'Anjou & Maine ou au-

tres où la qualitédes personnes règle la maniéré de

partager les M. de Laurier.

au mot titra-foi ou main. (A)
Tierce opposition eft «elle quieftformée à

l'exécution d'un jugement par un

étépartie dans la contestation décidée par le juge-
'ment. .

On la forme devant le même juge qui a rendu le

jugement contre les parties avec lesquelles il a été
rendu. •

Si h tierceoppojîtion
eft bien fondée le jugement

eft retraâé à l'égard du tiers-oppofant feulement; s'il 1
fuccombe il eft condamné aux dépens ôc en l'a-
mende.
Cette oppofition eft recevable en tout tems mê-

me contre une
Sentence .après que le temsd'en ap-

peller eft expiré, parce qu'une lentence ne pane en
force dechoie jugée quecontre ceux avec qui elle a
été rendue.

art.x, & <)V&les mots APPEL AR-
RÊT, JUGEMENT,OPPOSITION,Requête civile,
Sentence. (A}

TIERCÉ ce motSeditd'un
écu qui eft diviféen trois parties /foit en pal, fpit
en bande, foit en fâfce «par deux lignes parallèles

qui ne fe coupentpoint, fierté en tonde eu lorfque
1écu eft divifé en trois parties égales, comme'entrois
bandes faites de trois émaux différens fans autre

Onne dit point fa valeur.

adj.

S. François de l'étroite obfervance. Claire Fraa-

çoife de Befançon en a été la première fondatrice.

TIERCEMENTùm.(/urifprutl.) eft un enchère

que l'on fait fur l'adjudicataire d'un bail judicaîre du
tiers en fus du prix de l'adjudication comme de
tbo liv. fur un bail de 400 liv.

Cette voie a été introduite pour empêcher que les
baux ne foient adjugés

à vit
prix.

Le t'urcement doit être .fait peu de tems après le

bail autrement on n'y ferait plus reçu. Voy*\M.

d'Héricourten (on traité dela ventedesmm. par de*

Dans les adjudications des fermesoc domaines du

roi on entend par titreementle triplé du prix de l'ad-

judication il faut quece //«rct/mnrfoit fait dans les

vingt-quatre heures on peut encore huitaine après
venu par triplement fur le tUrtementdemander que n
le prix du bail en de 3000 liv. le tïerçtmtntdoit être
de 9000 liv. &le triplement du t'urcement de 17000

1 681 6c les arrêts du confùl

TIERCER v. ajljX^lprpNîft rédaire au tien.
ardoises d'une cou-

verture fera ûercie à l'ordinaire c'eft-à-dir?
que

tes

deuxtiers en feront recouverts; enforte que fie eft de
la tuile au grand moule qui a douzeou treize pouces
de longueur ton lui en donneraquatre de pureau ou

d'échantillon. ?/)
>

Tiercer {Longuepaume.) yoye^BiKBJCtTM^^

TIERCERON,f.m.(Co«/WjP/>r«.)c'euunnerf
des voûtes gothiques, placé entre le formeret ou arc

doubleau &l'arc d'ogive.

c'eft ainfi qu'on appelle un homme ou une femme

qui eft d'un tiers-ordre. Les titreiairesont des
régie»

fuivre, &un habit particulier;
ce qui fort à maintenir robfervance parmi lés Mer-
ciairesfié fousle nom de règle il faut qu'ils (oient'

éprouves par un noviciat d'un an au bout duquel,
ils font profe4ion avec des voeux nmptes. Onplût
confulter le P. Hélyot & Lezcaux qui on,t traité
tout ce qui regarde les tiertiaira, leurs états leurs

privilèges, leurs obligations 6>c.(2>)
TIERCINE termede Couvrtur, pièce de tuile OU

morceau de tuile jEendueen longueur, Et employée
au battelement. ( Z). )

TIERÇON J. m. (Commerce.) forte de caiffe de
bois de lapin dans laquelle on envoyé les, (avons
blancs en petits pains, oc les favonsjafpés en pains
ou briques. ( D. )

Tierçon f. mefure qui
fait le tiers d'une mefureentière ainfi lestiertons de
muids contiennent environ quatre-* vingt-quatorze
pintes, qui font le tien de deuxcens quatre-vingt
pintes quoi fe monte le total dWnuud. Il en eft
de mêmedes tierçons des autres mefurefceggmmebar-

TIERRA DE

d'Efpagne dans la vieille Canule vers le nord aux
environs de Palencia c'eft la partie la plus fertile
de cette province. Les vins y font admirables» &
les plaines couvertes de brebis d'une riche toifon.

ue au paysdesHottentots iur la côte orientale des

le long delàmer
des Indes entre la au nord la

TIERS ( Arithmétique.)

parties
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de trbis «<«. Dans les additions de fraétions d'atina-

ges, un Pers fe met ainfi
«4,eux tiers

de cette ma-

mé vulgairement parce qu'il eil de moyenne grof-
feur entre un gros canard &la farcelle. Ses aîles font

bigarées commecelles du morillon, mais fon bec eft

commecelui de la piette ( les phalaris des Grecs),
c'e!t-à-dire arrondi un peu applati par-defius et

dentelé par les bords.
( Z). /.)

Tiers-État, (MifUindeFrante?) troifieme mem-

bre qui formoit avec l'églifeSt la noblefle, les états
du royaume

de France nommésétats généraux dont
les derniers fe tinrent à Paris en 16 14 le tiers-état

étoit compofé des bourgeois notables, députés des
villes pour repréfenter le peuple dans l'afiemblée.

Hift.ant.&mod.
On a

épuifé
dans cet article tout ce

qui concerne
ce fujet j'ajouterai feulement qtte, quoiqu'on penfe

que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une af-

fcmblée des trois états par des lettres du x\ Mars

1301, cependant il y a une ordonnance de S. Louis

datée de S. Gilles en 1 154 par laquelle il paroît que
le titrs-état étpit confulté quand il étoit queftion de

matieres où le peuple avoit intérêt.

TlERS-ORDRE, (Hifl. du monacfufms.) troifieme
ordre établi fous une même regle & môme forme de

vie à proportion de deux autres ordres institués au-

paravant.
Les tUn-orira ne font point originairement des

ordres religieux mais des aflbciations des perfon-
nes féculieres & même mariées-, qui fe conforment

autant que leur état le peut permettre, 1\ la fin..

l'efprit
& aux règles d'un ordre religieux qui les af*

focte & les conduit. Les carmes, les auguftins les

francifcains, les prémontrés, &c. fe difputent--vive-
ment l'honneur d'avoir donné nauTance aux tiers-

ordres, qu'ils fuppofent tous d'ue grande utilité dans
le Chriltianifmei

Si l'ancienne noblefle des carmes étoit bien prou·
vée, les autres ordres ne

devroientpas certainement
entrer en concurrence. Le frère de Coria &Maoftro

Fray Diego de Coria Maldonado, carme efpagnol,
a fait untraité du des carmes dans
il prétend que les tieiciaires carmes descendent im-

médiatement du prôphete Elie auffi-bieh que les
carmes mêmes & parmi les grands hommes qui ont
fait profeffion de ce tiers-ordre il met le prophète
Abdias qui vivait environ 800 ans avant la naiflance

deJefus-Chrift; il place parmi
les

femmes la bifayeule
du Sauveur du monde fous le nom emprunté de Sie

Emérentienne, Le traité fingulier du P. de Coria fur
cette matière

eft intitulé, para Us Jfermsnos ,y Her-
tnanas de li ordtn uteera de nuefira Senora del Catimel,

Mfpali à Séville 1 f 91. Le même auteur publia fix
ans après à Cordoue l < 98 une chronique de l'ordre
des carmes in-folio. Il dit dans ce dernier

ouvrage,
qu'Abdias, intendant de la maifon du roi Achab dont
il eft parlé au troifieme livre des rois, c.xviij, fie

qu'il croit être le
prophète Abdias jnit difciple d'E-

J«e > &qu'après avoir fervi Achab & Ochofias fon

fils, il entra dans l'ordre d'Elie, compose
de gens

mariés qui étoient tous la conduite d'Eue ac d'EUfée,
& fous leur obéittance commeles conventuels.

Le P. de Coria prétend enfin que les chevaliers de
Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des

r^ J^s auguftins font remonter affez haut leur ne-
--fcteflè diu l'Eglife car fi l'on en croit le P. Bruno

Sanp$ Xttiersrordre deS.
par

S^uguftin lui-même. Il met Sce Geneviève de ce
tien-ordre & beaucoup d'autres depuis S. Auguftin

Le tiers-ordre des prémontrés feroit auftî bien an-

cien, s'il eft vrai qu'il eût commencé du' vivant
même de faint Norbert, lequel étoit déji mort en

faire remonter trop haut fa noblefle & il a cru par-
là s'en aflurer

davantage la" pofleffion toits les mem-
bres de ce corps conviennent que S. François n'infti^

tua qu'en 1si 1 pour des perfonnes
de l'un & de l'autre .fexe il leur donna une règle
dont on n'a

plus
les conuitutions. Le premier ordres

de S. François comprend les ordres religieux qu'on

capucins & les récolets. Le fécond comprend jes
'filles religieufes de Ste Claire. Enfin le troifieme

comprend plufieurs perfonnes de l'un &de l'attire

fexe qui vivent dans le monde & c'eft ce qu'on ap^
pelle \t tiers-ordre. Les perfonnes qui font de ce tien»
ordre portent Tous leurs habits une tunique de ferge
grife ou unfcapulaire de même étoffe 4 avec un car-

don & elles observent une regle autorifv par les

pontifes de Rome.

Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été

approuvés, & avec
raifon, par

le faint ûege comme
on le peut voir par les bulles de Nicolas IV. en fa-

veut des tierçaires de S. François, d'Innocent VIL

pour ceux de S. Dominique, de Martin V. pour ceux

des Auguftins de Sixte IV. pour ceux des carmes

Ce de Iules Il. pour ceux des minimes, des fervites,

destrmitaires, 60. (D. J.)

Tiers ( Jurifprud. ) triens, eu: quelquefois pris

pour la légitime des enfans, ainfi que ccla fe prati-

que en pays de droit écrit, lorfqu'il n'y a que quatre
enfans ou moins de quatre. Novell 1 18 de triente &

quit un immeuble affeâé& hypothéqué un créan-

pari celui qui étoiuavant lui propriétaire de cet

immeuble.

session Prescription Tiers détenteur,

v Tiers arbitre ( Jurifprud. ) /Vy«j ci-devant

Tiers EN ascendant, ( Jurifprud.) th un ter-
me ufité aux parties cafuelles lorfqu'il s'agit de li-

quider
le droit dé

pour la réugnation d'un Office; on

ajoute a l'évaluation le /«« dtnier en amendant t
c'eft-à-dire au-deffus de l'évaluation & fonpaie
le huitième du total c'eft-à-dire tant de l'évaluation

que du^
tiers en ascendant, lorfque la provifion s'ex-

pédie ans ann
que

te
droit annuel a été: payé

quarti même ce feroit fix mois après fe décès de l'of-

ficier; mais fi elle s'expédie après l'année il faut

offie. le quart denier l'édit du moisde Juin M68

TIESCASUELtES, HUITIIME DENIER QUART DE-

NIER «Résignation. (jI)
Tiers dis biens IN cause,

entend par-U U troifieme partie des hgritagf*- ic
biens immeubles que quelqu'un poflVde dans le bail*

lieux de ladite

province tenant nature d*icclui. La coutume d«Nor»

mandie art. %j$ permet aux oere U
mère 4e au-

da ce tiers au profit de leurs en&ns puînés ou l'un

d'eux fortis d'un même mariage à la charge de la
provifion à vie des autres puînés. Les articles fun

vans .contiennent encore
plufieursautres difpofitjont

fur ce tiers des puînés

Tiers Chambre des tiers ou des froeurtmn tiers

au parlement qui font la fonction de tiers, s'aflem-

blent pour donner leur avis fur les dùTicultésquifiir*
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viennent dans la taxe des dépens ,& dont le procu-
leur lier$ référendaire leur fait le rapport.

S'il refte encore quelque doute après le rapport
fait à cette chambre, on va à la communauté des

avocats & procureurs. y^y*i ci-devant COMMU-

Tiers coutumier en Norman-

die eft une efpece de légitime que la coutume accor-

de en propriété aux entons fur les bien» de leurs pe-

re & mère. r
Ce droit n'avoit pas lieu dans l'ancienne coutume.

Le 'tiers coutumitr fur lei -biens du père confifte

dans le lû'i des immeubles dont le pere'ét6it ùâ&

lors du mariage & de ceux qui lui font échus pen-
dant le mariage en ligne direoe.

L'ufufrujt de ce tiers t& ce que la coutume donne
à la femme pour douaire coutumier de forte que ce

tiers coutumier tient lieu aux enfans de ce qu'ils pren-
nent ailleurs il titre de douaire; il diffère pourtant
du douaire en ce qu'il a' eft pastoujours la même

choie que le douaire de la 'femme. car celle-ci peut.,
fuivant le contrat, avoir moins que l'ufufruit du tiers,
au lieu que les enfans ont toujours leur tiers en pro-

priétié. •'••

Le tiers ceutumier eft
acquis aux enfàns du jour du

mariage; cependant la jouiûànce en demeure au pè-
re fa vie durant, fans toutefois qu'il le puiffe ven-

dre, engager ni hy potéquer comme aufli les enfans

ne peuvent le vendre, ny potéquer ou en difpofer
avant la mort du père, Se qu'ils aient tous renonce

à la fucceffton.

S'il y a des enfarns de divers lits tous enfemble

n'ont qu'un tiers; ils ont feulement l'option de le

prendre eu égard
aux biens que leur père poffédoit

lors des premières, fécondes ou autres noces, fans

que ce tiers diminue le douaire de la féconde, troi-

ûemeou autre femme, lcfquelles auront plein douai-
re fur tout le bien que le mari avoit lors du mariage,
à moins qu'il n'y au eu conventfôllWcontrairc.

il faut que tes enfans renoncent tous enfemble à la

fucceffion
paternelle & qu'ils rapportent toutes les

reçus de lui.

Ce tiers fe partage félon la coutume des lieux où
les

héritages. tont àflîs fans préjudice du droit d'aî-

nefle.

Les filles n'y peuvent
avoir

que mariage avenant.

Si le père avoit fait ielle aliénation de fes biens que
ce tiers ne pût fe prendre en nature, les enfàas peu-
vent révoquer lea dernières aliénations jufqu'à con-

currence de ce tùrs, à moins que les acquéreurs n'ai-
ment mieux pay er Peftynation du fond audenier xo,
ou fi c'eft un nef au deaier a j le tout eu d ai

tenu du décès du père.
Mais fi les acquéreurs coMeftent, il fera au choix

des enfans de prendre l'eftjmation eu égard au tems
de la condamnation qu'ils auront obtenue.

Le tiers coutumierfur les biens de la mère eft de ma»

me le w«r<des biens qu'elle avoit lors du mariage, ou

qui lui
font échus pendant icelui, ou

qui lui appar-
tiennent à droit de conquêt.

Ce «m du bien maternel
appartient

aux enfin*

biens du pere. ftpn la coutume de Normandie, *nk

399 OJtùv. les placites art. H èfuiv, & les com-

mentateurs. (A)
Tuas COUTUMIER OU LÉGAL ft

prend auffi en quelques coutumes pour la troifieme

partie des biens nobles que ta coutume réferve aux

puînés les deux autres tiers appartenant à Tainé
c'eft ainfi que ce tiers des

puînés
eft appelljé dans ta

coutume de Touraine; ailleurs on t'appelle le tiers

des puînés.

d'eaux & forêts qui fignifte un droit qui appartient

II
conûfte au tiers de la vente qui Cefak d'un bois,

foit en argent, foit en efpece, ci en outre au dixiè-

pans les bois où le roi a le tiers on ne peut faire
aucune vente faas fa permiflion à peine de coitâfca-

tion des deux autres tiers.

Pourobtenir cette permiflion on lui donnoit le

dixième du prix des ventes; c'eft de-là qu'eft venu

le droit de danger, Ne non pas comme
quelques»

uns l'ont cru mal-à-propos de ce qu'il y avoit du

danger de vendre iàns la pernùulon du roi.

Ce droit
appartient

au roi fur tous les bois de Nor-

mandie, &1ordonnance de 1669 ledéctare
impref-

criptible.Ily a cependant des bois qui ne doivent
que

U tiers ùm$danger, 6c d'autres qui ne font fujets qu au
danger fans. ';111. Pàyn ci-devant le mot Danger.

tie du prix de la vente à laquelle en quelques lieux
et fixé le droit. dû au

feigneur pour la
mutation,

comme dans la coutume d Auvergne où il eft ainfi-

appelle, & en Niyernois où l'on donne auffi cenom
au!droit dû au Seigneur bordetier pour la vente de

l'héritage tenu de lui à bordelage. fmrer le tit. 4 &

le Ut. 6\ CA)
Tiers détenteur, ÇJurijpruJ. ) eft celui qui fe

trouve pofleffeur d'un immeuble ou droit réel (oit

par acquifition ôu autrement, fans être néanmoins
héritier ni autrement fucceueur titre univerfel de
celui qui avoit pris cet immeuble ou droit réel, à ta

charge de quelque rente, ou qui Tavott afTeûé Se

hypotéqué au payement
de

quelque créance. ^<r
ci-devant Tiers acquéreur & les mo« Décla-

ration d'hypothéqué Hypothèque Inter-

ruption, Prescription, POSSESSION. (vrf)

Tier$ EXPERT, ^Jurifpmd. ) eft un troifieme ex-

pert qui eft nommé pour donner fon avis & pour

départager les
deux autres experts qui fe font trou-

vés d'avis contraire.

Ce tiers expert et ordinairement nomméd'office;
c'eft pourquoi on ne peut le reeufer fans caufe légiti-
me, roy'l ci-devani Expert. (A)

TIERS LEGAL ou COUTUMIER, (Jurijprud.) veyer
ci-devant Tiers coutvmier.

partage
des biens

bayes
ou prieurés entre l'ab-

troifieme lot qui et deftiné pour les' charges clauf-

traies 1.
la, différence

fubfiftance, l'autre aux religieux.

L'adminiftration du tiers lot appartient à l'abbé ou

au prieur commendataire, à moins qu'it n'y ait con-

Les fois du partage doivent être pris fur le tiers

n'y en avoit
point & que la jouiflànce Qt en com-

mun, les frais du partage doivent être avancés par
la partie qui te demande à la charge d'en être rem**

doivent être prifes partage»

ce qui eft à fa charge.

Les portions congrues ne fe prennent pu fur tous
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les biensde l'abbaye ou prieuré, mais feulement fur

le titn lot:

eft abandonnéaux religieux pour acquitter les obtts
& fondations, qui étoient des charges communes.

Quand le lotdes religieux n'eft pas Influant pour
acquitter
l'abbé de leur abandonnerle tiers ht ainfi qu'il fut

jugé au grand-confeil le
6 Août1 7 1 1 1 contrelecar-

dinal d'Etrées

tionnaire de BriUoa au &

fuiv. & Lacombe.
motPartage n. 4. &jiùv. & les motsAbbe Ab-

baye Couvent, Monastère, Partage, Prieu-

JIizks LOTou TIERCEbartie, (/*«0vW.)eft
en Touraine le «> des biensque l'aîné entre nobles

afîigneà tespuînés pourleur part, réfervant les
deux

autres titrs pourlui. Si les puînés ne font pas con-

tens de ce partage, ils vent taire la refente des
deux titrs i endeux

parts égales auquel cas l'aîné en

prend une avec le titn lot ~±&l'autre part démettre
aux puînés. foyt{ la coutume de Touraine Ht. 2J,

& Palû fur cette coutume. (W)
TIERSLOT, (Jurifprud. ) on donne auffiquelque-

fois ce nomau tiers outriageque le feigneur droit

de demanderdans les bois communauix;maisonl'ap-
pelle plus communément triage.Poyi l'ordonnance

des eaux & forêts, tit. xS art. 4 & le motTriage.

Tiers Amerct étoit apparent-
remment un droit fcigneurial du titrs que certains

feigheursprenoient à volonté. Il futadjugé fous ce
titre de tiers Àmeny au prieur d'Ofay par aridtdu

parlement de Pans du pénultième jour d'Août 1404,
dont M.de

Lauxiere fait mentionen fon glofiairc au

mot tiers, (/f)
Tiers opposant, <[ Jurifpnul. ) eft celui qui

n'ayant pas été partie ni appeUé'dans un jugement
y forme oppofinonà ce qu'il foit exécuté*ion égard
à caufe de l'intérêt qu'il a de l'empêcher,

L'oppofition qu'il forme,eft appelles tierceoppo-

Jttion n'é-

toit paspartie dans le jugement.
C'eft la feulé voie par laquelle ce titrs puiflit <è

pourvoir, ne pouvant appetler d'une fentence où il
n'a pas été partie ni fe pourvoir en caflation, ou

par requête civile, contre un arrêt qui n'a pas été
rendu contre lui.

déboute de fon oppo-
sition on le condamneà l'amende de 75 livres, fi
c'eft une fentence &de 1 50 livres fi l'oppofitiona
été formée Aun arrêt. Voyt^ l'ordonnance de 1667,
tit.a> & les motsOpposition Arrêt Senten-
CE,

chofeque titn diunuur ou tiers acquirtur. V«yt{ci-
àevîMunUttx*nictet.(A\

TIERS, procureur tiers t (jurijpnut. )
RÉFÉRENDAIRE.

Tiers au fe dit de ce qui
en entre le tiers &le quart, comme la lésion du lieu

au quart qui forme un moyen de reftitution contre

un partage, c'eft-à-dire
que la lézion foit du titrs mais qu'il fufflt qu'elle foit
de

plus du quart. foy<{ LixtoN Partage Res-

cision, Restitution. {A)
Tiers ou Tiers

référendaire Procureur
tiers référendaire

La première création dés tiers rifinnicùrts en titra

d'office lut faite par l'édit de Décembre
1635 S"

en créa ;o pour le parlement de Paris & autres ju»
rifdiâions de l'endos du palais.

qu'il ferait pour-

vu' à cesoffices des procureursqui auraient au>moins

fix ans ie charge l'arrêt d'enregiftrement rendit

cela à soans.

Des trente charges i&tkrt riftremLùm gréées paf
l'édit de 16 j|, trois feulement avoient été levées,
les pourvus ne firent mêmeaucune fonâion & par
déclaration du mois de Mai- 1^39, les jo offices de

tiers rifiiendàrts furent
fupprimés &leurs fondions,

droits& émolumens réunis à la communauté des 400

Il y a encore eu plufieurs autres édits de déclara-
tions qui ont maintenu les procureurs dans la fono*

tion de titrs, "_' >

Tous ceux qui ont dix ans de
réception, prennent

la qualité de procureurs tiers référendaires &sen font

les ronflions chacun à leur tour dans t'ordre qui fuit.

Parmi ceux qui ont i o ans de charge, on en choi-

fit }6 toutes les fix femaines on en fait trois colon*
nes de 11 chacune, & chaque colonne va pendant

quinze jours la: chambre des tiers régler les difficul-

tés qui s'élèvent fur les dépens.

Il y a un trente-fegtieme procureur qui. diftribus
les dépens-dans la chambre qui eft en-bas, appellée

lafacriftie parce qu'elle fert en effet de facriftie pour
la chapelle les jours de cérémonie^Go-diftiributeur^

adroit de nommer pour (M» un des ) 6,. chacun 1\
leur tour mais ordinairement il nomme pour tiers

celui des 36 qu'on lui demande.

Le procureur
tiers auquel te demandeur en taxe

remet la déclaration des dépens fait fur cette décla-

ration fon mémoire ou il taxe tous les articles en-

fuite le défendeu|èn<taxe apoftllle la déclaration 6ç
fi les' procureurs ne font pas d'accord, ils vont en la

chambre des ««qui règle leurs difficultés, fbyrr. le

code GiUet & les mots Dépens Frais Exécu-

tion, Procureur, TMxii(A)
Tiers saisi (Jurijprud^itvt celui entre les mains

duquel on a faiâ ce qu'il dok au débiteur du (arlif-

fant. • '

Le
tienfaifi quand il eft afligné pour déclarer ce

qu'il doit a celui fur qui la faifie eft feite doit le dé-
clarer ,& eft obligé de plaider oit rinftance princi-

pale eft pendante. Voye\ Créancier, Débiteur,
Procuration affirmative Saisie. (A)

Tiers en sus ( Jttrifprud. ) eft une augmenta-
tion que fon fait à une fomme en y ajoutant un tiers

de ce à quoi elle monte. ( A )
TIERS, U ( Moitnoit. ) petite monnoie de France

ainfi nommée parce qu'elle valoit te tiers dugros

TtERS-DE-soL,f. m. ( MonnoitA
c'étoie, félon

monnoie «voit fur un coté la tfte de Mérduée orné

du diadème perlé. (D. J.)

Tiers en terme de BlomBtr^ c'eft lt tfOtfieme par-
tie fe dé.

coupe en cinqécafcfr très*diftinguées les mes des au-

tres. Foyti Ecales.

Il eft le



>«;. T I G
des voûtes gothiques qui font compofées de "deux
arcs de cttwtAC BCde 60" traces d'un intervalle
8

pour rayon égal au diamètre do la voûte.

Les claveaux de ces ares gothiques font dirigés à
leur centre; «feft une fauté donton voit des exem-

le peut voir au petit châtelet deParis.

LATINE.

Tiers point f. m. *m*wd'Horlogtrit on appelle
ainfi unelimequi eft forméede trois angles. (Z>./.)

TIERS-POTEAU f. m. de bois

de Sciage de. 3 fur e pouces & demi de grofleur
faite d'un poteau refendu. Cette pie-
ce Sert pourles cloiioos légères & celles qui portent
à faux. (D. /.)

T1ESA (Grog. anc.) fleuve du Péloponnèfcj qui
couloit de Sparte AAmiçlée & qui a ce qu'on
croyoit i ion nomde Tit/a fille d'Eurotas.

{D.j.y
TIFATA montagne d'Italie » dans

la Campanie «près de Capoue elle commande cet-
te ville felonThe-Live, A7/. c. xxixi &l. XXfl.
c. v. • tifata immintnutCapua collts. SiliusItalicus 1.

Xlkv. 48. dit en parlant d'AnnibaU

• Arduusipfi

T\hti invaditpriortqudmanibusinflat

Cette montagne é-toi»facrée & là .table dePeu-

tinger y marque deux temples«.celui qui était à l'oc-
cident eft défisné par ces mots *d dianam & celui

qui étoit à l'orient par ceux-ci Jovis ti/atinus.
Tifà ta ville d'ltalie, dans le Latium, félon Pli-

ne,c.v. (D.J.), :?::

TIF AUGES,(Giog. mod.) petite ville ou plutôt
bourg de France eri Poitou, élection de Mauleon
fur la Sevrénantoife aux confinsde l'Anjou & de la

Bretagne. SS. (/>),
TIFERNUM, ( Gi»g.aKc.)rù\t dTtalie .dans la

partie de l'Umbrie qui eften-deçà de l'Apennin, fur
le bord du Tibre. On la nomrooit Ttftnum Tibtri-

num pour la diftinguer d'une vdKtTiftrnum fur-
nommée Mttaurum. Les habitaM de ces deux villes
avoient auffiles mêmesfurnoms car Pline, 6V.
c. xiv. dit Tifiriutus cognomiiuTibtrini &*liiMt-

eaurtnfts. Ce furent les îîfinutù Ttlxrini ouile nom-
mèrent leur patron il décora leur nUe de 4atues
& y fitbâtir un temple à fes dépens. Il eft fait men-
tion de.cette viUedans une ancienne

infeription rap-
portée par Gruter, pag. où on lit «y.
Tif, TU>.Holftenius ,p.po. prouvepar une autre in-

feription que le nom de cette ville s'employott au

Le nom moderne eft C'utadi cafi$iU,

félon Tite-Live IX. c.xliv.Sc t. X.c.xiv. Dans
an autre endroit, liv. X. tk. xxx. il donne ce nom à

une montagne. Ce nométoit encore commua à un

fleuve, Suivantle témoignage de Pomponius-Méla

me aujourd'hui ce c'étoit vers fa fource
qu'on avoit bâti la ville de Tifimum. Cluvier a con-
'eQuré de-là que cette viUeétoit dans l'endroit où
l'on voit présentement Molife', qui eft la capitale du

pays. (D.JX
n

TIGE f. f. (Botan.) c'eft lapartie des plantes quitire Sanaiflancede la racine et qui
les les fleurs &

teurs modernesl'ont

phyficiens, cç font les
phénomènes curieux de la vé-

gétation par exemple le redreflement des tiga

car on
fait que de jeunes tigts

de
plantes inclinées

vers la terré fe redreffent
peu-a-peu & regardent fa

perpendiculaire. Dans celles qui
n'ont

de libre que

l'extrémité, c'eft cette extrémité qui feredreffet M.

Dodart eft le
pretnier qui ait obfervé ce fait en Fran-

ce. Des Pins, qu'un orage aroîtabatnisfur le penchant

£ci
11 remarqua avec

fiarprife, que toutes lés fom-

mités des branches s'étoientrepliéwfitr elles-mêmes,

pour regagner la perpendiculaire enforte que ces

tommités fôrmoient avec
la partie inclinée, un angle

plus ou
moins ouvert fuivant que le fol étoit plus

ou moins oblique à l'horifon.

M. Dodart àte 1 ce fujet.dans les M'm. </< F tuai.

des Stiuuts an», ijoo. l'exemple
de quelques plan-

tes
qui croulent dans les murs telles

que la pariétai-

re ces plantes après avoir
poufféjionfomalemenf

féredreirent pour fuivre la direction du mur: mais il

n'a
pas approfondi davantage la nature de ce mou.

vement de
tiget; nous favons cernent

qu'il s'opert

prefque toujours, dvilaçon que la partie qui
fe re.

drefle devient extérieure à
celle qui demeure incK-

née la tigt prend
ators

fiphbn à trois

a tenté plufieurs expériences curieufes fur cette ma-

tiare; mais il enroue encore
beaucoup

à faire avant

que de chercher à en

affigner la caufe,
car e n'en-

pas avec des dépenfes d'efprit & des
hypothèfes,

qu'on y peut parvenir. (Z).

Tige f. f.
(Archù. )

on
appelle ainfi le fut d'une

colonne^ ' • •

^Tig$d*ri*ùa* efpece de branche qui part d'un

culot ou d'un fleuron, &
qui porte les

feuillages d'un
rinceau d'ornement.

TIGE

TIGE de Fontaine,

luth. creux, ordinairement rond, qui fert à porter
une ou

plufieurs coupes de fontaines
jaiUJflàntes &:

qui a
fon

profil différent à
chaque étage.

TiGB f. ù tnmt dtptmfutus ouvmn la
tige d'uni

eU en terme de Sumritr en te morceau rond de fa

de, qui prend depuis l'anneau
jusqu'au panneton

La tigt d'une bout en terme de Cordonnitr eft le

corps
de la botte depuis le pié jufqu'à la

genouil-

l'embouchure indufivement.

La
lift d'un guéridon en terme de Tounumr eft

la
partie du guéridon, qui prend depuis la pâte juf-

qu'à la tablette.
(D. 7.)

r

Tioe, nom que les
Horlogers donnent à l'arbre

d'une roue ou d'un pignon, lorfqu'il cA un
peu min*

ce c'eft ainfi que l'on dit la tigt de la roue de
champ,

de la roue

sieu,Axe, 6y.

prife du panneton, elle
eft ordinairement ronde quelquefois cependant

en

Le Fevre
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Angleterre,

la longueur de ces tigeromeù. fi petite

que par l'attraûion L'huile qu'on met aux pivots,

monte dans les pignons, ou s'extravafe contre les

roues Parmi
plufieurs habiles horlogers qui japper.

çurent de cet inconvénient M. Gaudron fut un des

premiers qui avança, que fi on pouvoit mettre une

bouteille d'huile à chaque pivot d'une montre, elle

en conferveroit plus long-tems fa [ufteffe. M. Suly

qui faifit cette idée, imagina de petits réservoirs,

ngl* mrtificlellt du tems, aé?o.) qui

fourniflbient de l'huile aux pivots à mefiire qu'elle

s'évaporoit. Cette méthode entraînant après elle une

grande multiplication d'ouvrage,
& plulieurs incon-

recours un. autre expé-'

dient, dont la levure de l'optique de M. Newton lui

fournit l'idée. En refléchiffant fur l'éxpérience que

ce grand homme rapporte, dont

nous venons de M. le Roy raifonna ainfi.

«Les pivots font placés aux extrémités des arbres;

» ces arbres font perpendiculaires aux platines qui
» les fbùtiennent, & concoure. avec elles vers un

» même point, Commet de l'angle qu'ils font entre

» eux. Leur difpofitioh étant femblable à celle des

» glaces dans l'expérience de Newton, ils font com-

» me
elles rulceptibles dés mêmescauies d'attraction.;

» Ainfi l'huile devroit Ce tenir à leur point de con-

» cours, par conséquent aux pivots. Si dpnc l'huile*
» dans les montres ordinaires, quitte les pivots pour
» monter dans les pignons, cet effet ne peut etrepro-

duit que par la convergence de
leurs ailes;, au

» moyen de quoi ils attirent le nuide avec plus
» de force que les points de concours de la tige &

tf des platinés donc pour entretenir une fufiuan-

»»te quantité d'huile a ce point & aux pivots, il faut

» en éloigner fuffifamment les pignons ». L'expé-
rience a parfaitement confirmé ce raisonnement car
M. le Roy ayant placé dans les montres des baret-

tes aux endroits convenables pour alonger ces «'-

ces
barettes j y ayant fupplée par des creufures ou

des noyons, il a eu. la fatisfaôion de voir que l'huile
reftoit conftamment aux

monter dans les pignons, ni s'extravafcr commeci-
devant. BARETTE CrEVSURK NOYOM

Comme il eft d'une extrême cooféquence que le

balancier foit toujours parfaitement libre, ic que fes

pivots, au-lieu de s'appuyer. fur leurs portées, frot-

tent fur

montre on mettra une goutte d'huile iur le milieu

plan transparent unmorceau de glace par exemple

on

ter prife.

flu'on

une petite
agate-, comme lamain 8c le bout du

gard de nomme

1 office des

gle artificielle du tems; il leconclut en difant « que
h mieux les Horlogers, & en général tous les Me*

thaniciens, (auront faire ufage de l'attraftion de
» cohéfion, en configurant les parties de leurs on-

» vrages pour y fixer l'huile aux endroits néccu^ii-
» res, plus en même tems ils approcherontde laper-
»feâion»».

,TIGETTE (. dans le chapiteau
corinthien, une efpece de tige ou cornet, ordinal*
rement cannelé, &orné de feuilles, d'où naiffem les
volutes &les hélices. (Z>)
TIGIS (Giog.anc.) ville de Mauritanie céfariën*

fe,felonProlomée, /f. ci/. L'itinéraire d'Anto-
nin la marque fur la route deRufuciurum Badil, à
douze milles du premier de ces lieux, & vingt-
fept du fécond. Peut-être eft-ce cette, ville dont le

férence de Carthage.
TfGNWMi d'Italie dansle Pi*

«»«/7i, félonCétar,W<btll. civil, l. J. e.xij. Cia'cco-
nius a faït voir qu'il falloit lire Iguvium au lieu de

Tignium.On croit quec'eft aujourd'hui i. Maria in

Ge6rgio,(D.J.)
TIGNOLLE {J.itrme de Péeht, petit bateau fait

detrois planches feulement.

TIGRANOCERTE,(G%,anc.) ville de la gran-
de Arménie, bâtie par le roi Tigrane, du tems de la

guerre de Mithridate cequi fait qu'Appien en décri.
vant cette une ville toute
nouvelle. •

Elle étoitfituée au-delà des fources du Tigre, en
tirant vers le mont Taurus; & félon Pline, VI. c,
ix. fur une haute montagne dans la partie méridio-

nale de l'Arménie., Tacite, Ann.l. XV.c. v. la meta

37 milles deNiûbis. Tigranoctna dans la langue du
Elle étoit forti-

fiée & défenduepar une bonne garnifon Plutarque
ajoute que c'étoit une belle vifie, &puûTamentri-
che.

Le motTigra noctrta eft 'du genre neutre, félon
Etienne te géographe Appien cependant le fait du

genre féminin ocTacite remploie aux
deux genres:

ce n'éft pas là le plus important,

araneavoit eu là fântâifie de peupler aux dépensde

transféré les habitans dans cette-la. Tous les grands

de foa royaume pour lui plaire, y avoient bâti des

ble à Babylone &cela étoit bien avancé mais Lu-
cullus nelui donnapas le temsdes'achever: car après
avoit pris &faccagéTigraitoetrtt il en fit unefolitu-

de, renvoyant les habitans dans leur anciennede-

meure> ce qui conyenoit à tous ces divers peuples
qui foupiroient aprèsleur patrie.

barbares. La divifion.le mit
parmi eux; Lucullus en

fut profiter, il fit donner laflaut, prit la ville,
après s'être emparédes tréforsdù roi il abandonna

richeffes, y trouvèrent

cent drachmes fur lebutin

longue commecelle du lion.

vrai
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lesBrafutensnommentJdguarat aplusderapportau
léopardqu'audgrtcarHadestacherrondescom-
mecellesduléopard,&nondestacheslonguescom-mecellesduùgrt.Letigr^tnoirouonitynomméau

qu'ilalepoild'unnoirondeocluAre,avecdesta.
chesd'unnoirphisfoncé.LetigreImrût,tigrtfiijioulouptigre,ducapdeBonne-Efpéranceatepoilfiifécommeceluid'unbarbet,fiedestachesnôtres.

tigred'Amérique.parfacouleurquie(ld'unjaune
roufsâtreplusfoncéfurIedosquefurlerenédu
corps;ledeffousdelamâchoireinférieure&leven.
trefontunpeublanchâtres.Poy*{Rkgneani-
mal,

Le tardant le fyfteme zoologique de Linnacus
conftitue un genrediftinft dansla claffedes quadru-
pedes; fes caratteres font qu'il a quatre mamelles

placées fouslenombril, & quefes,piés font faits pour
gnmper Iinneus rapporte la panthère ace genre,
en l'appellant tign à uu.hu orticuUirts.

Les
voyageurs qui

ont vu de près le tigrt enAmé-

'rique, font bien loin de le regarder comme le plus
lefte des animauxfauvagescarnivores; ilsprétendent
au contraire que c'en une bête lente ftupide inca-

pable d'atteindre un hommeà la courfe,& qui ne.fait
taire que deux ou trois grands fauts pour attraper fa

proie.
On trouve au/fi des tigresaux Indes orienta-

les & en plusieursparties de l'Aie mais il femble

qu'il y a quelque difFérenceentre les uns fieles au-

tres, & peut-être que de nouvelles observations juf
tineroient que les tigres asiatiques font très-agiles
comme l'ont affuréles anciens.

Pline, A Ylll. c. xviij. nous a décrit le moyen
qu'on employait de fon tens pour enlever les jeunes
tigresà la mere, fieles transporter à Rome. Les Hir.
caniensfie les Indiens dit-il, font obligés quand ils

prennent les petits ^r«,de les emporter bienvite fur
un cheval car quand la mère ne tes trouve

plus
elle lent leurs traces, les fuit avec une promptitude
forieufe; & la perfonne qui les emporte, n'a rien de
mieux faire quand il eftatteint par la tigrene, que
de lui jette, un de fespetits à terre; alors elle leprend
dans fa gueule le porte dans fon trou & revient
bien-tôt après on l'amufe en répétant la même ma.

nœuvre, jufqu'à ce qu'on fait fur le vaifléau, d'où
l'on entend la tigreflè qui n'otè le jetfèr dans l'eau,
pouffer des hurlemens affreuxfur-le

rivage.
Tigre (Monum.antia.) cecruelanimalacconi-^

pagneaffexlouventtes monumtnsde Bacchus fie
desbacchantes.LechardeBacchuseuordinairment
tiré pardesogresj & quelquefoisaunion voitdes
grisauxpiesdesbaechantesferoit-cepourcaraâé-
riferlafureurdontellesétoient

Tigre (Maréchal.)poildechevaldontle d
eft blanc& parfamédetachesnoires& rondesd'ef-
paceenefpace.

TiGtE U (Giog enc.) Ttgris grand fleùv* d'A«–
fie, qui prend fa fource dans les montagnes de la

grande Arménie & Te jette dans le golfe Perfiquë.

nommoient Digiito & encore aujourd'hui il eft ap-
pellé Ttgil ou TigU.

Jofephè', le
paraphrase chaldéen les traducteurs

arabes & persans, lenomment Diglat, Pline, 4 y t.

c xxvij. dit qu'il prend
fa tburce dans la grande Ar-

ménie, au milieu d'une campagne Nommée
U entre dans le lac Aréthufe,& coule autravers fans

y mêler fes eaux. Après cela, il remonte le mont

Taurus rentre dans ta terre pafle fous la monta-

gne, oc va, reparottre de l'autre côte une preuve,

^fonaudelade lamontagne c'eft qu'il rend kùi for*

tie ce qu'on y a voit jette à l'entrée de la caverne.

Ptolomée met aura la fôurcc àuïTigrt au milieu de,
l'Arménie au trente-neuvième degré, fie un tiers de
Uùtudt mais Strabon 1. XL p. 33 $. femble avoir

pris pour ta Source
da Tigrt tadorne du mont Tau*

rus i le T/^< l'orient, ael'Euphrate au couchant,
bordent la Méfopotamie qui en entre deux.

Après
avoir parcouru beaucoup de pays du feptenttion au

midi, ces deux fameux fleuves fe dégorgent dans le

golfe peruque. Aujourd'hui ils ytombent par un ca-

nal commun mais autrefois ils y tombaient féparé-
ment. L'embouchure de ce fleuve eft nommée Paf*

f^rû par Strabon fie par Arrien.

Le Tigre eu dépeint avec l'Euphrate, dans une mé-

daille de Trajan, oh ce fleuve eu dit vaincu. L'em.

pereur eft repréfenté debout entre les deux fleuves,
avec la

figure
d'un arménien

à fes pies & à côté du

Tigrt qui comme nom l'avons dit, prend fa fource

dans les montagnes de la grande Arménie. L'inf*

cription de cette médaille eft: Armaùa & Mefopot*

mi* in poteftattm populi lomani re<U3a. (Z>. J.)

Tigre la ( Giog. mod. ) rivière de l'Amérique
méridionale au pays des Yaméos. Elle fe jette dans

la partie
feptentrionale de l'Amazone après s'être

groflïe de pfufieurs rivières.

TIGRÉ, TfcGRÉ o«TÉGR A ( Giog.mod.)
royaume d'Afrique dansl'Ethiopie ou Abyffinie

fie le premier qu'on
trouve en entrant de l'Egypte

dans1 Ethiopie. Il eft borné au nord parle royaume
de Sennar fiede Balous au midi par celui d'Angor,
au levantpar la mer Rouge f fieau couchant par le

royaume de Dambéa. Il y a félon Ludolf, dans la

province de Tigré, vingt-fept préfectures habitées

par différenspeuplés. ( D. J. )
TIGR1LLÔ, A m. (HifL nat.) oifeau de la nou-

velle Efpagne qui eft de la grotreur d'une grive
"les Efpaghols lur ont donné ton nom

parce quefon plumage eft mouchetée comme la peau d ud
tigre.

TIGU ARES, les ( Giog. moi. ) peuplesfâuva-
5 es de l'Amérique méridionale dans la pànie occi-

Pétiguares. (£).>.)
TÏGUUA (Géog. «m.) ville d'Italie dans la Li-

gurie felon Pline, t. f. Les itinéraires mar^

côte.
Cette pofitiôn s'accorde avec Phot qui fait

une ville maritime de Ti 'a tgfiu^^StgTfia Tt-

guiiorumétoit dans les
terres. (À/.)^7

TIGURlNir$-PAGVsAGioâ. Céfar
xij. donnéce nom à un quatre cantons qui

çompofoient la Ce canton pour-

une des dômesville» .que les Helvérièns'
brûlèrent eux-mêmes brfqu'ils voulurentaller s'é-
tablir dansl'intérieur de la Gaule.
ancien auteur

que cette ville
exiftou dès ce jems-là. Tiganmta

effet, Cetrouvé encore
aujourd'hui la capitale de ce5

canton. DeTiguram on à (fini Zurich commed«
Ttbtrn* Zabern fie de Lesail'
teurs u moyen Agedifoient Tungum tmi
guntm. Les

bec

laftfmelle fie
le dos font gris avec

un
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un mélangede brun tes aîles font brimes i roafqu*

tées deblanc la queue eft dela même couleur les

côtés du cou, 1. ventre &lés cuiffes font blanches.

du Bréfil du genre des préaux.
Il y en ade deux

efpeces; la première,qui eft de la
grofl «if

de IV

louette a tout le corps, le 0u &la tête d'un rouge

admirable,avec les ailes & la meitenoi^.
L'autre

efpecepluspetiie eft d'un gris-bleu fur ledos,blanche
furie ventrev&d\myerd demwfur tesaOes-CA /.)

TIKMITH f. m. (CahndUtluop.) nom du fécond

mois de Tannéedes Emiopiens, qui repona au mois

«f Octobre. Ludotfnous a donné tout 1* calendrier

TIL,f. m. («<«*«•) écorce d'arbre dent on Eut

les cordesdes puits, & dont les apparéilleurs nouent

des morceauxdéliés, les uns au-boutdès autres, pour

faire une longueur néceflâire au tracement
de leurs

épures, tette forte decordeau a cet avantage de ne

TILAVENTUM.) ( Géog. ans*) Pline metdeux

fleuvesde ce nom en Italie, au pays des Venetes,

Léander dit que ce font deux fleuves du Frioul 8t

que TiUvtntummajuseft le Tagliamento & Tilaven-

lumminus,la Stella.Ptolomée,l llh e.J. neparle que

du premier de ces neuves, qu'il nommeTUaventum.

bburgdes Pays-bas

lieu confidérable ôcrenommé paries mamuaÇures.

On y compte plus de quatre mille communians, ce

il peut mettre encore aujourd'hui quinze cens homÿ

mes fous les armes. C'eft une Seigneuriequi appar-

tient au prince de Hefle-Caffel.Lajufticeeftadmi>

§ TILLAC,f. m. (Man«e.)ç'eft le plancher qui for-
me l'étage d'Unvaiflèau, fur lequella batterie eftpô»

fée commefur une
plate-for meVftyrç PONT.

On appelle /rtww>«tf<wle premier jont
ce faux-

tlltacxxnfaux pont. Y.FAUX-PONT,FRANC-TILLAC.

Tillac, (Marine.) efpéce/de plate-forme de

planches qui eft au fond-de^eale où le munition*^
naire faites bidons.

TlLL£A,f.f. <Hifl. nàu Boum.) genre déplante

que Linneus caraôérife ainfi. Le calice eft applati,
divifé en trois gros quartiers, de forme ovale; ta

fleur eft compoiéedètrois pétales applatis, ovoïdes,

pointus, plus petits que les fegmensdu calice les

étamines font trois filets pluscourts que le calice

leurs boflettes font petites le piftil a trois germes
les Ailes font amples ce trois en nombre; les ftig-
mats font obtus; le fruit a trois capfules atongées
autant que la fleur, pointues, recourbées en-amere,
& s'ouvrant longiradinalement dans leur partie fu-

périeure les graines au nombre de

TILLE,f. £ ( Marine. )
le timonnierdansles flûtes.

tiLLE Mariât. )

Iage qui éft à l'arriére d'un vaifleau nonponté.

Tille,
fervent les tonneliers, les couvreurs,

artilans, aui.eft
d'un côté Ht1 a unlarge tranchant en forme de ha-

che ce de l'autre il aune tète plate. Latillt eft à-

peu-prèsfaite commela hached'armes, excepté que
celle-ci étoit toute de fer, un man-

en
formede couteau avec lequel on fouille le fond'

des formesde fucre avant de leur donnerla vstta.

'Sàvtry. {D.J.)

fa fource à Saint-Seine, bailliage
de ChâtiUon &fe jette dans la Saône à unelieué
au^deflous, d'Auxonne. On pourroh aire un canal

teroit le commercedecette province.

mns ville des* Pays-bas,dans le Brabant, au bord
JHela GCete, qu'on y pafle fur plufieurs ponts
quatre lieues au fud-eft de Louvain. Les guerres ont

prefque entièrement ruiné cette ville qui étoit au-
trefois une des principales du Brabant. Long, xx.^4'

.
BotUndus ( Jean ) en

1^96, &fut choift pour exécuter le projet que let
P.Rorweïde avoit eu de recueillir tout ce qui pour-
roit fervir auxvies des faints fous le titre de

/dftdWx. Bollandus l'entreprit, fit en publia cinq-
volumesin-folio; il travaUloit au fuieme lorfqu'il
mouruten 1665 i 70 ans»On donne en fon honneur

aux continuateurs de ce volumineux ouvragé fort
connu dans la république des Lettres, le furnom de'

BôUandilhs.^D.J.)
TILLER lechanvn ( Èconom. rttfiiaut.) eft une

opération qui connue à prendre les brins de chan-
vre les uns après les autres, à rompre lachenevotté^

&à en détacherla filtfie en la feifant glifler entre les

l'on tille tout le chanvre
dans d'autres onnekra/^que quand on en afort peu;

autrement on le Jbtoye.
Ce travail^rtort long niais on y occupe les eu-

fans qui s'en acquittent aufli-bien que des grandes
perfonnes.

TILLER, i termedont les Cordiers fe fervent pour
eue faire dela cordeavecdu tille ou écoirce detilleuU

H y a encore d'autres écorces qu'on peut tiller^
par exemple celle du mahotj on en fait auflî de la
fieelle&,de gros cordagesqui ne le cèdent guère en
bonté aux cordes de chanvre.

TILLET, f. m. terme de Jardinier c'ea le non»

qu'on donneaux lieux plantés de tilleuls ou tillots
ou aui(îeu on àiitkenait
fapét, ocrait, tremUaiesf pour les lieux plantés

fe queMlUt c'eft une don-

TILLEUL, TILLAU, f. m. ( Jtifk fi*t. Bot.\
«7m genre de plante fleur enrofe compofée de!

plufieurs pétales dupons en rond; le piftil fort du

calice, & devient dans la fuite une coque qui n'a
qu'une feule capfule ce qui

Tilleul

de l'A->

ra»«au*^& prend d'elle*

eft

ies s'étendent au de la terre fâ

den-

pois^

renfermant une ou deux amandesdouces
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longdescoteauxmême
pourvuque

oudel'hunuditéoudelaprofondeur,°ouenfinquel-
que fc

dépéritpar
tropaquati-

qu*il au-
aenus_d_el'eau Enfin,cetarbre,Ce

&tropfu-
pernciels.

Le multiplie
peutàuffilegreffermaison

n'employécedernierexpédientquepourmultiplier
quelquesefpecesraresouCurieulesdecetarbre.La
ftmtnueft fort
longue en
quelagrainefetrouverarementdebonnequalité
qu'ellelevédifficilement,qu'elleneparaîtlouvent
qu'aufécond laplu-partdégénérésde

peuplerunepépinière. des
branches
laboutureeftunmoyendifficileincertain&qui

dèsqueles rejet-tonsforts&vigoureuxfontlespluspropresàréuf-fir.Auboutd'unanilsferontaflezenracinéspourêtremisen

pourralescultivertrois
fondeur.H

deuxoutroisyeux,&nelesretrancherentièrement
qu'àmesurequelesplantaprendrontducorps.Au
boutdecinqansilsaurontquatreoucinqpoucesde
circonférence

branches

misenpépinière.Onauroitencorelemême,fiiccèsencouchantPar-breentier.On furletiiUuiqu'on,*faitlafameufeépreuvequiafahvoirquearbreonen
tête.Sil'onprend ilfautaire

neheureauprintems,mêmedèsle
tende

tre printems, et il en manquent beaucoup. Lorfqu'îU

feront Âgés de deux ans » on pourra les mettre en

pépinière où il faudra les foigner & les conduire

comme ceux qu'on élevé
branches couchées.

Le lilltsd réuffit facilement à là tranfplantatton.'

diamètre. On *'eft afliiri que des

plants pris dans les bois & éclates fur des vieux

troncs reprennent aûêz communément. L'automne

eft h faiibn la plus convenable pour la tranf planta-

non de cet arbre, ce on fera toujours mieux de s'

a-moins qu'on eût à planter dans un terrein gras,

fujet à recevoir trop d'humidité pendant l'hiver. n

vaudrait mieux dans ce dernier cas attendre le prin-'
tems & au

plus
tard la fin de Février. Ce

qu'il y a
de plus eflentiel obferver, c'eft de

planter
ces ar-

bres d'une bonne hauteur. Je tus obhgé de répéter

ici ce quej'ai déjà
dit à l'a««/«J< l'Orme ;c'eu que

prefque tous les jardiniers iur-tout dans les environs

de Paris ont la fureur de couper feptou huit pies
Il l'emblequece

toit an terme abfolu au-delà duquel la nature doive

tomber dans l'épuifement. Ils ne voient pas que cette

abfurde routine de planter des arbres
trop courts,

retarde leur accroifiement & les prépare 1 une dé-

feôuofité qu'il n'eft jamais ^offible de réparer. Ces

arbres font toujours la hauteur de la coupe un se.

nouit difforme une tige courbe dVmafpea très-def-

agréable
il faut donc les planter h quatorze' ou

quinze pies. de tige. On les laine pouffer & s'amufer

Î tendant quelques années au-denus de dix pies, en-

fuite odes élague pexi-à-peù pour ne leur biffer en

tête
que la tige la plus propre à fedrefler c'eft ainfi

qu'on en jouit promptement, qu'on leur voit faire

des progrés inféparablcs
de l'agrément.

Le tiUtul peut fe tailler tant que l'on veut fans

inconvénient. On peut l'élaguer ?le tondre, le pa-

lifler ait cifeau à la ferpe au croiflant il fouinre ces

opérations dans tous les tems où la fève n'eft pas en

mouvement, oc it fe cicatrife promptement tant qu'it
eftàu-deffous de l%e de vingt cependant lorf>

qu'on eft obligé de retrancher dé fbitei branches

on doit le faire avec ta précaution d'y mettre un en-

ter c'eft fur la qualité du terrein fur la randeur

des efpaces fur la forte de plantation que T'on veut

faire & fur l'emprcuement qu'on a de jouir, qu'il

faut régler les intervalles. Il peut être aum convena*

ble de planter des tilleuls } huit pies que de leur en

donner vingt de diftance. Cet arbre fe prête à toutes

les formes d'un grand

jardin. Onen fait des avenues, des allées couvertes,

des faites de verdure des quinconces. On peut
l'af-

des portiques » à être taillé en pa-

liflades ce le réduire -mate à la régularité & Il.

de forme par rapport aux infectes qui le défigurent
de l'acacia qui ne donne pas

aflez d'otnbre, on no

Si le tilleul a le mérite de former naturellement

de donner ltts leurs final*

apparentes du-mojuud'une
n«re point réfifter au vent,*

dans' b plupart
des

tfrrelps

ment que Part veut lui impofer
aulfi ne prtH
fitè pas fur les 'hauteurs 4 qu'il fe rcùu'c aux terreins

ites & lecers cu'U perd les t'cuiilc^ debonne heure,
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& qu'ileft trop fujet à fe verger & à-fe creuser !or(-

qu'il fe trouve expof| aux vent* de midi & de fud.

©ueft. On tombe alors dans un inconvénient de le

voir languir &périr avant d'entrer dans fdge de fa

force qai eft à vingtans. Maisauffiquand cet arbre

a bravé cet accident & qu'il fe trouve dans unter-

rein quilui plaît, il fait de grandsprogrès, s'élève &

groflitconûdérablement, « dure très-long tems. M.

Miller, auteur anglois dit avoir vu un ùiiad qui
avoit trente pies de tour à deux pies au-deuus de

terre.& il cite un autre anglois

qui fait mention d'un arbre de cette efpece dans le

comtéde Norfolk, qui
avoit quarante-huit pies de

tour à un pie & denu au-denus de terre Sç90 pies
de hauteur; il faut entendre ici le pié anglois.

Quoique le tilleul n'ait avec jufte raison que la

petite confidération des bois blancs il ne laifie pas
defervir à différens ufagcs,&fondébiter aflez éten-

du. Cebois eft employé par les charrons les îne-

nuifiers, les carrofltérs les tourneurs, les ébéniftes
les graveurs en bois, & particulièrement les fculp-
teurs qui préfèrent ce bois à tous les autres il a le

mérite de n'être fujet ni à la vermoulure, ni fe fen-

dre ni à fegerfer:il eft blanc léger, tendre, liant

tenace, de longu du|$e, &il le coupe ailément.
Ces qualités le font effimer par les charpentiers de,

yaifleaux. Ses jeunes rejettons peuvent fervir aux

ouvrages de vanerie comme les faulcs de petite

efpece. Le charbonde bois de tilleul eft plus propre
qu'aucun autre pour faire la poudre-à-canon. Quoi-

que ce boisne foit pas des meilleurs pour le chauffa-

ge, on ne laifle pas d'en tirer aflezbonparti lorfqu'il
eft bien fcc. On peut faire des coupes réglées de la
tonte ce dé l'élaguement des vieilles allées de .,il.

j'hulsi On fefert de la féconde"écorce pour foire des
cordes 6c des cables. On en faifou autrefois un plus
noble ufage avantl'invention du

papier qui a rem-

placé pour l'écriture l'écorce intérieure du litlml
avec un avantage incomparable. Ses feuillesramaf-
fées font pendant l'hiver une des meilleures nourri

tures pourle. gros bétaiL
Le tillad a peu de propriétés pour la médecine.

Elle lire quelques femees dufuc féveux de l'écorce
intérieure Se du charbon fait avec le bois de cet
arbre mais la fleur eft la partie dont elle fait le plüs
d'uûge.

On connoît différentes efpeces de tilUuls dont

t. Le ou U
eft le tiliafetmina folio majore1. R. Sa ra-

cine defeendprofondémenten terre Se s'étendbeau-

coup; elle pouffe
un tronc d'arbre, grand f gros ra-

meùx qui fe répand au lairge, ac
rend^bjaucôup

d'ombre. Ueft couvert d'une écorce unie cendrée,
ou noirâtre en-dehors, jaunâtre ou blanchâlrï en-
dedans fipliante Se fi flexible qu'ellefertàÀire des

cordes de puits ce des cables; ton bois eft tendre,
fansnoeuds, blanchâtre fes feuillesfont larges ar-
rondies, terminées en pointe, un peu velues des
deux côtés, luifantes, dentelées ea leurs bords; il
fort de leurs aifleUesdes petites feuilles longues
blanchâtres ou font attaches des pédicule* qui fe
divisent en quatre ou cinq branches elles _tien.
nent chacuneune fleur a cinq pétales, 0c font difpo-
fées enrofe, de couleur blanche tirant fur le jaune,
d'une odeur agréable, foutenue»fur un calice taillé

Lorfque cette fleur eft paffée, il lui fuccede un*

coque groffe comme un gros pois ovale, ligneufe
^nguleufe* velue ? qui contient une oudeux femen-

goût. Il fleu-
rit en Mai& Juin (011fruit roûriten Août,fics'ou-
vrant en Septembre, il tombe de lui-même. Sesfeuil-
les font couvertes lorsque la (àifon «ft: unpeu avan-

cée d'une espèce de fel effentiel fcmblablc'à de ta
crème de tattre; >cefel s'y amaffeaprès
tiondufel nourricier, quidam les grandes chalcur\

Cet «rbre eft l'ornement des avenues des pro-
mehadçsi des jardins,, &épsbofquets par fon port
gracieux, par l'on ombrage,fie par ton odeur agréa-
ble lorlqu'il eft en fleur.

Le tilleul demande une terre grade, Ôt prend telle

figure qu'on veut, mais il ne dure pas long-tems;
{on'bois eft utile dans les arts les Sculpteurs l'em-

ploient par préférence il d'autres parce qu'il cède
facilement fanss'éclater à l'impreffion duliteau ) 66
qu'il eft moinsfujet la vermoulure

que ««foi de lé*
rable j pn«n fait aufli du charbon qui entre dans lit

compofition
delà poudre canon.

Çeft à cette efpece qu'on doit rapporter parti-
culièrement ce qui a été dit ci-deflus. La largeur de

la feuillefait le
principal

mérite de cette efpeeo. Mais
cette qualité Heftpei uniquement propre au tMtut

de HoQandeiils'en trduvcjdans quelque» cantons de
bois aux environs de Montbard en Bourgogne dont
la feuille de Hol-
lande, mais qui ont encore t'avantage d'être plus ro-
boftés Sede réuffir dansdes terreins élevés ou celui
de Hollande n'avoit fait que languir. D'ailleurs il*
ont la feuilled'un verd plus tendre fieplus

1. Le tilleul et Holùtuk ÀfeuilUspanachiez Cet
accident n'eft pasici d'une grande beauté.

3. LeWâd Apaites fi Il a en émîtla feuille
beaucoup plus petite quecelle duûlUidde Hollande
mais encore plus brune plus fermé pluslifte. Il
fleurit plus tard fa graine n'eft pas fi-tôt mûre fort'
écorce eu. plus rude fon bois moins blanc, n'loin.
tendre Se affei ordinairement noueux parce qu«
cet arbre eft plus brancha. i

4. Cettô
belle efpecen'a été vue queparGafpard Dauhin » qui
en fit la découverte fur une tnontagne près Baie. Se*
feuilles étoienttrois ou quatre fois plus grandes que
ceUedu tilleul de Hollande. Il eût mieux valu s'oc-

5. Le tilleul i feuillesfotmt. Sa feuille eft de mé-
fort rude au toucher, Son,bois

eft jaunâtre noueux St moins tendre que celui des
autres efpeces. Sa grainea fix angles*au-lieu de cinq
qui eft le nombre leplus ordinaire.

6. I« tilleul ,1 feuillu velues. Safeuille fit auflt

grande que celle dutilleul de Hollande fes jeune*
rejettons ont l'écorce rougeâtre fie fa graine n'a quo

Sesfeuilles font petite»
St liffes Set» graine qui eu pointue desdeux bouts
n'eft nullement anguleufe.

Ctâ 1k plus belle efpece
de ce genre d'arbre qui foit actuellementdans ce
royaume. SesfeuiUesfont
«Uesfont

de Hollande f Se & fort

puis unie, phis cendrée. Il fe trouve

dans U plupart de»pars de frptentrio-

9. Le
fetnblance avec U précèdent, mais ce n'eft pas dit
côté de l'agrément. Safeuille eft auffigrande6c aufli
pointue maiselleeft brune épaiflê nid*; néan-
moins .elle a des nervurea unpeu rouges qui

la relè-
vent. Cèle «foece eft auffi originaire deVAmériqu»

plus rare que ta précédente.
AtùcU Jt M. d'Jumkntox

T1U.EW fleurs de àMmtfont

la feule partie de cet arbre qui foit «nu&geen mé-
decine. On en prépare
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fait unç confetve. L'un «d'autre de ces remèdes eft

regard corime un excellent ciphaliquc &prévue

& (Tépilcpfie

membre» & dans h {«Mit àW*tr«* maladie*qUt

dépendent évidemment cerveau ou dé

comme
plus

foible que l'eau & que la coh-

ferve» s'il eft vrai que la vertu des fleurs de tUfci/ (fi

néanmoins il eft permis de

lée ou la

or il eil clair que le

principe 6xe, ou l'extrait de cette fleur ne pôflede

aucune vertu réelle cet auteur n'en t retiré'par le

Mtscilaguitufe,

f*de 6e fans aâivitéV

Les fleur» de tiiltui (ont une 4m madère*
péta-

tes aromatiques qui ne contiennent point d'huile

effentielle.

Ses fleurs entrent dans Teau générale» ac dans

l'eau épileptique de la pharmacopée de Paris. (1)

TILUC/M ou tlllUM, (G* Me. V ville de

Hle de Sardaigne fur la côte occidentale. Ptotomée

iy. la ue entre le promontoire Gêr-

TILLOITES, U.urmt d* Péektt fortes de petite,

bateaux dont la
il: n'ont

ni quille ni gouvernail ainfi ils étoient dans le cas)
d'être

fupprimés
en exécution de l'article i6de

déclaration du *j AvriLi 716 mais fur les repréfeù-
tarions qui ont été àfilmàjefté par lès officiers

de l'amirauté* qui ont fiût connoîtrç la folidité de

ces bateaux 6c la néceffité de s'en

loter les bâtimen* at navires qui entrent Ae qui .or-

tent du port de la ville de Baronne ils ont été ex-

ceptés.
On ne peut trouver de meilleures chaloupes pour

imieer dans la Dourt'6c totale aller a la mer k>r£

qu'eUe n'eft pas émue de tempèteS,quoique
les cou.

rans foient fort rapides.

Tillottk f. f. ( tenu i» ftiOW dà tkêmvn. )
c'eft ainfi qu'on appelle en Chimpagn^e rmâtutnertt

de bois dont on fe fert pour brifer le chanvre il Ce

nomme en Normandie um btit en Picardie mu

irsyoin en d'autrefprovinces ou unt

macathoire & à Paris un bf'Umr.
Mais quel que foit

(on nom cet ihftrument en par-tout fut de même,

c'eft-à-dire comme une efpece de bancelle de bois

haute de deux pies 6c demi., 6c longue environ de

quatre traverfée d'une extrémité

tringle affez tranchante auffi de bois une double

tringle pareillement
de bois »' propre à s'emmortoi-

ferles ouvertures de la bancelle eft attachée

par un de fes bouts a une extrémité de la banceUe

avec une cheville qui b baffe mouvante. A fon au-

tre bout elle a une poignée qui fert au brifeur de

chanvre

le chanvre r bkrt féché '1.'11 Il 8ais entre deux.

eft haut « fort au-lieu de l'é-

craler l>-faj brie on le teille a la main ce qui fe

fait «nie brifant d'abord deflus le doigt à fent ou

hui pouces
de fa racine} 6c en continuant ainlid*en

féi/arcr la filafle dela chenevotte juiqu'à l'autre extré-
mité. Ceft ordinairement le chanvre mâle que Ton

eille, & te chanvre teille eu toujours le plus beau*

ISavày. (D. /.)

de pêcheurs ainfi appelles de
leurs bateaux.

fia. 3 eofend par ti //um les môuvehïens des mala-

des qui arrachent U laine de leurs couvertures,
ou

les poils de leurs habits, ou qui veulent prendre fur

la muraille croyent y être,

fit autres aâions femblables qu'on fait ordinairement

comtoe dans ta phrénéfie

en deçà du Gange dans le golfe auouet ce fleuve

donne fon nom, dit Ptolomée, l.Vlt.c.j. Caftald

veut que le nom moderne foit Catigan.

tlLPHORA, (Gbp.anc,)

célèbre fontaine de la Motte Strabon liv. IX. pag.

413. dit qu'elle étôit près de la ville de Ttlpofium t

laquelle elle donnoit fôn nom. Ceft U TUpkuJÎ* d'A-

pohodofe, IX,

placé
dans ce quartier

une montagne
nommée TUfhufios

ce dit que la fontaine 6c la mon-

tagne étoient tout-au-plus cinquante ftades de 1.

vffle Hatiartus. Etienne le géogtaphe
dit que c'eft la

nymphe Telphufa fille du fleuve Ladon qui a don-

né fon nom 1la fontaine ce à la montagne. Tiréfias

fuyant avec lesThébains, obligés paries Epigond
de quitter Tilpkùfuûn y fe retira fur cette montagne,
oh étant accablé de laffitude 6c de foif il voulut ft

défiltérér prit de l'eau de la fontaine tUphar* St,

mourut en enbeuvant. On cire. {on tombeau fur

le lieu même. (D.J.)

TILSA, ou TILSIT, (Giogr.mod.) petite viUë
du royaume de Prufle fur le bord du Niémen. Cette

T1MANA,

ridionale au Popay ail dam la contrée à laquelle elle

donne fon nom àronentdeshautesmohtagnesdei

Andes dans une région fort chaude fur le bord

d'une petite rivière. Latit. u z9. (

TIMAR, t. m. diftriâ: ou portion
de terre que le grand-fëigneur accorde à une perfon-

he, à condition de le fervir pendant la guerre, en

qualité de cavalier.

fervir à cheval pour en avoiria jouîflance pendant
fa vie.

Meninski en parte comme d'une récompenfe ac-

cordée aux vieux foldats qui ont bien fervi, 6c com-

me d'un revenu en fonds de terre, châteaux bourgs,

villages dixmes, & autres émolumens auxquels
revenus on ajoute quelquefois le gouvernement Se ti

)urifdj$ion de ces terres 6c places. Voy\. BâNâ-

nct, &€.
Le amer eft une efpece de 6ef, dont le vaflal jouit

pendant fa vie. ^*y«t Fnur.

banneries « tous ceux qui poûedent des timsrs
le qu'on appelle ùauriau font obligés de s'fjjuroUer

eux*m8mes,

Untimurleréûgnecommeunbénéficeaprèsen
avoir béglicrbey ou

gouver-
neur de la province • taais fi le revenu du ttmsr ex-

n'y l'agrément

pour là réfignadon.

des terrés, fur

vaux proportionné AU reveml dutimar; c*eft-à-dir«
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dont le timar vaut le dthtble en doit fournir deux,
&c. ces cavaliers doivent prêts à niarcher,
dèsqu'ils en reçoivent PoraYe fit ce à peinede La

vie <ta,fi»ftèque la maladie même lie peu* pas leur
fervir d'excufe.

Outre ce (mite, les timdfibh

de leur revenu.

en et le

grand feigneur ou fi au défaut ont

quelques
a coutume d'en

lions Gnon onles confère Ad'autres.
Sile revenuexcède quinte mille afpres ou tren-

te-fix livres fteriihgs,
ceux qui eh

jouirent s'appel-
lent/»^ ou {dihu & rendent la jufticé dans les
lieux de leur dépendance fous l'autorité du fangiac
de la province.

ont des appointcmensdepuis quatre
ou cinqmille .(près jufqu'à vingt mille maison ne
les oblige jamaisd'aller a la guerre,à moinsque leur
timar ne rapporte plus de nuit mille afpres t que
le grand-feigneur ne Cerende à l'arméeen perfdnne
dans ce derniercas onn'exempte personne.

L'originedes timariotstû rapportée aux premiers
fultans, qui étant les maîtres des fiefs ou te,rresde

l'empire tes érigèrent en baronies oùcommanderies,
pour de leurs plus braves
ioklats fit fur-tout pour lever fie tenir fur jrié un

grand nombre de troupes, fans être obligé de dé-
bourfer de l'argent.

Mais ce fut Soliman II.
qui introduifit le premier

l'ordre & la difciplineparmi ces barons ou chevaliers

de l'empire; Se ce fut par fon ordre qu'on régla le
nombre de cavaliers que chaque feigneur eut à four-
nir à proportion de fon revenu.

Ce corps a toujours été extrêmement puiflânt &
illufire dans toutes

les parties de l'empire mais fon

avarice défaut ordinaire desOrientaux, a caufd de-

puis peu fa décadence ce fon àVÎHfKmeht.

Les vicerois& gouverneurs de province faventfi
bien

ménager leurs affairesà la cour

gneur que les timars le donnent aujourd'hui à leurs
domeftiques ou à ceux qui leur en offrent le plus
d'argent, quand mêmeles timars ne font pas finies
dans rétendue de leur gouvernement.

Il y deux fortes de timariott; les uns appointés
parla cour, fit les autresparles gouverneursdes pro-
vinces mais les revenus des unsfie desautres, font
plus modiquesque ceux deslaïms, & leurs tentes &

Ceux qui ont des lettres
patentes

de la cour, ont
depuis t ou 6 mille gages
pat an. Un

rang àeszaims
maisceux qui tiennent leurs patentes des vicerois
ont depuis trou jafqU*àfix mille afpres d'appointé-

Cette

{palus, quoique cette dernière ait meilleure nunèflT
pwsdevivacité.

Lesfpahis ne te battent quepar pelotons } au-lieu

commandés par des colonels fous le» ordres des
bâchas.Lebâchad'Àïep quandil fetrouve àFarmée,
en le colonel généralde cette cavalerie,

j J*' ce port ^Italie. Virgile parle de la fontaine
du Ttmafut; Z44.

confuL dit il étant parti d*Aquilée alla camper fur
le bord du lac du Timàvus.Lie fleuve Ttmon fortoit

du lac par fejpt ou neuf ouvertures, coubit entre

Tergefte Se Concordia et ftjettoit dans la mer par
une feule embouchure, felon potnponius Mtla, Il.
c. «V. Claudiendit a-peu-près la même chofe:

MiktitUy iiqtu tunm confurpns maTimavus.

Par les defcriptions que les poètes donnent de ce

fleuve on s'imagincroit qu'il auroit été auprès de
Padoue f che»,les Vénetes ou du moins dans leur

voifinage
car Stace, 4 IV. filv. j. donne à Tfte-

live qui étoit de Padoue l'épithete de Ttmm>ialum-
ntu. Sidonius Apollinaris donne au Timavus le fur-

nomd'Eugantiu caufe des peuples Euganées qu(
habitoientau couchant desVénetes ;&Lucain, Fit.
nrf. 19a. metauffile dans le mêmequartier

ÇoUtftdens Apèrwi
unis utifumifir exit

«nunoreiJifrtrgitur uada Timavi.

Carm.lX. v. 196.

MaUwirnnîêLÎ^beraphiedes poètes n'eft pas fore
émue, il vautmieuxVen rapporter aux géographes,
comme Strabon Polybe ^c Pofidonius Si parmi
les Latins à PotnponiusMêla, à Pline, à l'itinérai-
re d'Antonin & la table de Peutinger, qui tous

Strabon, qui nous apprend qu'il y avoit dans cet
endroit un templede Diomède appelle utiiplumù-
mdvumDiomtiit un port & un bois fort agréable
donne fept fources au fleuve Timavur, qui dit-il
après s'être formé un lit vafte & profond, va bientôt

après fe perdre dans latmer.

Ce fleuve n'a,.point changé de nom on l'appelle
encore le fon embouchure efi dansla mer

Adriatique. (2>. J.y~
TIMBALE foy*i Tymbale.
TIMBO f. m. ( Hift. nat. Bot. ) plante du Bréfil,

qui. femblablei du lierre, s'attache aux arbres, 6c

monte Jufqu'à leur fommet. Elle eft quelquefois de

la groûeur de la cuiûe cequi nenuit point a la fou-

plefle; fonécorce eft un poifon dont les Brésiliensfe

fervent pourengourdir le ppiffon qu'ils veulent pren-
dre à la j>êche.

aeftiné a écrire les ailes publics. Yoyt{à-d*vam PA-

pier c> Parchemin timbré., (a)
Timbre, f. m. temt dr ce font deux

cordés dé boyau pofées fur ta dernière peau d'un
tambour, at qui lorfqu'on bat la peau de defius, fer-
vent àfiàe réfonneflâcmùTe.

On dit en un feu aflez voifin, le timhrt d'une clo-

che, pour fa reformance le timtn de la voix le
timbre d'un infiniment mufical d'airain oude métal.

petit morceau de papier de quatre a cinq lignes dei

largeur fie d'un pouce Se demi de longueur qui
s'attache avec un doublefil, au deux boots de chaque

pièce de dentelle. DIS. d* Cmm.(/>)
Timbrc cloche que l'on em-

ploie dans toutes fortes dltorloges, de

à timtn mais aujourd'hui on
timhrt ce

fan»
Les meilleurs tfw viennent d'Angleterre. Us

font faits d'u» métal compoft de cuivre de rofette
(Pétnn de Cornouaille fit d'un peu d'arfenk mais
les différentes proportions dans le mélange de c«s
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matières, ne font pas abfoîument déterminées; c'eft

à celui qiûçn Eut triage i les varier pour découvrir
le fila eft li

peine
la

employer, on eft alors obligé de les lime*ptèi'de'

• leun bords pour les cendre plus aigus,

tain nombre de peaux de martes

mines, attachées enfemblcpar le côté de

viennent ainfi de Mofcovie ce de Laponie chicpie

ùmbn que fon appelle aufli mage eft compofé de

vingt pairesou couples de peaux. Unecaîflede motte

zibelme afiortie telle qu'elle vient de le Con-

tient dix timbres,qui font quatrecens peaux. Ondit

aufliun demitimbre pourdire vingt peaux ou la moi.

étoit en France de

trente paires, ou de, peaux

Timbre, termeda Blafon cemote dit de tout ce

qui fé met fur l'écu qui diftingue les degrés de no-
bleffe ou de dignité foit eccléuaftique foit fécu-

licre comme la tiare papale le châpeau
des cardi-

naux évoques & protonotaires les croix les mi-

tres les couronnes bonnets mortiers, & fur- tout
les calques, que les anciens ont appelles particuliè-
rement a«*«i parce qu'ils approchoient de la figure
des timbresd'horloge* ou parce qu'ils réfonnoient

comme les timbres quandonles âappoit. C'eft l'opi-
nion de Loyfeau qui pr.éteod que ce mot vient de

tintinnabulum.

Les armoiries des cardinaux font ornées d'un cha-

peau rouge qui leur fert de timbréeLes rois &les pria-
ces portent le, timbreouvert les ducs les marquis
& les comtes le portent grillé 6c mis de front les

vicomtes, les barons & les chevaliers le
portent uns

peu tourné, & on le nomme alors de trots quartiers,

(D.J.)
TIMBRÉ TIMBRER voyt[ Timbre Jurifprw

dence.

TIMBRÉES, armes te,ne ds Blafon, armes qui
font chargées d'un timbre & qui n'appartiennent
qu'aux nobles, fuivant les règles du blafon. Voye^
Timbre.

TIMESQU1T, {Giog. mod.) ville d'AfriqUe, &

l'une des principales
de la province de Dara, felon

Marmol qui dit
qu'elle

a un gouverneur avec des

troupes pour arrêter les courtes des béréberes de

Gezuia, & pour recueillir les contributions du pays

qui abonde en dattes en blé, en orge & en trou-

peaux. ( D.
TMETHUS ( Giog. ane.) fleuve de Sicile. Son

embouchure eft placée par Ptolomée c. iv.

fur la côte fèptentrionale, entre Ty ndârium &Aga-

thyrium. Le nom moderne ièkonrazel eft Traîna.

TIMIDE, adj. m. & f. TIMIDITÉ f.
{.{Gram.

6- A/ord/e.yapprchenfijjn,
retenue dans fes difcours

ou dans les aclions il y a
une aimable timidité

qui
vient de la crainte de déplaire on doit la chérir,
c'eft là fille de la décence. Il y en au= autre qui
viènttfun certain manque d'ufage dumonde,ce dont
il eftdangereux de reprendre les rfonnes qu'on

en

veut corriger. Il y a auffiune t uniditiftupide na-

turelle à un lot embarraffé de favoir que dire. Enfin
il y une quatrième efpece de timidité, qui procède
du mal-aifed'un libertin qui ne fe fent pas à fa place
auprès d'une honnête fille. ( D. X)

TlMiDENSlS, (G%.4«f.)fiegeépifcopal d'A-
frique dans la provinceproconfulaire oùBenena-
tus cft qualifié fimidenpstpifeopus,Le nom de cette

ville étoit Tvnidaregia.(Z). /.)

TIMOK, LE, ouUTMOC,(Géog.moJ.)tlv\erc
de la Turquie européenne dans la Bulgarie oh elle

fe joint au Danube. On croit que c'eft le Cebnu d'An-

tonw, 'tant eftquele mot &Mudanscegéogra-

phedéfignee unenviere.

TIMON f. m. ( Marifu.)pièce de bois longue &
arrondie dont l'une des extrémités .répond du côte

dç l'habitacle à la manivelleque tient le timonnier

oh elle eft jointe par une cheville de fer qui lui eft

attachée, &qui entre dans laboucle de la manivelle.
Dé-là elle pane par la fainte-barbe & portant fur

le' traverfin elle entre dans la & aboutit
à la tête du gouvernail qu'eue fait jouer e (tribord &c

à bas-bord félon qu'on la fait mouvoir droite ou
à gauche. y«y«i Marine yPl.IK.fig. 1. n". tjj.
barre du' gouvernail.

Timon f. m. (Charronage.')longue pièce de bois
defrêne ou d'orme mobile qui fait partie du train
d'un cartoffe où-¡'on attete les chevaux, 8c,quifert à
les féparer & reculer.. Un timon de carrofle doit

avoir au-moinsneuf pies de longueur octrois pics

neuf pouces & demi en quarre par le menu. bout

quaad il eften grume.
Le timon d'une charrue eft cette longue pièce de

boiy forméeeffeûivement en limon. 'au bout d'en-
bas de laquelle font attachées le manche de la char-
rue & les autres parties qui contribuent à fendre la

terre, & le bout d'en-haut de ce timon fe pofe fur la

fellette, onil eftarrêté par le moyen de l'anneau d'une
chaîne de fer.

Le timond'une charrette, nomme plus commune-
mentlimon font les pièces

de bois entre lefqûfiles
on met le cheval qui tire la charrette. CD.J. Y

noit ion nomà une contrée nomméeTimonitis par
Strabon, 1. Ptolomée, C'é-
toit la partie de la Paphlagonié qui étoit limitrophe
de-laBithynie. Les peuples de cette contrée font ap-
pelles Timoniacenftspar Pline, Y t. xxxij.

x9. Timonium Strabon 1.XKIl.p. 704.
nomme

ainfi la maifon qu'Antoine Mtit auprès d'Alexandrie

d'Egypte pour fa retraite. Plutarque en parle aufli.
Antoine quittant la ville d'Alexandrie 6c renonçant
au commerce du monde fe fonda une retraite fe-
crette auprès du Phare fur une jettée qu'il fit dans la

mer, & fe tint là en fuyant la compagnie des hom-

mes il déclara qu'il aimoit &vouloit imiter la vie
de Timon parce qu'il avoit éprouvé la même inû-
délité & la même perfidie qu'enfin n'ayant reçu de
fes amis qu'injuftice & qu'ingratitude il le défioit
de tous les humains, lit les haûToit tous également.

C'eft l'origine du nom de Timoniumou de la maifon
de Timon, qu'il avoitdonné à fa retraite maritime.
Voyez le mot Triumvirat. (D. J. )

TIMONNIER,i: m. {Marine. ) c'eft celui qui
p&freTRvdevantde l'habitacle, tient le timon du gou-
vernailpour conduire ce gouvernerun vaiflèau.

met au timon du carrofle de voiture ou autre &

qui eft oppofé à celui qu'on met à la volée. (D. J. )
TIMOR METUS (jMg. lot. ) ceux qui font,

verfés dans la latinité recherchée faveat que ées

deux mots ne font pas entièrement jfynonymes. Ti-
mor regarde la frayeur d'un péril prochain metus
la crainte d'un danger éloigné. ( D. J.)

Timorés X la merdes Indes, au
midi des Moluques & au levant de celle de Java. On
lui donne foixante lieues de long, 6cquinze dans ià

plus grande largeur, Onan tire du bois deSantal,
de la cire & du miel. Les Hollandais y ont un fort
Iaflez bienfitué pour le commerce de lacompeanic.

TIMORÉE,CONSCIENCE {Morale.)
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timorée a (on danger, ainfi qu'une confcïenceneu

délicate en nous montrant fans cefle des monftres

où il n'y en a point elle nous épuife à combattre

des chimères ;<»&force de nous effaroucher fans

fujet, elle nous tient moins en garde contre les po-

chés véritables Ce nous les laine moins difeerner.

(D.J.) .-
TIMOTHÉE HERBE D£ ( ffifl. liai. Bot, Eco-

nom'u rufliqut.) en anglois ùmotyygrafs efpece
de

gràmen ou de lolium.
Le nom de cette plante lui vient de M. Tlmothii

Hanfon qui, de Virginie, l'| apportée tlansJarCa-^1

rolinefeptentrionale, tl'où fa graine a été tranfpor-

tée en Angleterre où on la cultive avec te plus

grand fuccès.
Elle réunit parfaitement & croît avec

une promptitude merveilleufe
fur-tout dans les ter-

reins bas, aquatiques & marécageux, en trois fe-

maines de têms eue y forme un gazon fuffifant pour

porter les befiiaux elle s'élève fort haut, &reffém-

ble affez à du blé ou à du
feiçle.

Les chevaux & les

beitiaux la
mangent

avec avidité & par préférence

même au trèfle Se au fain-foin; on peut la leur jahTer

paître verte ou la leur donner féchée mais pour la

donner'feche, il faut qu'elle ait été fauchée dans

toute fa fève & avant qu'elle fleurifle fans quoi elle
deviendrait trop dure. Des expériences réitérées
faites en Angleterre ont fait connoître l'utilité, de

cette plante. Voyt{ le Weckty, amuptmtnt de Fivrurj

TIMOTHlENS.f. m. pi. 'Rift. tectif) hérétiques
ainfi

appellés
de leur chef Timotheus jElurus

qui
prétendu daM le v. (iecle que les deux natures se-

toient tellement mêlées dans le rein da la Vierge

qu'il en étoit réfulté une troifietne qui n'étoit ni la

divine ni l'humaine. On leur donna dans la fuite le

nom de Monothilitts & de

articles.

TIMPFEN, f. m. (Atottn&U.) monnoie de compte
dont on fe fert

à Konisberg Se à Dantiich pour
te-

nir les livres de marchands. Le ùmpftn qu'on
nom-

me auffi florin polonais vaut trente
gros polonais.

TIMURIDE, f. m. ttrmt d'HiJloire nom que^'on
donne à la famille des Tamerlans qui régnèrent

dans
la

Tranfoxane jufqu'en l'année 900 de
l'hégire, qui

TIN -laurier, (5or<j«.) an-

glois the lauruftiMfe& un

¿¡flingue trois espèces la première eft nommée dnus

prior dans fes 1. R. H. Il croît à la hauteur d'un cor-

nouillet femelle, pouffant plutieurs verges longues,
quarrées, rameutes. Ses feuilles font grandes, lar-

ges, presque Semblables à celles du cornouiller fe-

melle, & approchantes de celles du laurier rangées
deux à deux, l'une vis-à-vis de l'autre le long des

branches ces feuilles font noirâtres, luifantes ve-

lues, toujours vertes, fans odeur, d'un goût amer,
avec un peu d'aftri&ion (es fleurs^naiffent aux fom-
mets des rameaux en bouquets
tes chacune d'elles cft un baflln découpé en cinq
parties. Quand cette fleur eft paffée ion calice de-
vient un fruit qui
mais plus petit, Se tin peu plys pointu par le bout

d'en-haut où il eft garni d'une efpecc de couronne;
fa peau eft un peu charnue & d'une Belle .couleur
bleue on trouve dans ce fruit une fçmcnce couverte
d'une peau cartilagineufe. Cet arbrifleau vient aux

lieux rudes & pierreux.

appe)l.ée par
le même Tourhefort t I.R,H. Cet ar-
briueau

meux & en ce que fes branche* font plus fermes
< couvertes d'une écorce rouge-verdâtre ies feuilles

étroites &' plus vei-

neufes fa l1cur pas odorante & elle tire un

peu fur le purpurin fon.fruit eft plus petit & d'une
.couleur plus brunc. Cet arbrifleau croit aux lieux

La trpifieme efpecei.çft le tinusténia /?, ff. CVrt
un arbriffeau plus petit en toutes les parties que les

prëcéden$ il fleurit deux fois l'année au pnntcms
ce en automne ton fruit cil d'un bleu noirâtre d'ail*
leurs tout-à-fait Yemblableaux autres. On |e cultivo
dans. les jardinsà caufe de fa beauté, mais fa fleur at

très-peu d'odeur.

Seprincipalement ceux
de la dernière efpece font fort acres& brûlans ils

purgent par les télles avec violence, Se il n'cil pas
à pro os de s'en fervir à caufe de leur âcreté cauiU*

que. (0.)
Tin-laurier, Cjjgricult,) la beauté du laurier-tin

coniifte principalement dans fes fleurs ,qui croifTent

à Noël, &pendant la plus grande partie de l'hiver.
On le multiplie en femantfon fruit, & en le gouvcr«
n nt de même que celui du houx cependant la voie

1 plus prompte eft de coucher en terre dès le mois

-)deSeptembre (es branches
les plustendres qui pren-

dront racine auffi-tôt, & fourniront des plante telles

qu'on les veut. Le tauriertin croît fort vîte mais il
devient rarement un grand arbre. On en forme Cou-
vent une plante à tête que l'on place dans les par-
tèrres parmi les houx cèles ifs j il convient mtcux

de 1$ planter auprès d'un mur, ou dans des bofqucrs
oùon pourrait éviter de le tailler caufe de i'eifleurs,
dont une main mal-adroite nousprive aifez couvent
en le taillant,mal-a-propos.

Cette plante ainfi que toutes.les plantes exoti-

que$ cft difpofée à fleurir dans la taiton où tombe
le prinfems dans leur climat naturel. Bradley pré-
tend que toutes les plantes qui viennent du cap de

Bonne-Efpérance pouffent leurs rejettons les plus
forts & commencent à fleurir vers la fin de notre

autom,ne qui eft le temsduprintems dans cette par.
tie de l'Afrique d'où on nous les apporte. Pareille-
ment toutes les autres qui viennent des diflerens cli-

mats, confervent Tordre naturel de leur
végétation.

Ainfi c'<ft dans notre faifon du printems qu'on doit

tailler ces plantes exotiques afin qu'elles puiflcnt
mieux fa difpofer à pouffer dans l'hiver de fortes ti-

quoique tendre 1,la gelée aime¡\
croître à l'ombre, & fleurit fort bien dans la terre

franche fans le fecours d'aucun engrais qui le
feroit avancer trop vite, le r endroit plus fenft-

ble au froid, &fujet employer fa feve pour des

tiges inutiles qui empâcheroient farbre de fleurir.

TiNfj£m. pi. (Marine.) groffes pièces de bois,

d'un vaiffeau quand on le meten chantier &qu'on
le conftruit. AVyrç un

idôle dès Indiens,, imaginée par Fcrnand Mandei
Pinto elle a, félon lui, ua temple magnifiquedans,
le royaux de

temple de cette

la, il les lieras
cordes

Toutes les fictions du récit de Pinto favitcntaux
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yeux maisle lieumêmede lafcéneeft imaginaire.
LesG^og»ï*àSneçonnoiffer»fni

lavilledeMeydur,

partiede l'Afieou lesEuropéensn'ontpasencore

pénétré,c*eftqu'auxextrémitésdesroyaumesd'Ava
& dePéou,il vauii peuplenomméles £/wj»«

loisfembfebles1cellesduJaponç'eft danpeu près

TINCHEBRAY,(GA>jf.mod.)petitevillede

France,dansla baffeNormandie,au diocèfeCI

Baveux,entreVire,Domfront,& Condé.Ellea

deuxparoifles:fonterritoiredonnedesgrains&:

despâturages.( D.
TMCONTlVMo\xTlNCONClUMt(Cio*.mod)

villede la Gaulelyonnoife.Elleeft marquéédans
l'itinéraired'AntoninfurlaroutedeBourdeauxà

Autun,entreAvaricum&£>eccidatkvingtmilles
dupremierdeceslieux,& àvingt-deuxmillesdu

fecond.(D. J.) •
TINCTOBJAARBORABot. txôt.) arbreétran-

ger, ainfinommépar J. B'll eft delataille--denos

chênes,croîtdansleroyaumedeJenagoenEthio-

pie,&porteun fruitfemblableàladatte;donton
tire unehuilequidonneà l'eauaveclaquelleon la

mêle,lacouleurdufafranleshabitansenteignent
leurs

chapeaux,quifonttiffusdepaille& dejonc
maisils remploientfur-toutpouraflàifonnerleu,r
riz&leursautresalimens.Ray,hift. plant.(AV.)

TINE,f.f. wmedeTonnelier,enlatintinadans

Varron,petitvaitfeauen formedecuve,donton
fefertenplufieurslieuxpourporterlesvendanges
delavigneaupreffoironl'appelleautrementtinette.

Foyercemot.(#•/•)
TiNE,(<?%»of) île de l'Archipel& Tonf

dqsCyclades,aumidiorientald'Andros,,au cou-

chantde111edeNicarisaunordde111edeNicone,
& »l'Orientdel'îleJura.

Cetteîle futanciennementnomméeTenos fui-
vantEtiennele géographe,d'uncertainTenosqui*
la peuplalepremier.Hérodoteliv.Vlll. nousap-
prendqu'ellefit partiede l'empiredesCyclades,
quelesNaxiotespouederentdanslespremierstems.
Il eftparlédesTenionsparmilespeuplesdeGrèce,
quiavoientfournidestroupesàlabatailledePlatée,
oùMardoniusgénéraldesPertes,futdéfait;&les
nomsdetouscespeuplesfurentgravésfurla droite
d'unebafedelaAatuedeJupiterregardantl'orient.-

Àvoirl'infcriptionrapportéeparPaufanias,il
femblequeles peuplesdecetteîlefuffentalorsplus
puiuansou auinpmffansqueceux,de la nation
néanmoinsceuxdeTenoslesAndriens,&laplu-
partdesautresinfulairesdontlesintérêtsétotent

communs,effrayésde lapuiffancefornudable^es^
Orientaux,fe tournèrentde leurcôté.Xerxèsfe
fervitd'eux&despeuplesdel'île Eubéepourré-
parerlespertesqu'ilfaifoitdansfesarmées.

LesforcesmaritimesdesTéniens,fontmarquées-
furunemédaillefort ancienne,frappéeàlatête de

Neptune,révéréparticulièrementdanscetteîle
lereversrepréfentele tridentdecedieuaccompa-
gnédedeuxdauphins.Gôltziusafaitaugimention
de deuxmédaillesdeTcnosaumêmetype.Triftan

parled'unemédailled'argentdesTéniens,àlatête
deNeptune,avecuntridentaurevers.

LebourgdeSan Nicolobâtifurlesruinesde
l'anciennevilledeTenos,six-lieudeport,n'aqu'une

méchanteplagequiregardele fud &d'oùTon dé-
couvre1iledeSyraauiud-fud-oueft.Quoiqu'iln'y
ait dansce bourgqu'environcent cinquantemai-
fons,onnepeutpasdouterparlenomdePolisqu'il
porteencore,&parlesmédailles,&lesmarbresan-

travaillantla ttrre, quece

ne raientles débrisde lacapitalede l'île.Strabon
affurequecetteTÎllen'étoit pasgrande maiequ'il
y avoitunfortbeautempledeNeptunedaniuj}bois
voifin,ohl'onvenoitcélébrerlesfÊtes^decettedivi-
nité, &du l'onétoitrégalédansdes appartemens
magnifiquesce templeavoitunaryle

dont
Tibère

réglalesdroits demêmequeceuxdes
plus

faraeux

templesdelamerEgée.
Àl'égarddeNeptune*PhUocore,citépar Clément

d'Alexandrie,rapportequ'ilétoithonorédanstenos
Commeungrandmédecin,& quecela confirme
parquelquesmédaillesily ena unechezleRoi,
dontTriftan&Patinfontmention.Latêteeft d'Ale-
xandreSévère aureverseftuntrident,autourdu.

quelefttortilléunferpent,fymboledelaMédecine
chezlesanciensd'ailleurscetteîleavoitétéappel-
Uel'île auxJir/rens.

Elleafoixantemillesdetour,&s'étenddunord-
nord-oueftaufud-fud-eft.Elleeftpleinedemonta-
gnespelées,&elleneladfepasd'êtrela mieuxcul-
tivéedel'Archipel.Touslesfruitsy fontexcellens.,
melons,6gues,raifins;lavigneyfientadmirable-
ment,bien, & c'eft fansdoute

depuislong-tems,
puifqueM.Vaillantfaitmention

d'unemédaillefrap-
péeal'alégende,furlereversdelaquelleeftrepré*
tentéBacchustenantun raifinde la maindroite,&
unthyrfedelagauche;latêteeft d'AntoninPie.La
médailleque'M.Sponachetadansla mêmeîle eft

plusancienned'uncôtéc 'eft la têtedeJupiterHam-
mon,&del'autreunegrappede raifin.

Tinteftlafeuleconquêtequioit reftéeaux.Véni-
tiens,detoutescellesqu'ilsfirenttousles empe-
reurslatinsdeConftantinople.AndréCiÛferendit
maîtredeTineversl'an1109,f&larépubliqueena
toujoursjouidepuis,malgréto,uteslestentativesdes
Turcs.Peus'enfallutqueBafberoufleH.dunom,

1 prefquetoutl'Archipelà S imanIl. ne s'emparât
auffideTine. J

QuoiquelesVénitiensn'aientpas,destroupesré-

gléesdanscetteîle, ony pourroitcependant,en
casd'allarmes.raffemblertrois ouquatremillehom-
mesdemilice.Leprovéditeurdece lieune retire
néanmoinsqu'environdeuxmilleécusde fongou-
vernement.Lesfemmesdesbourgeois& contadins,
commeonparledansle pays,fontvêtuesà lavéni-
tienne lesautresontun/habitapprochantdecelui
desCandiotes.Lotit,deSàn-Nicolo,37. (D.7.)

T1nfe ( Géogr.mod.j\ petitevilledelaTurquie
européenne,dansla Bosnieà quatorzelieuesau

(i?.)

Tinà,ri viered'Anlete e. EUefépareunepartiede
laprovincedeDurnamdecelledeNorthumberland,
&fe jettedanstamerouNord,à Tinmouthcette
rivièrefert à un prodigieuxnégocede charbon.
(D. J.)

TINEL,f. nf. motdu

Droit coutumierqui fignifioitle droitqui cadra
pour la placeque chacunoccupedansle marché»

TiNEl, en latint'intUoj ce

mot qui n'eu dIus d'ufage fignifioit autrefob dans

la cour d'un prince^ la falle baffe ou
mangeoient fes

dit le portier
de l'hôtel (des dauphins), avoit cinq florins degar
ge; d étoit

falle du grand commun, appelléé le m/m/; il avok

foin d'y taire mettre des bancs, des chaifes U tous

la fourrière lonqu'il en manquoit; il dreflbit les

tables > Ul'officier de panneterie
vtrt;
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vert: au rcfte il ne laifibit entrer dans la {¡¡ne, aux

heures du repas que les officiers qui avoient droit

d'y manger & nul autre n'y étoit reçu fans «to or-

dre exprès du pvtA-tttàh*4
Tutti fignttîoit

anffi fit tour da. Hii <te- forte que

lesgensde courétoiehtappellesle tlml, dVh nom

espècedemach,

nedontfeferventlesBouchers,jwmrrendre par
les jambesdederrière,lesboeufsqu'ilsontaffônv-

rtiésvuidés,fouffiés,&Scotches,Trivoii*.(i>.V.)
TrNt t f.m. térmtdé

tondontottfefeit pourporter.lésants, & poutdef

cendreduvia danslacavefansletroubler.(D. J.)
TINETTE, f. f. termedeChandelierlesmaîtres

Chandeliersqui fontdela chandellemouléeappel-
lent tinette 1evaifleaudanslequelilsmettentleur

faifliquideaufortir dela pocle.(Z).)
Tinette f. f. ( TonneUrie.) efpecedevaifleau

approchantde la figureconique le basétantplus
étroitquelehaut faitdedouvesreliésdeCerceaux,

ayantducôté
le plus,large

deuxefpecesd'oreilles
chacunepercéed untroupoury panerun bâtonau- |
traversafind'enarrêtertecouvercle.Lés«««/«fer-
ventà mettrediverfesfortesdemarchandifespar-
ticulièrementlesbeurresfalés& lesbeurresfondus.

TINGIS (Giog..ne;) ville dansla
Mauritanietingitane dontelle étoitla capitale,&
à laquelteelledonnoitfonnom. Pomponius-Mela

«iv.& Pline LY. c.j.rapportentquec'eftune
vialetrès-ancienne,qu'ondifoitavoirétébâtiepar
Antée.Le dernierajouté que lorfquel'empereur
Claudey tranfportaunecolonie,le premiernomfut

changéenCeluideTraducla-Julia.Lenomdecette
villeeftdifféremmentécritpar lesanciens.Pompo-
nius-MéladitTinge Pline Tingi &Ptolomée
Tingis.

Les habitans de Tingis dit PNitarqne racontent

qu'après la mort d'Antée fa veuve dppeflée Tinga,
coucha avec Hercule, & en eut un fils nomme So-

phax quî régna dans le pays 6f fonda.cette ville^à–

qui il donna le nom de (s mère. Phttarque ajoute

que Sôrtorius ayant pris d'aflaut tir ville de Tingis
ne pouvant croire ce que les Africains difoient de'la

prandeur
monftrueufe d'Antée qui y étoit enterré,

tl fit ouvrir fon tombeau Où ayant trouvé à ce qu'oit

dit un corps dt foixante coudées" de haut, il fût trè*

étonné, immola des victimes, fit religîeufement.re-

tous' les braits qu'on en femoit. Strabon donne

auffi foixattte coudées
à ce corps d* Antée;

mats il fait

plufieurs autres. 7

Cttfàrta.

les du lien, nommé A/««i«r« c'eft aujourdîiui la'
ville de

Tanger. i
2°. Ville de la Bëtique Pomponîur Mêla dit, qui!

tale de la1 en Afrique. Cette

Tingis en
Efpagne patrie

de Mêla

qwCeirari*.ny,J.yL
TINGLE- f. f. ttrmdt

4ent on fe fert pour étancher l'eau qui entreroit daJtf-
les bateaux, erVmettant d.e la moufle tout-autour de

htiltgit. T

TINIA

p. %%i, fleuvecfltaUei
dans PtJnœrié.

J' frM' verfil<if£f,lfùt entendre que c'etoif wnrp((tfr

Aeuve qui fc' jettoit dans le Tibre.

Narqut dlHfahïiiïut UHd\s

Le nom moderne fçlon Cluvier ital. Ànt. l,

f INIAN, {Giog.motô île au

fud-eff deSaipan, &àroudtd'Acapulco. une
des principales îles Marianes; elle s'étend du fud (ad-

oueft au nord nord-eft fe longueur eu:dtenviron
Elle

eft fans habitans^ les Espagnolsl'appellent BitonaFU

jla>
à caufe delà beauté de fa vue. En effet f cette-

île offre de tous côtés, en bois, en eau pure en arri-

mauxdomertiques, bœufs, cochons^Hiivaees &en

légumes, tout ce qui peut fervir à la nbùrnrurfl, aux
commodités de la vie, & au radoub des vaifleaux.
L'amiral Anfon y trouva même en 174a. une efpece
d'arbre, dont Ie fruit reffemble pour le goût au meit-
leur pain tré(br réel dit M. de Voltaire qui tranf-

planté, s'il fe pouvoit dansnos climats feroit bien

préférable à ces richeiîes qu'on va ravir parmi tant
de périls au bout de la terre. L'île de tinian gh à 1

deg. 8 min. de lat.fepunt. & à ta longia. de 114deg.
5o. min. (D: J.)

TlNKAt f. m. ( ttifi. nat. ) ç'e1f le nom que leg

Indiens donnent au borax bntt 6c impur qui n'a point
encore été purifié. Poyh Borax 6 Sel sédatif.

TtNNÊIA ou tïNÈU, ou TBINNEU, (Glog.

<tm:. ) Servius fait la temarque fnivante fur ce ver*

de Virgile Jtntid. l. III. v, 3$$.

Hic & Naritii poftttrunt mes nia Loerh

Les Locres turent, dit-il,
les compagnons tfAja* Oïléën 5 mâtsayant été

fépa-
rés

par la.têmpÔte lés-Eprzéphyrîéh* aborderent en'

hahe dans le pays des Brutrens' & s'y établirent
tandis qtte lé* Ozoles

jéi|é*
fur les

côtes d'Afrique
s'établmbient dans la Pentapole. On lit encore, pat

rapport aux Ozoïei,. ajouté Sérviuà qu'ayant été

ils pénétrèrent dans
lepa et

bâtirent unie ville qu'on nomme aurèurd*hui Utklii

JINNEL f. m. ( Une. franc.) vienne frtot qui fi-

gnifjoit té ion d'une cloche du pafaisf de nos fois pour

indiquer l'heure des* repas que le prince dbnnoît jï

fa cotir iirjf grands /eîgrrettrs, on mai officiers de ùl

TIN^ÈN (Grog.- *uJ*)
ville êei état^ <fc l'ènt.

pire Ruffiçn dans la Sibérie les Tar rares- Si. tes S^

moïdes y portent quanta de pelleteries pour le cdnv

tite île de la mer Méditerranée, fur la cote

à Tewrrie da
golfe dèlaSpéciè,

File PaUmaria. Làh. 44; g. tD.J.y

TINTAMARRE f. ta. (ÊiMhei

frappant fur1 feur* marres ou W

Ce mot eft pirrement franÇois &

trr Se de celât de rûatre co.n-



Il

TINTEMENT d'oreille, (JMUtc.)dépravation

de lamentationde l'wlie i «U«conMe dans la per.

ceotion que l'ottUle fcit *»
bruits qui n «"t*1* pas

**pSr*c6inprendré comment
on peut appertevoir

des.Cons,quine font feut r«m*r-

ouerqueïaûion
de fouie contient dans un ffinn-

fcmcnt de l'organe immédiat il fuflitque cet

ornent foh excité pour faire un fon, fans qu xl fort

néceflaire que ce mouvement y Coitcaufé par 1'air;

car de même que l'on comprend que la vifion, qut

dépend de la manièredont ta rétine eft ébranlée par

les rayons vifuels,peut Cefaire fans CesrayoSs, lorf-,

eue quelqu'autrc caufe produitle même ébranlement,

ainfi qu'il arrive quandles yeux voyent des étincel-

les dansl'obfcurite.lorfqu'ils reçoivent quelque coup:

on peut direaufli que quand quelqu'autre çaufc que

Pair ébranlé produk dans l'organe de rouie (j'en.
cet ébranlement modifié de

la mêmemanière
qu'il l'eft

ordinairement par 1 airqui

apporte le fon, l'oreille paroît être frappée par un

fon qui n'eft point véritable non plus que la lumière
des étincelles dont i|a été parlé n'eft point une

véritable tumiere mais ce qui rend encore cette

compararfonaflet jufte, eft que de mêmeque ces

feuflesapparences de lumiere
qui ne

font point eau-

fées par des objets extérieurs n'ont rien de dtftinct

mais feulementunetimple lumière, la vue d'un ob.

jet plus circonftancié demandant le concours de trop

dechofes; il n'arrive prefque point auffique lesbruits

de l'oreille dont il
s'agit

aient rien que de confus,

les démens & les tintement qui font les bruits 1er

plus diftinas dans ce fymptôme étant très-fim-

Lacaufe de cet ébranlement dans l'organe immé-

diat dépend des maladies dans le(quines les tinte-

mens fe rencontrent. Ces maladies font l'inaamma.

tion, l'abfcès dutympan ou du labyrintheT&4es^
maladies du conduit de rouie.

La féconde cfpece de tintement, eft celle où Ion

apperçoit
un bruit véritable, maisintérieur.. C'eft

ainfi que l'on fent un bourdonnement lorfqu'on fe

bouche les oreilles. Ce bruit refait par le frottement

de lamain, ou par la compreffionqui froiffe la peau

&lescartillages..
Les commotions du crâne & les maladies qui

étreciffent le conduit peuvent
caufer de ces efpeces

de tintement le désordre des esprits les
pulsations

violentes d'une artère dilatée, produifent aufli cette

fenfation. Enfin, il (e peut faire une perception d'un

taux bruit fans aucun vice dans les

c'eft ce qui arrive toutes les fois que les parties du

cerveau où Ceterminent lesfiletsdu nerf auditif font

agitées
de la même manière qu'elles ont coutume

d'être ébranlées par J« objets; c'ek pourcelaque-

plufieurs maladiesdu cerveau
comme le délire la

m«ud'or«illes. Le tintementd'oreille !pe«t aufli pr*
venir du froid, mais c'eft alors peu de chofe.

On peut donc établir deux fortes detinteme*srwnt

les uns dépendent des maladies du cerveau les au-

tres des maladies de l'oreille. Ceux qui fuivent les

maladiesde l'oreille, font ou vrais ou faux & de

ceux-ci, les ,'uns fontappelés tintement les autres

mûris; en général,on peut dire que les bruits fourds

ac bourdonnans font caufés par
un ébranlement lu-

che ce les bruits {ûHans &tintans par un ébranle.

ment tendu ce qui eft confirmépar les çaufes doi'

ple, &tes Suppurationsoù lesmembranesfontre«»

chées,produilentordinairementun bourdonnement;
il lesuîflammations& lesdouleursd'oreille,et cet

partiesfonttendues& defféchéescaufentlesMe*

meos& les tintement peut-êtrequetouscesbruits

fontla mêmeimpreffionfurlalamefoirale,&fur les

canauxdemi-circulairesquefontlesionsgraves& les

La curedu tintementdépenddesmaladiesducer-

veau, ou del'oreillequi le produifent.Letintement

quiprocèdedel'inflammationdemandelesremèdes

Rentes& rafrakhiflantesquandlemalett extérieur.

Letintementquivientdufroid fe diffipede lui-m*-

me. Letintementhabituelincommoderarement,&

& ne demandeaucunremedeparticulier à-moins

qu'on-n'enconnoiflebi«nla çaufe,Celfé.eft parmi
les anciensceluiquia lemieuxtraité destintement

de l'oreille. (/>•/•)
TINTENACf. m. (Commerce.)efpecedecuivre

qu'ontire de laChine c'eft le meilleurde tous les

cuivresqueproduifentlesminesde cqvafteemPJ'fei

aufline s'enapporte?t-ilguereen Europe les HoV

landoisquicn fontle plusgrandcommerceleréfer-

vanttoutpourleurnégoced'Orientoù ils réchan-

ventcontrelesplusrichesmarchandifes.( D>/.)

TI#yRTlUM,(Giog.anc,) ville déjà Gaule,
félonSpartienquienparledansla viedel'empereur
Sévère.MarianusSchotus laplacedansle ter-

ritoiredeChâlon-fur*Saône;& GrégoiredeTours,
lib,martyr,ditqu'ellectoità trentemillesde la mi-

meville. Dansl'itinéraired'Antonin,Tinurtiumeft

marquéfur laroute deLyon à Geflbriacum entre

Mâcon& Châlon,àdix-neufmillesde la première)
de cesvilles & à vingt&un millesde la feconde.

T1NZEDA,(Glog.mod.)villede l'Afrique,dans

la provincedeDarha, furlarivièrede mêmenom

fohterritoireabondeenindigo enorgeSe.endattes.

Long. 11.jS.lat.aff.S2. •
TIORA (Géog.anc.)villed'Italie.'Denysd'Ha-

licarnafle c. xiv.dit qu'onlenommoitauffiM*

tiena.Il la placefurlaroutede B.««^eàLifta,métro-

poledesAborigenes,entreVatia& Lifta,¡ troiscens

millesdeJRéate.Il ajoutequ'il y avoitautrefoisdans

cettevilk unoracledudieuMars.Cetteville, félon

orteils, eftappelléeparBaroniusThoracaeccUfia

T10S (Gêog.«ne.)Strabon XII. p. S4I'écrit

Tieum,?tàovaèwion, &d'autresTius*0vinede la;

Paphlagonie fur le bord du Pont Euxin entre

Pfyjlium& l'embouchuredufleuveParthenius.
Dansles guerresd'Eumenes,roideCappadoce,

de Pha'rnacef roi dePont,aycul du célèbreMi-

thridate LéocritegénéraldePharnace,mitle fiége<
devantTios réfolude prendrecette placeimpor-
tante. Lagarnisonne fe renditqu'aprèsquelongue

qu'onlui conferveroit6T,li

vie, & la libertéde feretireroùbonlui fembleroit.

Léacrite.,non-plusque(onmaître oefefaifoit,pas
unfcrupulede violerfa parole. Diodore
nousapprendque

lesfoldatsfurentinhumainement
EuménèsfàvoriféparPnifias»

eut bientôtfarevanche il pénétradansle royaume

de Tiosforent rétablis

àf Pruûju fon allié.

îlede Gvqt*dans

étoit furla côtedu territoire d'Hcrmione.(£>•)
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TIPASA (Giog. anc.) ville de là Mauritaniece

entre

la route duTingis i Carthage, entre Gtfarea-Colo-

nia &Cafse-CaKienri à Cette
milles de la première

de cesplaces ce à quinzenulles
de la féconde. Or-

telluscroit quece

Marcellin.Oncroit que cette ville eft aujourd'huije

{DTIPH* ou SIPHM

& Etienne le

la Bdotie furie bord de la mer onl'appelle aujour-

d'hui Rofa félon Sophien. Elle donna ou dm fon

nom d'une montagne voifine, nomméeTyphaonmm

,r Héfiode, &Typnium

il dit qu'ily avbit danscette ville un templedédié à

Hercule & qu'on y céïebroit

née Ton»les habitans de T*>A«fevantoient d'Être
nazies marins; Aufli Typhis qui y prit naiftance,

paffoitpour être fils de Neptune.Il fut le pilote du

vaiffeau des la cour de Ly-

TIPl
croît au Bréfil; fa fleur eftblanchâtrè,&le fruit noir
& rond comme«ne prune. Ray.

TIPPERAAI, (Giog. d'Irlande, dans

la province de

Kilkenny l'eft, te comté de

Kincs-Countyau nbrd-eft
&'Waterford au nid. On

le divifeen quatorze baronieà Deux de fes villes tien-

nent marchépubli** ÔCcinq députent
au parlement

de Dublin.

Ktating (Gcoffroi) connu par une hiftoire 0es

tion à

de Tipptrari. (ta plublié Quelquesiiitres ouvrage»
en irlandois, &eft mort vers Pan 1650, (A

TIPRA ( Giog. mod. VroyaumedrAfie dansle»

Indes aux états du roi c?Ava, fous te tropi^wBd^
cancer. Il eft borné au nord par le royaumed'Afém,
au midi par celui d*Aracan aulevant par ttïtti d'O*

en c (lia capitale.
TIPUtE, f.m.

deux ailes,
donne trente»

deux efpeces. Le ripul*a beaucoupde reflembunce

avec le cousin,
cequ'il n'a point de trompe. Les différentes efpeces
de tipults varient beaucoup pour
Insecte.

TIPUL, f.*m.(Hifl. »si. exot.) nom don.

ne par
«ft d'une ?

ne des
c v. lamarque près de la ville Palma. Le nom

mo-

TIQUE f, m.

• animaux il a fixpattes, 6{la

efp ecede bec pointu te court j

te tic. foyti
Tic..

quatrième mois des Abyffins qui répond au mois

TIR f. m.{ArtmiUi.) fe dit
aligne Cuvant

laquelle on tire une pièced'artillerie.
Les cannoniers,felon M. deSaint«Remy,difentquel*

quefois qu'ils ont fait un bon ùr quand ib ont fait

un bon coup mais ce terme n'eft plus gutre ufité.

On fe fert pluscommunément de celui de jet. tfp*r,

TIRA f. m. (m*. mod.Culu.) c'eftainfi que l'oit

nomme au Japon, les temples confacrés aux idoles

rent de jour que de leurs portiques qui coodtiiient
à une grande. falle rempliede nichës, dans lcfquelles
on place des idoles. Au milieudu temple et un autet

ifolé, <(ii eftcommunément très-orne fie furlequel
oa placé une ou plufieurs idoles d'une figure mon*

ftrueufe. On place devant elles un grand chandelier

à plufieurs branches oul'onallumedes bougies odo-

riférantes} le tout en ordinairement furmonté d'un

dame. Quelques-uns de cet temples font d'une gran-

deur prodigieule 6c qui excède de beaucoup nos

plus grandes églifes d'Europe. Acôté des tiras l'on

voit ordinairement des édificessomptueux, deftinét

à la demeure des bonzes ou desprêtres qui ont tou-

jours eu foin de choifir des «mpiaccmensagréables.

TIRADEif. f. (LUtérat.) expreffibn nouvelle»

ment introduite dans, la langue, pour défigner cer-

tains lieux communs dont nos poètes, dramatique»
fur-tout^ embelliûent, eu pout mieux dite défigu-
rent leurs ouvrages.,S'xlsrencontrent par hafarddans

le cours d'une {cène le*mots de mifer*,de vtnu de

&t. ils ont dans leurs porte-feuilles une demi-dou-

zaine de vers faits d'avance 'ils plaquent donsce»

endroits. Iln'y aqu'un art incroyable, un grandchar"

me de dicHon,& la nouveautéou la force desidées,
Pour

juger combienils font déplacés, on n'a qu'à conû-

dérer rembarras de l'adeur dans ces endroits; il no

fait à qui s'adrefler à ceiui avec lequel il eft en fcè-

ne,celaferoitridicule:onnefait pasde ces fortes

de petits fermons à ceux qu'on entretient tde ta fitua-

ne doit
garnais

lui parler.

la lecrure des anciens les rejettera, comme le lam-

Tirade, *n Mnjtfut torique
deux notes

diatoniquement de l'une i l'autre cela s'appelle un«

Les anciens nommoient en grec myiyi &en latm

duSns ce que

8nsn8»* 1*. s'ils* e c'*r

avoir monté par bémol ils

ner des noms à tous cttWttrens pafTagts, (S)

M. Couplet

dans plufieurs
Son principe général

fe décompofer
en de«, dont l'une font a«

qui agiffe



le du terr eiiiv
du frot-

poids

69tfenm» 09 le le fuppoiant en-

peu» e^fcttiiwaae.

Tiraoe ou Penovle à Tirage parmi kiStr-

ner à fer Il longueur en

k fkiiant paffcr dans p es

en plus petites* fur un bancà tirer. /oy<tBANc a-

appellent
tmt%

vières pour le paflagedeschevaux qui tirent les ba-

Jttim, des inouveniens convulfift des nrafdes des

nn& des inf eAins de» bords d'une blefiurd mou-

TIRANCE, piïux de, (jOharycnu) les pifux de

tiraixt ont été inventes pour traîner
des cordages Air

le fondde la. mer.Ces pieux font armésà leur extré-

mité de deux pointes,

tournant fur tête une

la rive au. fii&ouettde

xj.

Tir ano daWlaval-

Telline de la dépendance des GrHbns. Il dt parta-

TIRANT, (,

longue extrémitéspar des

ancres, fert fous une ferme de comble pouren

pêcher f écartement comme eut celui desmurs qui
la portent. Il r a de ces tînuu dsns les vieilleségUles

femblât avec le maître entrait du comble»par une'

un «il ou trou a l'extrémité dans lequel pafie une
ancre qui fert pour empêcher récartement d'une

voûte, & pour retenir un mur un pan de bois, ou
une (ouche de cheminée. Dsvikr. (fi. /.)

Tirant, urmd* Boif*iûrt forte de noeud fait de

cuir debaeuf, dont on Je fert pour bander un tam-

bour.

TIRANT
de divefes couleurs,qu on attache au^ledansde Uti-

ge des bottes ce dont onfefert pour cebotter aiie*

ment. (I>. /.)

aux lames pour faire agir celles quimute=

Tirant, urmdt S*nurw> c*eft un morceau de
1er»ou plutôt une barre de rer attachéefur une pou-
tre, ou Icellée contrele mur de quelque muifon.

t&ùr*Ma un «ail d'un bout Oul'on placeune an-

,lorfqull doitêtre (celle

Aire une barre de ter plat, de longueur 6i groffiwr

m; on foude fur la barre le bout

pcncn«cu(aireau olat de la barre. Siro>uvrier ne

chantourne pas l'on!, c*eû qu'alors la barre ne doit

pas être poféefur fon plat ouque le tirtuueft deftiné

pourun fieu qui n'exigepas cette précaution, fans la-

Tirant d'ïav de

pjés d'eau qui eft
néceûaire pour foutentr un vaif>

feau.
f. (Safaes.) femme occupée autour

:l

TIRASSE i {.i. un filet à mailles

quârrées* ou ea lotahges dont un

dé d'une corde qui excède chaque bout de la lirtffi
de cinq a fix pies poutla. pouvotr ôreri on les,

pouce de large elle: doivent être de fil

8c Septembre oay prendautti les- perdrix pouf
cela on faitebaffer doucement devant foi un chien

pkune èildoit chaffer

au vent *enet

& faire des arrêts plusfréquens auffitôt que
le chieni

à arrêté où .vadevant déploie
b tiraj[tt on la porte ¡deux, ou fi Tonchaflèicul«,

bout de U

corde, on l'arrête en terre puis en tournant on cou-

vre la « on sait partir la caille,

.'on fermechien, mais

a l'appeau quand les cailles font enchaleur on les
trouve alors dans les blés venu & dans tes » on

ne tiraffe
be eft mouillée, les caille»

pa» pour «nj^r
une heurt

avant fon coucher.

Se c'eft podrempêcher cette chafle après b recohe

terre

qu'ils dépouillent..

TIRCK capitole du
fituée à demi-lieue de

lamerCafoicnne, fur la rive fepttQtrionalede la ri-

re européenne ic la Kuûle y entretient toujours

unebonne garaifon. (JD. /.)

TIRE, tf. {TtiurUt ) terme en ufage dans fe

commercedes tcttles on appelle une w» de fixefly
pons de batifte,

me une pièce entière. ( iî>) .• •. v-

née pour avancer davantagel'étoffe onne s'en fert

ordinairement que pour les

11eft vrai

qu'on en a fait

mais dans cecas les femples«oient aumaifés. que le
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bouton» qui eft le nom donné à là façon de tra-

corps font attaché»

commedans tes autre» métier». La
n'en éft pas

ficonfidérable, fit qu'on ne pane pas cinquantecoift
aboient àdeux cens

cordes. mais _ce ca» lefempleeft auffiboa; ce

StVafiutauttnt
des mailles de corps*àdeux jnatlle» pourune arca-

de la dédoCBooeneft coofidérable puifgu'clle ait*

font de ifoo Ôt*4oo. Oncomprendde-la par ce

qui1 étédit des Catinsréduits, combiencette étoffe

eft délicatefiebelle quand eUe di travaillée comme

On litlu defiëins pour la pttlu tin fur onchaffis

au haut duquel fie dans une petit* tringle de bois

ou de fer on enfileautant de bout*de ficelleun peu

ronde, qu'il y a de cordesail rame oude cordesin-

diquée»audèiTein.Chacune de ces ficelles doit avoir

près d'un pié de longueur on envergc les ficelles

pasavant autre mai»de fuite «conforme* 1 en-

vergure on attache au bout de chaque ficelle au..

tant de cordes fine» comme celles defemple^«c

boudéescommeles arcade», «u"»! Ya de cordes à

tirer à chaque lac onUtlede|einàl\>rdinaire, &

on Prendautant decordesfines entre fcsdokts quil

y a de cordes à tirer fur la
ligne tranfverfale

ou ho*

rifontaledu ddïêin } cette ligne finie* oft noue
en-

fembletoutes les cordes qui ont été prues le on en

commence une autre, en continuant jufqu Ace que

le deffeinfoUlA. La différence de la ,d'avec

la grande, eft que dans cette dernière le lac feùl aj>

rête au moyen del'èmbarbe toutes les corder de

femple que la rireufe doit tirer » fansque pour cela
il fou befoinde plusde corde»de femplei au- Ueuque
dansla Mt'utttHÛ tt'y ,point. lac* mais autant

de cordes de temple, «Iles quenous les avonsino>

Lorfque le deffein eft la

lescordes étant toujours enfilées dansla tringle «on

pafle fi on veut uneenvergureert place des
deux ba-

on détache les parties de cordesattachéesà la ficelle

ronde, fie chacunede ces

te à uncÈordedouble qui eft gancée ondonne le

nom àttoUtt ou tirant àcette cordedouble,* la cor-

dedetame, ayant foin
cordes fait à une

trou toit placé perpendiculairementala cordeou à la

gance

cordes gancées dont le noeud avec la partie des

cordes qui yfont attachées
de la planche
ter plus hautque la
Lorfque toutes ces cordes

ajuftées, on prend de fuite, toutes le»

partiesde cordes qui ontété
fure qu'on lifoitle deffeb»k on attache chaquepar-

ne aune corde unpeu grotte U forte laquelle étant
dans l'a-

voir été précédemment dans un bouton fait exprès
dont les deux
nent au bouton, &1dansla bouclequi fe trouve par

fixée»

8e ne gKAentpas quelques ouvriers les entrelacent

flifler. Il faut obferver que la grande-planche d'eh-

doit avoirautant de trous qttelaplanche du haut

qu'elle doit être infiniment plus grande filles trous

de même tant parçcque la corde double eGplus

groffe que la.corda gancée que parcequ'il faut que

le bouton(bit rangé6c defuite ayant foin quand on
les attache ou qu'on attache les cordes doublesaux

cordes fines de femple de fuivre le mêmeordre qui
a été obfervé en attachant les cordes gancées fit

1 que cet dernières foient relatives avecles groflfes8c

de
même..

La différence de la grande fit de h /huit tin ééant

démontrée4 quantau
montage de métier, il s agit de

faire voir quelle ett fon utilité. Pour travailler une

étoffe a la grandetirt foit courantefoit brochée ii
fautque la tireute perde un temspour chdifir oit trier

la gavaffinequi tient te lac it faut prendre ce lac
dans les fils duquel ou entrelacemens font conte-

nues les cordes qui doivent être tirées. Second tetm*
Il faut enfin prendre ces cordes fie lestirer. TroiiW

metems pourun lac feùl, qui eft peude chofe dans

une étoffe, brochée parce que tandis que l'ouvrier
broche ou parte les .efpolins du lac tiré la tireufe

choîfit fa gavafGnéfiel'on,tac, ce qui empêche le re-

tardement de t'ouvrage mais la chofe devient diffé-t

rente dans une étotfe courante, où il faut aller vite

& ne faire ni ne perdre de tems. Onlit encore les

deifeins la réduction, mais cette méthode, outre

qu'elle eft un peu plus pénible ne fert

les cordes deslacs fiene fait pasmieux ni plus mal.
Le bouton fupplée a ce défaut de deux façons i

i°. la tirs vaplus vite at il n'y a aucuntems faire.

s°; l'ouvrier placé fous la grande planche, tirant fon

premier bouton de la main droite, choifit le fécond

de la gauche &fitôt qu'il laiffe aller le premier il

tire le fécond,ainfi des autres ce qui faitqu'onpeut
avec le bouton, faire le double de l'ouvrage qu'on

feroit avec la femple l'ufage désboutors n'étant def-i

tiné que pour les étoffes courante».
TlRK,fntnii, ( soir«.)

Tire, (Mann**)commandementà l'équipaged'une

expreffion pourdéfigner la fo^ce qu'a lèvent k>rf-

qu il Fiacre de faire roidirfon cab|e<

TIRE f.tum* J* Biafon; ce motfe dit des trait*

pofé de trois le vairde quatre & le menu vair
de fix. Quand un chef ou une f acefont virés, it faut

fpécifierde combien de an* ou de rangs* Miiu&r'ur.

ces le premier fy. 4. Pi. III, un vilebrequin

bogue de ci

qui eft uae ci de poinçon et! une longue

extrémité pofténeure le bout*

ce poinçon fe metdans une camiledont ta baf« eft ua

écrou

la plaie b

dans la canule ce lorfque l'extrémité de
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ger,au-lieud'2treuneballet étoit par exemple un

dans Foi qu'aucun
des corps

avoir prife fur lui, onvoitWen

que cet juiflntawntn«poufrott pas le percer: dans

au* partie» voulue» du corps étranger fie

de» Alévwoires ou d'autre»

joftrumenspourràcer.<
Le iecood tin-iaiU f\fig. $+

l'extrémité antérieure de la tige eft divifée en trois
lamesmilices élaftiquetrlongues de quatre pouces,
recourbées en-dedansfit polie»en-dehors elle fer-

ment chacune une petite cueiUier en tournant la

vis qui eft aubas de la tige de gauche à droite on

fait écarter 1*#trois cueilUeri en la tournant de

droite à gauche, ,onles fait rapprocher l'une de l'au-

tre, &iTnftrumentfeterme il doit être ferméquand
on l'enfonce dans la plaie; lorfqu'on touche la balle,

on l'ouvre doucement,où embtafle le corps étran-

ger avec les cucillicrs, & on le retire aprèsavoir re-

termé unpeu l'inftrumcnt.

Ce tirà^ailt approchefort de celui qui te nom*
moit aipkenjîn maisil

n'avoit point de canule les

trois cueilhers fe fermoient par le moyen d'un an-

neau coulant tente paffanten avant ce s'ôuvroiènt
en le retirent. Lapartie cave descueillie» étoit gar-
me de dents pour mieux faifirles balles.

Les becs de grue, -decane, de corbeau €re. font

pareillement des efpeces de tirt-boltt.

L'ancienne Chirurgie » qui n'avoit point encore

apperçu la néceffitéd'aggrandir les plaies d'armes!

feu par les incitions fie contr'oùverturesconvenables,
avoit beaucoup multiplié les espèces de

TIRE-BORD, f. m. (Marias, ) forte de grand
tire-fond dont on fe fert pour retirer le bordage d'un

vaitfeau quand il eft enfoncé. (2). /.)
TIRE-BOTTES, f. m. (tvmt dt Cordonnier.) ce

font despetits bâtons,qui fervent à chauffer des bot-

tes mais on appelleauffiûrt-boues une petite plan-
cheélevée d'un côté qui a une entaille proportionnée
au talon d'une botte, pour fe débotter -tout feul.

(D.J,)
Tire BOTTE («rmt 4* Tapiffier.) gros galon

de fil dont les Tapimers fe fervent pour border les

étoffesqu'ils emploient en meubles. ( X>.J. )
TIRE-BOUCHON f. m. ( ttrmt dt marchand dt

via.) torte de vis de fer ou d'acier qui tient à un an-

Beau & dont on fe fert pour tirer les bouchons des
bouteilles. (Z). 7.)

TIR&BOUCLERS,f. m. plnr. ( Charpemt.) les

Charpentiers appellent tirt-boucltrsen quelquesheur,
certains outils qui leur fervent à dégauchir le dedans
des mortaifes. Filibien. ( D.J.) t

TIRE-BOURRE, de
fer en forme devis, qironmet au bout d'une baguet-
te bien arrondie fie dont on fe fert pour tirer la
bourre du canon des &âb des piftolets fie autres

armesàfeuj (Z> J
Tire-bourre, ( Boumlier. ) forte de crochet

dont les Bourreliers fervent pour manger labour-
te despièces qu'ils veulent rembourrer. PL
du Bourrtlitr.

TIRE-BOUTON f.m" ( ttrmt dt Taillnr.) petit
fer long comme le doigt percé par le haut &cro-
chu par le bas, afinde tirer le bouton & le mettre-
dans laboutonnière. (A S. )

outil de fer plat dentelé-des deux côté» en forme
de crémaillere, pourtirer les clous qui attachent les
ardoises. Le manche de cet outil eu coudé quarré-
ment en-deffus. Les Couvreurs s'en fervent avec

beaucoupd'utilité ;car en paflant cet outil entredeux

ardoifes, fe» dents prennent oc accrochent letclous,
& en frappant dnnwrteau fur le manche du.
les Couvreursattirent les cloos à eux. (D.J.)

de menue par le bec,

TIRE-FIENTE f. m.

pece de fourche qui fert aux Laboureursa tirer du

hunier, fie dont les dents qui font de rer, fontren-

verfées fie courbées un peu aulieu d'être emman-

chies droites; au bout d'en-haut de ces de«f dents
eft une douille dans laquelle oa met un manche de

trois pie»de longueur, fie gro»de troisp de
tour. Enplufieurs endroits les dents font /beaucoup
recourbées enforte qu'elles font Unangle obtus, ou

une efpece de demi.lune avec la douille. (A j
TIRErFILET »< «•( Difi.michatùq. ) petit inftru.

ment d'acier trempe fur l'épaifleur duque l'on a pra-

tiqué une fente plus où moins large, tel h filet

qu'on veut tirer, Les bords de cette fente trempés
vifs fie tranchant, font promenés fieappuyés forte-

ment fur un morceau de fer ou de bois enlèvent la

partie de ce fer ou de ce bois fur laquelleils portent
d'un & d'autre côtéde la fente tandis que ta partie
correspondante à la fenterefteintaâefie s'élève. La

partie qui s'éleve s'appelle unjGfiu.Ceft m orne-

ment qu'on pratique tur le dos d'une lame de cou*

teau, fur le dos d'ua refort d'une platine fur un

manche, fur uninftrument de
mufique;

fie l'inftru-

ment qui (en cet ufage, s'appelle urt-fiitt. Onpeut
faire des ùn-fiUts doubles ou triples;

alors on., pra-

tiquera autant de fentes; l'ouvrier tient
le ùn-filtt

avec 4esdeux mains l'une placéeun boutfiel 1 au-

tre à l'autre. Cet outil ne laiffe pas que d'avoir dela

force fans quoiil cafferoit fouvent.

TIRE-FOND f. m. inflrumtntdt Chirurgie, dont

que rfonnes
fa fervent pour enlever la pièce

ttrfsiciée*>ar
te trépan torfqu elle ne tient plusgue*

environ
trois poucesVpeut

être divifé en trois par-
ties. Lj-miueu eftune

tige
d'acier de

quatorze lignes
de long, ornéee decertaines façons qui dépendent de
l'habileté du coutelier. ta partie fup'érieure eft un

anneau qui fert de manche a rinftrument. Lapartie
inférieure eft une double vis de figure pyramidale»

appellée par les ouvriers mttkt; eue a neuf lianesde

longueur & fa bafe peut avoir quatre lignesde dia-
mètre. Lorsqu'on veut fë fervir de cet inftrument

il &ut, des qu'on a jugé à-propos d'ôter la pyrami-
de de la couronne Introduire la mèche dans le trou

formé par le perforatif; on tient avec le pouce et te

doigt indice de la main droite l'anneau qui fert de
manche au tire-fond enfutte le poucefie rindice de
la main gauche appuyé» du côte du trou, on tourne

doucement juqu ce -`on fente que la mèchetien*

avec les mêmes meures que nous venons de préferi*
re dans l'écrou qu'elle reft formé dans l'os; par

ce

moyen on ne rifquc pasd'enfoncer la pièce d osfur
la dure mere; on l'enlevé

lairement, en donnantdf petite» fecouflespour rom-
pre les fibres ofleufesqui ta tiennentencoreattachée*

On peut convenir avec les partifans de cet inftru*
n'eft pointdangereux lorfqu'on faitbien

s'en fervir matsil eft inutile fila pièce
fepropofe d'enlever, étoh trop adhérente1, le wr-

arrivernlufieun fois ce qui rend la faite de Pobé-

que lortque la pièce
peut it difpenferde cet inftrument car avec une
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feuille de mirrhe le manche d'un fcalpel ou l'extra

mité d'une fpatule qui la figure d'un élevatoire, on

enlevé très-facilement la pièce fciée par la couronne

du trépan. (Y) g
Tire-fond, efpece d'outil de fer en formé de

vis, qui
!ert aux Tabletùers Se auxEbéniftes dans la

fabrication de leurs
ouvrages, /fyrç Ebéniste 6- U

fif PI. it Mart}Utatru.
Ti re-fOnd ( outil de Guainitr. ) c'eft un anneau

de fer oh il y a une petite queue de ta longueur d'un

pouce,
dont le bas eft £ùt en vis; cela fert aux Guai-

mers pour
tirer les moules dedans

en introduifant la vis dans le trou du moule fi? en

tirant par l'anneau. da Guainier.

Tirefond f. m. (Sourit. ) vis affez longue à la

tcte'de laquelle on a pratique un anneau affez large,

pour recevoir le bâton de temple,

TiREFONU,inflrumtnt de Tonnelier il eft de fer
il confifte en une tige dô fer terminée par en-haut

par un anneau de fer affez large & eft fait en forme

de vis par en-bas. Les Tonneliers s'en fervent pour
tirer le fond d'une futaille dont les douves fe font en-

tbncées après être Sorties de la rainure du jable.

llKt-TïJGiog.mod.) île occidentale d'Ecofle,
au fud-eft de CoU, dont elle eft réparée par un petit
détroit. Elle eft très-fertile & appartient au duc d'Ar-

gyle. Sa longueur en, de fept milles & fa
largeur

de

trois. Il y a dans cette île un lac, une
petite île

dans

ce lac Se un château dans cette petite île. (D. J. )
TIRE-LIGNE, (Ecrivain.)

ett plus un infiniment

de
mathématique que d'écriture cependant

on s'en
fert quelquefois pour tracer deux lignes à-la-fois
horizontales ou perpendiculaires ceftun petit poin-
çon d'acierfendu par les deux bouts; chaque pointe
taillée en plume en fait la fonction. Foyt[ le volume
titI Planches à la table dt l' Ecrit urt

inpritmilu de l'Ecrit urt. ( X.

TIRE»LIRE f. f. ttrmt de Poùtr-de- terre forte de

petit pot de terre rond creux Se couvert qui n'a

qu'une petite fente par !e haut oh s'en fert à mettre
de l'argent dont on veut ignorer la fomme fiepour
avoir cet argent on eft obligé de càffer la nre/i/jf,

TIRÉ-LISSES f. f. pi. (Gâterie,} autrement nom-
més contre-lames ce font trois règles ou tringles de
bois, qui fervent dans les métiers 1 gaze 4 baiffeir les

lifTes après que tes bricôteaux les ont levées. Diâ.

du Comm. CD. J.)

TIRE-MOELLE f. m: ttrmt de
Cuifmt espèce de

petite cureta d'argent concave, dont on fe fert â

TIRE-PIÊ f. m.
(Cordonnerie.} courroie eh forme

de demi-bretelle ou bricolle de, porteur de chaifes
dont les cordonniers favetiert felliers, bourreliers
& autres ouvriers qui travaillent en cuir qui les

ouvrage fur un de leur^enoux.

TIRE-PIECE M terme dt

ceau de fer battu d'un pi* de large en quarr* dans
ion fond. Les deux

côtés percés de plufieurs trous
un pouce l'un de l'autre en forme

d'écumoire, font,
comme le derriere, relevh en bords d'un bon pouce

Plat- W* *"•!« derrière
eft auffi relevée direûemeat &terminée par une

immondices & 1« morceaux^ formes

donne att'âttè d'un
L

dmtceliVèc^tes ornemens hiftoriés

TlkE-PLOMBrie* Rouet A filer le PLOMB)
en terme de Vitrtrit eft.une machine ordinairement

SfiuTemblées avec deux itoquiaux, qui le montent

avec des écroties Se des vis ou avec des clavettes)

de deux effieux ou arbres à un bout defquels font

deux pignons & de deux petites roues d'acier au-

travers defquelles ptflent les arbres. Ces roues n'ont

d'épaifleur que celle qu'on veut donner la fente

des lingots de plomb ce font auffi près l'Une de l'au-

tré qu'on veut que le cœur oit .entrc-deux duplomb
font entre deux bajoues ou coufp*

ntts d'acier. Il y a une manivelle qui faifant tourner
l'arbre de deffous fait aum, par le moyen de fort

pignon, tourner celui.de deflus,& le plomb qui paffe
entre les bajoues étant pre(Té par les roues s'applatit
des deux côtés ci forme des atltn/ts au même teins

que les mêmes roues le fendent.

H y a de ces machines qui ont quatre aiffieux Si

trois roues pour tirer deux plombs à-la-fois il faut

que les arbres & les roues Soient tournées & arron-

dies fur le tour.

L'on n'avoit point anciennement de ces fortes de

rouets pour fendre le
plomb

c'eft une invention

nouvelle l'on fe fervoit d'un rabot pour le creufer
et l'on voit encore aux vieilles vitres du plomb fait

de la forte, ce qui étoitunlong & pénible travail.

TlRE-POIL f. m. terme dt Monnaie, manière dont

on s'eit autrefois fervi pour donner la couleur aux

flaons d'or & blanchir les flaons d'argent. Le rire»

poil confiftoit en ce que quand les flaons étoient

affez recuits on les jettoit, lavoir les flaons d'or

dans un grand vaiffeau d'eau commune, oii il y avoit
huit onces d'eau-forte pour chaque feau d'eau &

les flaons d'argent dans un autre grand vaiueau plein
deau commune, ott iln'y avoit que fix on ces d'eau-
forte pour chaque feau d'eau. On appelloit cette

manière tfrt'poU parce qu'elle attiroit au-dehors ce

qu'il y avoit ,4e plus vif dans les flaons mais comme

cela coutoit beaucoup plus que la manière dont on

fe (ert aujourd'hui & que i'eau-forte'dinjinuoit te

poids des flaons d'argent, on a ceffé -de s'en fervir.

"Boîfard. XZ). J. )

inflrumtnt de Chirurgie propre aux

tire-têtt de Mauriceau *oyt[fig. j. PL XX, il eft

compose d'une canule Se d'une tige de fer Lapartie
antérieure de, la canule e.ft une platine immobile

circulaire large d'un pouce fix lignes Située hori-

fonulemenc légeremenc concave en deffus un peu
convexe en-deUbus percée dans ton milieu pour

communiquer avec le canal de Ja canule. La tige qui
Cemet dans la canule porte àibn fommetune platine

femblabls àlapremière excepté que fes deux fur-

faces font un peu convexes Se qu'elle eft mobile
eft long

de & devient horilbntalo

dans le befoin. La partie inférieure

figurée en trèfle ou en Cotur. Tout

tirer la tÊte

auteur

tête. de droite

à gaucjwfl|ir
le baifloR. Onpouffe le bout de la

tige

6e

tiné,

y a faîte de

cette platine mobile, t'approche de l'auue qui eft
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dans la matrice. Ce réfeau «neuf pouces de dîame-

de quatre ruban*

attachés à quatre

en

doigts pour tenir le céfcatt
la-main.

#Hfinit , introduire' dan*

réreau.

retendre on envé*

ort

tricé..

M.Levret ne

d'imagination En effet,
enfent

avec ce rafeau y avoir

de la tirer uns ce

préfènt à la dure néceffité et

deftjne particulièrement
à tire!. Ut tête

unie defcriptiôn oir-

Yrage

fent rcflbrt

lignes plus minces a lent

font

ment. L'union de ces
axe «il a tWe1

Ce» trois branches

teïfc* de pouces au To»

â"»écles

<*é

fur un tiers de l'étendue circulaire de VwAit. Cet

erbr* femonte à vis fur une tige dVcièr (Jf.S.)^
paflfe au-travers d*aoniahché d'ébene qui eft«x«

I fOdextrémité par UnevU'(Jg. n.) qui entre dans

M

cet infttument »nOttsallons en donner l'explication
Fia/Mu XXX?* tafifr ». représente

rinftrunient vu de"profil & les branches appliquée!

quand

ihenl eff tout monté;lés proportionsde ces deuxfigu-

virole par une jonûion 1 couliflè lé talon de ce ref-

fort aune queued'afrpindé qui entre dans ja mor-

branche par ce moyen les deu* branches mobiles

font fixées invariablement quand
il laifi la tête.

Ftp f. axe qui joint rextrémité antérieuredei trois

ment laquelle efllcachée dans le manche de bois lorf

quermftruTmentëft
tout monté cette pièce eft ici

1 réduite à la moitié dé fon volume.J^petitver-
i rou qui fert à fixer la lige de nnffrument avec U

pante mférSeuf édefon corps afin qu'if ne pojfle
tourner Airla visî formé cette union. tsg.i a. pièce

pour émpfichvfque le manche de bois né tourne fur

i vis quïempêche que If

manche de
bois ne puiff«

fortir par en-basj

Çjboiquecet «{mimérit paroiflè fort compofé U

s'en fcrvîr on lé grauTéri avec du beurre où autre

COfps on pbrféra le dôigt

gauche inférieurement dans l'orince de ut matrice,
SCo? introduira :fur ce

cortdûif ùflè atgalié dans la veme en fondait pwv
deflus le ventre. #V#ç on fot

btoujours réunies fous

roide ouvert lâtaeî èjmtyr|ffé

,pour les élokne'rV Farhtéc «/« vçft LaFlandre la
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Xx

foleiltin fon couchantvotreouvragetin en.
On /««lesviellesfoirSematin combien(frvrt-il
de(onemploi)belle

tagedevotre accident;aVe;unelignefurcet ara»
de ««£ un alignementde ce côté; àv«rla racine

borocofpec*ef|unefriponneriequedefe mêlerde

un coupdeptftotetpourvoirquilèverala tête ua
chevaluna la main;ea un des armes; on«ù«fur

quelqu'unquandon lui fait des phiiàntertes on
«rçjxntexemplairesf nulle,deuxmilled'uaouvra-'

ge on un unecarte on au jeu la primautd
onUnror on un le linge; unepièce dedrap un
plusou moinsde longueurot*ne finirait tinrune

parolehonnêtedecet hommebrufque nevousfin-,

TIRER,
la bonnttUrtil en de ftWun topa
le filde fer qu'r«toitroula en botterauparavant,
pourle façonner& le rendrele plusdrojt qu'on
peut.SVy«{EnG!H.TIRERL'ipiNGLE,ttrauSEpinglitr quifigni-
fiepaferparlaJÙitnle laitondont onfe fertpour

feur desnumérosftûvantles ^échantillons,rtpn
EPINGLE.

Tirer tn le fil
de la brocheen mirant lebras, pourluidonnerla
force&la grofleurqu'onveut.

Tirer UNCHAPEAUAteh., ttmt dt Cka/nlUr,
c'eftenfairefortirle poilen le tirantavtc le carre*
let.Voyt{Carrelet.

TIAERle cierge, ( Cïww.)c'eft le fabriquer
à la main,c'eft-à-direMele pucouleravecla cire
liquideSefondue,maisétendrelacireamolliedans
l'eauchaudeletongde laaieche.Samiy.

^-Tirerau SEC,tnurmt dtCo*/Sfturtc*e&Vue

la gardertelle.
Tirer l'émail Â LAcourse,

c'eftformeravecl'éuiaildesfilets extrêmementde-
liésaprèsl'ayoirramaflédansla cuilueredefer oh
il eftenfufionavecducryûallin.

Pourrinr deuxou-
vrim tiennentchacunundesboutsdela pipebrifee
pourramaflèrl'émail tanditquel'un le préfenteà
la lampe,l'autres'éloigneautantqu'onveutdonner
de longueurau filet c'eft ainfi quefetin t'émit
dontonfaitde eft6 délié &
fipliable,qu'onpeutfacilement&roulerfurun de.
vidoir,nulgréhnature4auanteduverrc"dontileft

de h flammede la lampe. Vtyula fm.Pkmektdé

erre, tacunécheveaucoupé.
Tirer ttmt dlmprimtmr,c'eftimprimertout-à-

o^mpreffiondont ona vu les

d« enmtrle poille chardon,tandis qu'elle

de ramener«fine 4h bride en-alongeamla lit»

Un cheval trop chargé d'encolure pcfe ordinaire*
ment à la main mais le défaut de tinr à la mai»
vieat de trop d'ardeur, ce qui eft

pire que »ri1pefoit
amplement il la main. Pour

appailcr
un cheval trop

ardent ficfiijet à tirer dia main, il faut le faire aller

doucement, Se le tirer fouveot en arrière mais fi
de!!

par engourdtflement d'épaules ou par roideur de

cou, il faut tâcher de 1'affoupjir avec le caveflbn à
la neucaftle.

TlRER, tm de petit plomb;
mettre le plomb fondu dans le

moule pour y former

Tl*M LA SOIE, reyti l'article SOIE.
Tirm les ARMES,(Rtli*rt.) pourcet effeton

paffeunecouchelégèredeblancd'œuffur la placedeParmece blancd'oeuffelaveavecqnlingepourenôterlafuperficieon met unecouched'eaupure,
puison pefe1'or;quandle cuireftun peuefibréon
metun côtédu livreenpreffeavecl'arméqui.doit
êtreun

peuchaude,cAtferrelapreffefuffifamment
pourqu'elles'imprimeégalement;le livte étantre*
tiré deprc&, on effuiele tropde l'oraveçunlinge
un peumouillé.Vaytl̂a pnfftàtirer laarmts.Voyez
UtPLdtURditrc.

Tirer l'or, eft l'aûionde réduireunlingoten
filextrêmementdéliéen lefaifantpafleràdnTcrentes
fou' dansdesfilièrestoujoursmoinsgrandes;cequi
défigneplufieursopérations,dontlapremierefefait
par le moyendeTargue(*<y«{ARGUE),où huit
nommesurtnt le lingotqu'ona introduitdaniune
fortgroffefilière.Enfuiteon le paffedansunrasquieft beaucoupmoinsgros,puifquequatre hommes
furaïentpourt'entirer. FoyciRAS.Quandle lingot
elt devenudelagroffeurd'uneptume,onte dégroffit
(v^çDàôROSSiR), Upaffeaprèsceladansles

Bau»del'avanceur(»'«5y«{AvANCEUR),8fde -là
lesmourneufesle prennentcourte mettreau .degré
de fineffeque le tireur lefouhaite.FoytiTireur
d'or.

Tuer DI LONO(VintrU.) ilfedit de laMte
quis'eava fansà'arréter.

qui trouve la
voieSeveutavancer.

Tïrçchiens ùn^t c'eft le termedont on fefert
pourfairejùivreleschiensquandon lesappelle.

«Wplufieurspiecesouplufieurscoupsdecanon.
Tinr Ucanonà tout*voie*c'eftéleverlapièceSe

la tinren rafe campagnefanslui donnerd'objetni
de but on Mure cetteportéedepuislapiècetuf*

qu'àl'endroitou le boulets'eft arrêté.

TirerunmortitràtotuevoUttc'eûleplacerfur fon
affûtdemanièrequelemortierfaireun anglede 45
degrés avecla ligne horifontale. /^«{Mortier

Sitous les foldatsdeM.Defoïardétoient au(H-
bien exercesa tirtr quedesftibulliers ilarriveroit
dansles combats qu'en deuxheures de temsla

perte de tout le mondetermineraitla journée.(Q)
Tirer, (Jl«wsf.) ondît qu'unvaîffeauW/»tant
depiesd'eaupourêtre à flot, reytiTwANtd'e u,

Tjrer aLAmer te ht-
ge, terreb ou de
quelquevaiffeau.

le contenu pourlarecevoiren autre
ae fautôrtr dtItart dtdangt qu'on ne foîtcertain,

en débkouencrédir;c*eft-a-dire,ea
en- dépenfc,un aniclt qu'ona reçu ou
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payé pour quelqu'un avec lequel on eft en tompte

ouvert. * LIVRES&*<•D&ionm d$

T«Eaf«yi*»,«r»«^ FâaaMMrii; c'eftlefcirt.

et autres mythologues,
ont pris pbifûvà

broS» diwrfement rhiftoire de ce fameuxdevin de

l'antiquité, & à donner des caufe» merveiUeufes à

fou aveuglement naturel. LTûftoire dit, qu'il eut à

Orchomene un oracle célèbre pendantquelques fie-

«les mais qui fut réduit au

pefteeut déiolé la ville. Peut-êtreque les directeur»

de ToracCepérirent- tousdans cette contagion. Il

. avoità Thebes un lieu appelle tobftrvtmn
de Tvl*

fias c'étoit apparemment l'endroit d'où il contem-

ploit les augures. Diodore ajoute que les habitant

dirent des honne'rs divins. (D. J.)

TIRET, f. m. (Gram.) c'eft un petit trait droIt &

horifontal, en cette manière' que les imprimeurs

appellent divijîon, & que les grammairiens nomtirent

tint ou trait d'union.

Les deux dénominations de divifionk d'unionfont

contradictoires & toutes deux fondées. C^uand
un

mot commenceâ la fin dtone ligne & qu'il finit toT
commencement de la %ne Âùvajtte cemot eu réel-

lement divifé i fiele tint que t'oh metau bout de la

ligne a été regardé parles imprimeurs comme te fi-

• gne de cette dtviuon les grammairiens
le regardent

commeun figne qui avertit le leâeur de regarder

commetfjtteî les deux parties du.mot (épatées par le

fait. Ceftpourquoi je préférerois le mot de tira, qui
ne contredit ni les uns, ni les autres fiequi peut

également s'accommoder aux deux pointa de vue.

M. du Mariais a détaillé, $rûtk mrmôJf ,1eï

ufkgesde ce caradere dans notre orthographe: mais

il ea a omis
quelques-uns que j'ajouterai ici

i°. Dans ton troifieme ufage, il auroit du obfer.

ver que le mot« aprèsles verbes étn ou pouvoir,doit

erre attaché à ces verbes par un tiret qu'efi-e*que
D'un?itou -etmonfitn?font-t* vos livres? qui pourroit-
Ceitn ?eât-te iti lui-mime.

1°. Lorfqu'après.lespremiéres ou fécondesu-
nes de l'impératif, il y. apour complément

nia des

mots moi toi, nous vous, U U,ou, ici ,/wr, sa,

y on les joint au verbe par undru et l'on mettroit

même un fécond tint s'ily avoit de fuite deux de

ces mots pour complément de l'impératif dipicht-

toi y donru{-moifiattons'ttous-tn, tnutjport*{-voui'jr
accordt{-Ut-Uurrtndt-U-lui t &(. Onecntoit fiuks-
moilui parler fiénon faius-moi-lui parltr parce que
lui eft complément de pttUr àt non pas deJ 'mut.

3°. On attaché de mêmepar un tint au motprécé-
dent les particules poftpofiuves ci, là fi ,ii com-
me ceux-ci ctthommt-lit, êh-fA oui+dà.On écrivoit

cependant de ci, de là il fi aùl là vtmt{ci fiuis
tiret; parce que çÀUlàt dans ces exemples, font
des adverbes non des particules. foyf. PaÏTI-

TiretumtdePraticienc'eftunepetite bande
de parchemin longue & étroite, qu'on tortille après
l'avoir mouillée »6cdont fe fert pour attacher tes pa-
piers. (i?. J.)

TIRETAINE, f. f. (LsûugtA forte d'étoffe dont
la chaîne et ordinairement de fil et la trente de lai»

nt.Savary. (/).)

m ÇTomuùrit.) eft un outil dont

derniers cerceaux des futailles. Ceftun morceau de
bois de cinq ou fix pouces de gra£bur,& long de

près de deuxpies il eft arrondi par le côté qui lui

defer. Vente miHeuil y a unemoruifedansI».
quelleeft attachéparune unmor-
ceaudefwmobiled'environto pouct*delongueur
recourbéparl'autre bouten-dedans,On accroebr

puyantftur avecapplatidermftrument.onf
pefefur Umanche.Cetteopérationattire le cerceau,

aveclemaillet,enfrappantdeflits.
TIREUR,f. m.(Grom. qui

tire unelettrede changefuruneautre perfonne
c*eft-A-direquipriecette perfonnedepayer'pour
lui à untiers la femmeexpriméedanscettelettrée

Voyn Change é> Lbttiii de CHANGE. (vrf)
•

Tireur (Commue»doUnqut.)c'eftceluiquitiré
ou fouraitunelettré dechangefur foncorrefpon*
dantoucomnùffîonnaireportantordredepayerla
Commey contenue,àla perfonnequilui-enadonné
la valeur,ouà celuienrav.eurduquelcetteperfon*

Tireur ttrmtfouytùr chetlesterrandiwers
gaziers,Seautre»ouvriersenétoffesdefoiefaçon-
néesoubrochées,c'eftlecompagnonquitireJesfi-
cellesdufimblotquiferventàfaire lafigure oule <
brocherdesétoffe».Ondit unetirtufi,quandc'eft
une femmequitire. (Di/.)

pelleainfil'ouvrierqui tire dansla chaudièrele

plombfonduce quile vertedansles moulespour
en fermerdesdragéesoudesballespourles armesà

feu. Voy*xB, fig.1.Pi. dtlajbntt du dragtôai
màuU,6c rsrtUle FONTEDESDRAGEESAUMOUU.

tirelesficellesdufimblotquifervent àfairele biê-
cherdesgazes.

Pour lavoirquellesficellesil fauttirer, cetou-
vrierdoïtavoirluauparavantledeffein,c'eft-a-dire,
avoirpafféautantdepetitescordesànoaudscoulants

quele lifleurena nommé.Cette kâure dude&,ià
eftcequ'ily a depluscurieuxfiedeplusdiffiledans
lamonturede'ce»métiers Se l'ona befoinpont
celad'habilesouvriers,principalementquandledefr
feineft tort chargé.VoytD̂essein*

Tireur d'or et d'argent eft un artifanqui
tirePot &l'argent quilefaitpifferdeforceà-tra-
versles pertuisou-trou»rondsfiepolisdeplufieurs
efpccesdefilièresquivonttoujoursendiminuantde
groffsurcequileréduit par_cemoyenenfiletstre»>
long»fietrès-déliésquel'on noauaejild'orouémt*

foni, OUde l'or au trait.

Les timut d'or &d'argent font auffibatteurs St

écacheur> d'or fie d'argent, parce quece font eut
fe mêlent de battre ou écacher l'or «t l'argent trait,

pour l*applatirou le mettre en lam» oa' Ie fâifant

et entre es deux rouleaux d'acier poli, d'une

forte de petite-machine nommée aftokA*i mot* ou
à iutehtr.

Les ftatutsde la communautéde» /i>wr» fie batteur»
d'or de Paris fe trouvent inféré» dansle recueil de»

ment à k cour de* monnoies.

Iréliftiftn dft- yffff b Gfa I» j Janvier, de même

riers deh confirerie.

La communauté eft réduite à 40 mettre» de ebet»

dVaavres Ueft défendu dene

Tout appr»tily «ftêeac les fik eVsaakre»,doivent



T I R -T 1 R 347

^tomt XKI.
X ij

Chaque maître ne peut obliger qu'un npprentif à-

la.fois, & chaque apprientif doit fèrvïr 10. années

avant que
d'avoir droit de tenir boutique, ni de travailler pour
fon compte.

Tout maître doit avoir fa marque enregiûrée au

greffe 4«la monnoie oc empreintefur une table de

cuivre. .

L'ouvrage des tinte* doit fe vendre au poids du
roi de huit oncesau marc fie de huit gros à l'once

&non au poids fubtU vulgairementappelle l* poids
dtLyo*

cation & de xoooUv.d'amende.
L'or ou l'argent doit être filé fur la foie teinte, oc

nonfur la crue &le faux feulementfur le fiW

Manièrede tirer Forgent fn. On prend d'a-

bord un lingot d'argent du poids de 3 à 36 marcs,

que l'on réduit par Temoyen de la f ,en forme

à balai. 1 •'

Aprèsque le lingot. été tînt forgé » onte porte à

!'argue, oit-on te fait pafferpar jBou 10 pertuis d'u.
ne grolfe filière que Fon nomme utlikn tant pour
l'arrondir plus parfaitement, quepour l'étendre juf-

qu'à ce qu'il foit parvenu à la groffeur d'une; canne,
ce qui au apprûtr pour dorer.
fiy't Argue 6 Fiue&e.

Le lingot ayant été tiré, commeil vient d%redit»
eft reporté chez le ft/VNr4'or, ouil eR limé avec exa-
6itude fur toute fa fuperficie pour ôter la craffequi

peut y être reftée de la forge puis on le coupepar
le milieu, ce qui ferme deux lingots d'égale grof-
feur, longschacun d'environ 44 à 45pouees,que l'on

fait paflerpar quelques pertuis decalibre foit pour
abaiffer les crans ou inégalités que la Urney a pu
faire (ou aiiffipour te rendrelépWuniqù'Ueftpof-
fible. • '• '

Lorfque les lingots ont 8té ainfidtfpofés on les
fait chaufferdans un feu de charbon pour leur don-
ner le degréde chaleur propre à pouvoir recevoir l'or
que l'ony veut appliquer cequife fait dela manière
fuivante.

Onprend des feuilles d'or, chacunedu poids d'en-
viron

1 1 grains &de 4 poucesau-moinsen quatre,
que l'on joint quatre huit, doute ou feiie enfembie,
luivant qu'on defire

plus ou
moinsfurdorés & lorfque ces feuilles ont été join-
tes de manière a n'en plus former qu'une faite on
frotteles lingots tout chaudsavecun bruniflbif. puis
on, applique eh longueur fur toute la de

fuslefquelles on paffe la pierre de fanguine pour les
bien unir.

Après que les lingots ont reçu

certain degré de chaleur; ce lorsqu'ils en font reti-
rés on repaie par-deffus une féconde fois la pierre

de fanguine foit pour bien fouder l'or, foit aufC
pour achever de le polir parfaitement.

Les lingots ayant été awfi dorés font reportés
j

argue,
ou on

de filière qu'il eft néceûaire (ce qui peut aller en-
viron

groffeur d'une plumeà écrire.

wnc fcellé

He petite argue que

deuxhommespeuventfairetourner.
Aprèsqueleslingotsontétédégrofliés&réduits,

commeonvientdélire,&à lagromcurd'unferret
delacet,il*perdentleurnomdelingotspourpren-
dreceluiàtJU<Tor.Cefileftentité tiréCarunau-
trebanc quel'onnommehmçi drer,oùonlefait
paflerparvingtnouveauxpertuisd'uneefpecedefi*
liereappelléeprig+ttn;aprèsquoiil fetrouveen
étatd'être0Pairparlapluspetitefilièrequ'onnom.
mefir4tirer pourleporterà(ondernierpointde
fineffecequifepratiquedelamanièrefuivante.

Premièrement,onpafletefiU'orparJetroudu
feràtirerappelle/*«*;>neuf,qu'o»aauparavant
rétréciavecunpetitmarteaufuruntasd'acier 6e

poliAvec
Unpetit poinçond'acier

très-pointu,quel'onnommepointe.Cepermiseftainfirétréci&re-
polifuccefftvementavecdepareillespointestou-
toursdeplusfinesenjjlusfines &lefilyeftauflî
fucceflivementtiréiniqueàcequ'ilfoitparvenuàla
grofTeurd'uncheveu.

Cequiparoitdeplusadmirableeft quetoutdé-
lié &toutfinquefoitcefil, itfetrouvefiparfaite-
mentdoréfurtoutefafuperficiequ'ilferoitaflea
difficiledes'imaginerfanslefavvtr,le fonden
fûtd'argent.

Lefil d'orencetétat"'appelle01trait «Cpeut
s'employerencrépines,boutons;cordonsdecha-
peau, &autres

11 fautrenarquer«ni'avantque
i cetextrêmepointdefineffe,il
de149pertuisdecalibredefilière,deras,deprie
gaton &déferàtirer,&quechaquefoisqu'ont'afaitpaflerparundecetpertuis,onl'a frottédecire
neuve,foitpourenfaciliterlepaffage,toitauflt
pourempêcheurquet'argeatnefedécouvredel'or.
quiefldtflus.»

Pour difpofer l'or traita être filéfur la foie, il faut
t écacherou-applaur ce queplMÛeursappellent bau
in t?r ,'&te mettre en l»me>On lui donne cette fa.

çon, en lcfaifantpaffer entre deux rouleaux d'un©

Ces rouleaux qui font d'un acier tret-poti, envi*
ron de trois pouces de diamètre, c'«ft-à-dire épais

l'autre fur leur épaiflèûr, font tournés par le moyen
d'une manivelle attachée l'un des deux, qui fait
mouvoir l'autre en forte qu'à mefuretp\e le fit trait

il s'écache&
s'appla-

tit, fans
pourtant rien perdre de fa, dorure»&il de-

vient en lame fi «oincefle £ flexible qu'on peut ai·
fémentle filer furla foie par le moyen d'un rouet le
de quelques rochets ou bobines pafGiesdom de me*
nues broches de f*r.

Lorfquel'or en lamea été filé fur la foie. on lui

Quand on ne veut de

les fineots; à cela près tout u rejlë ïe pratique de

le filé d'or. pour,

bine & fes difierens degrés de fineffe fe diftincuent
par des P

nuant de grofleur ea forte
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71 qui vont toujours en diminuant de groffeur &

en augmentant de furdorure de maniere que celui

du n°. 50 eft leplus gros&lemoins furdoré,& celui

dun°.7X eft leplùsfin&le plus furdoré, «Cainfides

autres numérosà proportion.
Les filés tfor &d'argent de Lyon fe vendent tout

dévidés fur des bobines de différens poids, & leurs

nombre vS en forte que l'on commence par une S

qui eft le plus gros, & que l'on finit par fept 5, qui
eft le plus menu

ainfi l'on dit duune S du deux S,
dmtrois S, doquatre S, du quatre S &

cinq S, du cinq S &demie, dmfix St & dwfept S
autrement dufuperfin. deux d'une deux, trois, fie

quatre S font par bobines de quatre onces, & ceux

de quatre S& demie de cinq, de cinq & demie ,se
fix & de fept S, font par bobines de deux onces le

tout net.

Il y a des nies d'or 6ç d'argent que l'on nomme

filés rtfours parcequ'ils à contre-fens,
c'eft-a-dire, degauche adroite.

Ces fortes de filésne

s'emploient. qu'en certains ouvrages particuliers,
comme crépines franges, molets, & autres fembla-

bles, qui ont dea en entre dans

la boutonnerie.
On compte de cinq fortes defilés d'or & d'argent

rebours, qui fe diûinguent par une demie S, par une

S pardeux S, par trois S, oc par quatre S, qui vont

en diminuantde groffeur de manièreque celui d'une

demi S eft le plus gros, & celui de quatre S le plus
fin ces fortes de niés d'or & d'argent font ordinai-

rement par bobines de quatre onces net.

Ce qu'on appelle or de Milan, eft del'argent trait

que fon a écacnéou applati en lames très-minces &

rrès-déliéesjl'une certaine longueur, qui ne font do-

rées que d'ûn côxé; de forte que venant à être filées,
on h"apperçoit plus quede l'or, le cote dé l'argent fe

trouvant entièrement caché.
Là maniere de ne dorer les lames que d'un côté

eft un fecret très-ingénieux & très-particulier, dont

les fouls tireurs d'or de Milan font en poffeflion de-

puis long-tems. Ceux de Paris & de Lyon ont phi-
fieurs fou tenté de les imiter; mais ç'a toujours été

fans un fuccès parfait.
Les filés d'or de Milan viennent par bobines de

deux & de quatre onces net; & leurs degrés de fi-

nette Cedistinguent par un certain nombre d'5 de
même que ceux de Lyon»

Maniât detirer l'or & targtntfaux ,powlediffofer
êtreemployéen trait, en lame ouenfilé ainfi quele

fin. On prend du cuivre rouge appelle f»ç«««, dont

on forme par le moyen de,Vaforge un lingot fem-
blable à celui d'argent on le tire a Cargue, puis on

fait descanneluresou filetsfur toute (a longueur avec

une efoece de lime plate dentelée par les bords en

façon de peigne que 1'onnomme griffon;après quoi

on applique demis Oxfeuilles d'argent, chacune du

poids d'environ 18grains enfuite on chauffele lin-

got dans un feu de charbon d'où étant retiré, on

pane le bruniffoir paf-deffusjufqu'à ce que les feuil-

les foient bien unies; puis on applique encore fix

nouvelles feuilles d'argent Semblablesaux précéden-
tes, & l'on employé ainfi une once & demie eu-

gent enfeuille fur un lingot de cuivre d'environ vingt
marcs.

Le lingot aiofi argenté fe remet dans un feu de

charbon où il chaule jufqu'à un certain degrésde

chaleur & lorfqu'ila été retiré dufeu, on pafte par-
deffus lebruniâoir, foit pour fouder l'argent, Soit
aufTipour le rendre tout-a-fàit uni.

Enfune on le faitpaffer par autant de trous de fi-
licre qu'il eft néceflaire pour le réduire de même

que l'or &l'argent finà la groûeur d'un cheveu en

cet état cet ce qu'on nomme du faux argent trait
ou de l'argent trait faux.

Quand on defire avoir de ror trait fauéi on porte
te lingot tout argenté à l'argue, ou on le fait paflêr

par fept ou huit pertuis de calibre puis onle dore
de la même manière que les lingots d'argent fin ce

l'on obferve au Surplus toutes les circonuances mar-

quées pour les autres efpeces de fils)raits.
L'or ce l'argent traits faux s'écachent & fe filent de

même que le fin avec cette différence néanmoins

que le findoit être filé fur la foie, & que le faux ne

le doit faire que fur du filde chanvre ou de lin.

L'or & l'argent faux foit trait foit battu ou en

lame vient la plus grande partie d'Allemagne par-
ticulierement de Nuremberg, par bobines de deux

& de quatre onces net; & leurs différens degrés de

iuieffe fe diftinguent par des numéros depuis un juf

qu'à fept, toujours en diminuant de groffeur; de

forte que.le premier numéro et le plus gros, &que
le dernier eft le plus fin. Il s'en

fabrique quelque peu
à Paris ,qui et fort etlimé pour fa belledorure, dont

les bobines ne font point numérotéesfe vendant au

poids à proportion qu'il eft plus ou moins fin ou

plus ou moins argenté ou furdoré.

Tirer &filer l'or. Pour préparer, la matiere propre
à être tirfe, on commence à fondre un lingot £or.

gent, c'eft-à-dire, une partie de matière d'argent, foit

piaftre,vauTelle,&c.pour encompofer un lingot dont
le poids eft ordinairement de 50 marcs environ. Il eft

d'unenéceffité indifpenfable que cette matière foit

bien purgée de l'alliagequi pourroit s'y trouver, tant

pour faire un fidéplus brûlant que pour la tirer plus
fin. C'eft pour cela même que l'argent, dont le tttre

le plus haut et de. i 1 deniersde fin doit être pour le

lingot de 11 'deniers ce 10 grains au-moins, n'étant

paspoffible
de le porter à ce degré de finefle de t

deniers de fin attendu les matières néceflaires tel-.

les que le plomb &c.qui doivent aidera la fonte.

Le lingot fondu & examiné pour le titre et porté
chez le forgeur où il eft divifé fous le marteau en

trois parties é ales,& autant rondes qu'il eftpoffible,

pour être nafle à l'argue. On donne ce nom au labo-

ratoire, ou chaque barre du lingot étant pafle*daas

une filière plus étroite que la barre même, étant

tirée à l'aide d'une tenaille dentée qui tient la pointe
de la barre & étant paffée fucceflivement dans dif-

fërens trous, plus petits les uns que les autres, elle

eft réduite à une groffeur affez.convenable, pour que
deux hommes feuls puiffent achever de la rendre en-

core plus fine, Il' qu'il eft démontré dans les h.
& dans les Planches.

lafig.i. démontre un moulinet à l'arbre duquel,
& dans le bas et une corde laquelle prenant lune

tenaille quitient la barre du lingot pafiee
dans la fi-

fe trouve, on la rafle paàer dans un plus petit; ainfi
des autres.

La/g, a. repréfente deux hommes qui dégroffiflènt

la mêmebarre, après qu'elle a été amincie&alon-

géepar l'argue.

Figure 1. a lehaut du moulïnet; b, bas du mou-

linet c, barre du lingot; d idemderrière la filière;

e, pièce de bois taillée dans laquelle eft arrêtée la fi-

liere cordequienvelope le moulinet & tire la te-

naille g brancnes croifées du moulinet h, hom-

mes qmtournent le moulinet; i crochet de la piece
traverie d'en-haut

pour tenir le moulinet; pièce de fer pour arrêter
le moulinet; traverfe d'en -bas; », poulie ou
moufle pour doubler la corde arrêtée d'uni côté al»

pièce r,.o, dentde la tenaille r, pièce de fer qui
retient la corde d'un côté;Jê, queue de la tenaille
faite de façon que plus elle tire, plus elle et fermée}
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f boucle de corde accrochée à la queue de la te-

nàillc « grande cadre. pour tenir les barres des lin-

gots t dents
de la tenaille.,

Fïgurt 2. i deux hommes qui dégroflùTent la ma>

tiere au fortir de l'argue i manette du tambour fur

lequel la matière fe route; 3, le tambour; 4, autre

tambour fur lequel elle eft roulde au Sortir de l'argue;

< coin pour tenir la
filière arrêtée; 6 la filière

j fer dans lequel entre la filière 8 table fur la-

quelle font pofés les tambours; 9, «iwi.

Figure 3. homme qui peut dégroffirfeulUgavette.

On donne le nom

gue
& tirée à une certaine groflèw Se lorfqu'elle

«A dégroffie on lui donne le nom de trait.

Fig. 4. Fille qui tire le trait en le faifant paffer fùc-

ceflivement dans plufieurs filières lus petites les

unes que les autres jufqu'à ce qu'il foit tiré a la fi-

neffe qu'on Cepropofé.

Fig. j. Fille qui bobine le trait en le tirant de def

fus le tambour
qtiNrfervi

à le tirer pour le mettre

fur une petite bobiné, à laquelle on donne le nom

àeroquetin.
Le trait Ce divife ordinairement en trois parties

principales pour la groffeur. La premiere eft appel-

ordinaire; cette

dernière partie tA delà grofleur d'un chevcu.Tout ce

qui vient d'être dit ne concerne
précifément que le

trait d'argent. Le trait d'or ne fe tire pas autrement

& à proprement parler, ce qui eft appelle or dans les

manufactures, n'eft autre chofe que de l'argent doré.

Pour faire le trait d'or, on dore le lingot en barre

au fortir de la forge., & avant de le paner à
Targue.

Le lingot pour or doit être difpofé à la tonte d'une

autre façon que le lingot pour argent c'eft-à-dire

que les aflineurs ou fondeurs doivent avoir foin de le

rendre plus dur afin que les feuilles d'or qui fervent

à le dorer ne s'enterrent pas dansl^ matière d'argent,
& fe Soutiennent

toujours denuspour que l'or foit

plus brillant. De-là vient que1e filé d'or ett toujours

plus pefant que le filé d'argent.On penferoit que l'or
dont il eft chargé caufe

l'augmentation du poids ce

qui n'eft pas, puisque un lingot de So marcs n'em-

ployera pas un marc d'or pour ledorer. La véritable

ration de la différence de ce poids ne vient donc que
de ce que le lingot étant plus dur, le trait ne peut
pas être tiré fi fin que l'argent. D'ailleurs quand il

ferait poffible de le tirer auffi fin la qualité de t'or

qui n'eft
que fuperHcielle fur matière d'argent, n'au-

toit plus aucune apparence, attendu la fineffedu trait.

Pour dorer le lingot, on fait chauffer une barre

d'argent
bien ronde « bien polie, jufqu'à ce qu'elle

rougiffe, après quoi le tireur d'or couche au
long &

au-tour de ladite barre des feuilles d'or, telles qu'on
les trouve chez les Batteurs d'or en quantité
proportionnée la qualité qu'il veut donner au trait

ou'il fe propofe de faire & après les avoir cou-

chés il les frotte avec une pierre bien polie pour
les attacher au lingot defaçon

que ta barre d'argent
& les feuilles ne compofent qu'un tout. Les or les

plus bas font dorés à 18feuilles couchées les unes fur
les autres Minées avec la pierre à polir. Les or les

plus hauts ne panent guère 56 feuilles. Le fuperflu
». ou excédent des feuilles qu'on voudrait ajouter de-

viendroit inutile, & empêcheroît même la barre
d'être tirée comme il faut: Le frottement fur les feuil-
les fe fait au fur & Amefure qu'on couche les feuilles

de fix en fix ou dehuit en huit feuilles. Il faut beau-

coup plus defoin pour tirer l'or que l'argent; Se fur-
tout

que polies,

qui grattaWbarre,ouUgavette, ouïe trait.la par-

parce que quoique le-lingot foit biendoré; en quel-
que cas, ou en queiquetems que vous rompiez la

barre ou la gavette elle fera toujours blanche en-

dedans; l'or, comme on fa déjà dit, n'occupant que
la fuperficie dulingot dont la dureté par fa pré-

paration
lui

empêche
de pénétrer plus avant, fit

lui donneplus de brillant.

Lorfque l'argent ou l'or eft tiré, u s'agit dele filer;
Se pôurparvenir cette opération, il faut l'écacher
ou écrafer fousdeux roues oumeules dont la circon-
férence eft d'un acier fi poli, qu'il ne faut pas qu'il

tache. Ceft ce quieftrepréfénté
dans les Planches & les figurés.

Le trait quelquefin qu'il puiffe être s'applatit en
panant entre les deux meutes du moulin m fortant
du roquetin n. Le trait pairedans un livret 0 fur le-

quel en un
petitpoids

de plofnb qui le tient en règle,
& empêche qu il ne vienne plus vite que le moulin
lediftribue, & ayant paffé entre les deux meules,
il s'enroule fur un autre petit roquetin appelle roqut-.

tin de lamty parce que le trait quoique fin fit rond
étant éçache ne forme plus qu'une lame, ce que
c'eft cette même lame, laquelle enveloppantla foie

forme ce qu'on appeUe

La/jf. <Trepréfente un moulin à écacher l'or Se
l'argent la lettre « le bâtis du moutin; t\ planche
au bout de laquelle on met un poids pour charger le

moulin Se faire que )es deuxmeules fe frottent da.

vantage elle forme une espèce de levier, & ap-
puyant fur les cordes qui remontent fur une traver-
le qui appuie fur l'arbre de la meule Supérieure du

moulin, elle la ferre davantage Sur l'autre. o, pieces
de fer percées dans lefquelles entre un fil de fer qui
foutient le roquetin d. t poids d'une ,livre environ

pofé fur le livret dans lequel paife le trait. mani-
velle à laquelle eft attacheeune poulie cavée dansla-

quelle pààeune corde très-fine qui fait tourner le ro-

quetin de lame pour ramaffer le trait écaché ou la
I lame.A, la lame que le guimpier tient entre fes

doigts
en erre qui contient une petite poulie large au-
tour de laquelle paffe la lame afinqu'elle na Tetor-
de pas lorîqii'elle eft portée fur ,cor-
de qui payant autour de la poulie cavée marquée/,

&qui le fait tournerpour ranuuTerla lame. K, écrou

pour avancer ou reculer les potte-roquetins delame.
deflus du moulin. T, montant du moulinou (ou-

tien des meules. T, table du moulin, VVtbas «les
montans du moulin. Z cordes de quindage pour
ferrer les meules du moulin.

L*/jP- 7 n'eft qu'uneSecondereprésentation du

Lafig.Srepréfentelesfilièresdel'argue.9 les
tenailles de l'argue. 10 filière à dégroffir, 8c le fil
de la gavette paffé dedans. 11 f 1* & ij, filière

pour finir Se
achever le trait. r^ '>:

qui écache lalame. 3 ouvrier qui degroffitla gavette.
4, tambour fur lequel le trait s'enroule à mesure

dans lesquelsentre
la manette ou manivelle. 7, autre tambour

venta charger le moulin. 10, meulesdu moulin. 1 1,
entre ia,

porte-roquetin

partie
adhérant aux meules dans

qui lui fert deguide 1 j,
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tournerletambour,17,fer pour
rouedepièce.19rouedel'ar-

achever.13ferouvertdansle-
pouce

ftrvantàceuxquipolUTentlestrousdesfers

perfurlestrous.x6leapportde

arbre pourfaireIVou
l'argentplu»oumoins«ouvert.)0 barrequiporte
lespoidsd'attirage.31,
taillesdelabarre lescordesdes»
poidsd'attirage.31,porte-cueilleux.33 piècede

roier. 31,lescuil»
leujf,38Icibobinésfur la
foieforlaqueUepaffe
te-cueilleuxfervantà fieàleMettre

partie 43 cordes
partiedelabarre

d'attirage.46traverfepourar-
raterlacagedumoulin.
L&fig.10.1.repréfenteunefillequitrancanne,ou

metdufiléfurunebobine.1.^unefillequifilefor
oul'argentfurunrouetàdouze.3.Jdoubloirpourfairelesbobinesdefoiefurlefquellesonfilel'or.4.C
montantdurouet.5,Dbaguettedeverrefousla-

chelalamed'or.
fontadoffes
s'enroulelefiléàmefure.
tiedela mêmepièce.8.h 9.Aĝre-nouilledeferdanslaquelleentrelepivotducueilleiix,
ro.OPpartiedupone-cueilleux.11.Qpiècetaillée
pourfoutenirl'arbre,iz.È.l'arbre.13.5"traverfe
d'en-basdurouet.14.7*partiedelabarrequifup-
portelesattirages.i«.Vpartie,de
d'attirage,rcordesd'attirage.Zcueilleuxenvelop-
pédelàcordequiluidonnelemouvement,poids
d'attirage.16.a6bobiniere.7. cbaguettedeverre
fouslaquellepaffe
miai,ou
mier&labobiniere.
le.rouedel'arbre,t traversdedevant1 r̂ouet,m
futéedelagranderoue.acordedeflanc.o'traverse
decôté,pbarredederrièrepourfoutenirlarouede
piece.qpouliequiconduitlacordedeflancfurla
rouedel'arbre,r pouliepourconduirelamêmecor-
de.scordesd'attirage.1cueilleux.upoutiesd'atti-
rée,xbarrequifoùtientlespoidsd'attirage..ypoids
d'attirage.1granderoue.

Fig.Il,ABCEcaged'ungrandrouetàfeize
bobines.Dbobiniere.E ouporte-pièce,
/"partiefupérieuredelabobiniere.J/piècesdebois
quifupportentunebaguettedeverre,fouslaquelle
paffelafoiedesbobines.Gbaguettedeverre.1face
delabobiniere.JLlefommier.Mtabandedurouet.
Npiècedeverre,'oubaguettefurlaquellepaireladorurefiléepourallerfurlescueilleux.0lescueil-
leux.Pbandedefacedurouet.Qbandedecôté.
Rouverturedel'arbredelagranderoue.Sentaille
pourtenirlepivotdel'arbreducôtéde1acordede
flanc.Tentaillepourtenirl'autrepivotdel'arbre.yrouedel'arbre.Xpoulieaffezgrandepourgui.derlacordedeflanc.

«tourniquetpourbanderlacordedeflanc.*tra«
verfe.cpièce
deuxgronespoutiesquiconduifentlacordedeflanc

epilieroupièceJeboisquifoutientlarouedepie"

Fig.iz.repréfentantunrouetvupartederrière.
F,labobiniere.G,la

barrequifoutientlespoidsd'attirage.Hp̂oidsd'et-
tirage.7,barredetraverfedanslaquelleentrele
tourillondel'arbredelarouedepièce.K,noyau
oupouliecavéedelarouedepièce.l>traverfepour
fournirl'arbredelagranderoue.M,W,cordedela

granderouequidonnelemouvementàlarouade
piece.0 l̂arouedepièce.

piècemontéedefonroquetinde
lame,ditferduboutondeverre*•«.t leder-
rieredeliapièce.ledevantdelapièce.mfle.CI'-

nondelapiècequientredansleroquetindelame.
n,laplaquedelapièce&lestrouspourypaflerles
crochetsquiferventàarrêterleroquetindelame.
o,p,crochetde.fildeferquienfiltunepetitepoulie
verre paffelalame,Mquieftattachéà
laplaquedepièce,q,crochetsdefildefer.r,idtm.
s,petitechevillédeboittournante,¡\laquelleeft
attachéunfitdefoiequienveloppelerpquetinde

lameafindeleretenir,lafoie.»,leroquetinde
lame.*»l'entréedumêmeroquetin,,y,r,ferqui
portelapiècemontée.1 peutboutde«erreper-
ce,attachaun petitcanonouconduitdefer-blanc
quientredanslapartieZduterquiportelapièce
danslequelpaffelafoiequireçoitfalame.3,poulie

pièce( anslaquellepaflelacordedepièce.4,partie
dela»andhecedelabaguettedeverre.5lecoin.
6,petitevisdeboispourbanderleroquetindelame.

Lafaçondefilerl'or&l'argentn'eft
autreçhofequedecoucherfurdelafoiequidoit
êtretrès-belle,lefild'oroud'argent.aprèsqu'ilaétéécachéouapplatifouslameuledumoulindu

CetteopérationfefaitAl'aided'unrouettourné
parquelqu'unainfiqu'ileftdémontrédansles

lesfigures,concernantlefileurd'or.La
méchaniquedeceroueteftfiingénieufequ'avecunefeulemanivelleceluioucellequitournelama-
chinefaitmouvoirplusdecentpiècesféparées.On
voitdanscesPtanthtslebatisd'unrouetaccompa-

gnédefonprincipalmouvement.Lamanivelleatta-
chéeàl'arbredelagranderouemarquée1 indique
quetoriquelaroueeftenmouvement,lacordefans
finmarquéeh quienveloppelafuféedel'arbre4e
la les
pouliex ledel'ar-
bretailléenfufée,l'unnepeutpastournerquetou-
teseespartiesenveloppéesparcettemêmecorde
netournentauffiàchaque'tailledel'arbreeft
pafféunecordefans&ayyy\appelléewi<
r«g:«,laquellepaffamdanslespouliesuu,vienten-
velopperunepartiecavéeducueilleux&luidon-

lagrandeoupetitecanneluredel'arbreautourde
trouvedê çonqu'aumoyend#

toutescesliaifonslagranderoue,cettedel'arbre
laquelleil«ftattachetescueilleuxtournenttous
enfemblec'eftlepremiermouvementdurouetLe
fécondmouvementfadémontréailleurs.Cetteenê-
megranderoueaunecordeaflesforte,laquelle
gaffantdans
pouliecavée,adhéranteJScfixéeàl'arbredelaroue

appelleUroutd*put*,
Voilàdoncun"eféconderouemifeenmouvement

parlafeulemanivelle.
cavitésourainuresdanslefquellespatteunecorde
très-finelaquelleenveloppantlespiècesmonté»
&marquéesA,e,
rainurefortétroitefaittournertouteswllei*qu'elle
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enveloppe. Le Nombrede ces pièces eft ordinai-

rement de 16 dans les grands rouets. La poulie A*

/indique parfaitement le

mouvementd«i|a roue de moyen de ce*

lui qui eft dofie* à
la jgrande roue. Cette même

roue de pièce doit «voir quatre cannelures » dans

lefquellcspaflé la corde qui donne le mouvement

aux feïie pied» dont le rouet eit monté ce cette

corde

toutes les piècesde quatre en quatre, «les &0e tou-

tes tourner dans un mêmefeu*.

Par ladénionftrarionqui vient d'être faite onpeut

concevoir le mouvement de toutes tes pièces qui

compofentje rouet. Une s'agit maintenant que de

démontrer de quelle façon la lame d'or ou d'argent

fe coucheur
la foie, nous nous fervirons pour

cette démonftration de la 6sure où l'on voit la bobi-

Elle/eft chargée de febe bobineg^urlefquelles

eftenrouléela foie marquée A,g; les brins decette

mêmefofeviennent pafler fous la baguettede verre

H} & t portésau-travérs & dans le troi^ du fer

repréfeâté parla figure féparéev ç viennent s'en-

rouler r les cueilleux o de façon mie quand les

cnilleujftournent ils tirent la foie des bobines ce

l'enroulent. Or pour que cette foie foit couverte de

la tamë d'or ou d'argent, te roquetin marqué», x,

dans
Upartie féparée, eft ajuftë fur la partie 7 *»»»»

ainfiu il paroît dans les fil. t < «. fur le

roquetineft la lame/, laquelle étant arrêtée avec la

foie la pièce tournant d'une vftefle extraordinaire,
la lame panantfur une petite

laquelle eft paiic* unpetit crochet de fil defer. Le

roquetin étant mobile fur lapièce &arrêté très-lége-
rement à mefure,que cette mêmepièce tourne la

lamefe porte autour de la foie qu'elle enveloppe; &

lafoieenveloppée étant tirée par le cueilleux, le filé

fe trouve fait, «faut obferver que te roquetin de

lametourne dans un fens contraire la pièce qui le

fupporte ce queles bobines fur lefquelleseft la foie

defttnée faire le filé, font arrêtées légèrement par
un fil de laine qui enveloppe 1acavité qui Cetrouve

dans un des bords extérieurs de la bobine. Cette

laine qui eft arrêtée d'un bout la bobiniere s'en-

roule de l'autre fur une cheville ¡\.l'aide de laquelle
on re6erre ou on lâche à difcrétion en tournant la

cheville du côté néceflpire pourt'opération.

Le roquetin de lame eft arrêté de même fur la

pièce. La/f indique la cheville & le fil qui l'en-

veloppe. La/f. a les crochets arrêtés fur la plaque

ne touche que fuperficiejlemew hPrannelure du ro-

quetin de lame ». La fg. ot indique la poulie
de verre fur laquelle pafle la lamedu roquetin, pour
le joindre au fil defoie. l»fig. féparée f eft uneviffe

qui arrête toa»les fers fur lefquels font montées les

pièces de façonqu'ils foient fblides oc ne branlent

poUt fans quoile filé ne (auroit fe fiùre.

fejie parties pourle* rouet*èfeize; & chaquepartie

cette façonque pour faire le fité plusou moins cou-

vert, c'eft-a-dire plus ou moinscher parce que plus
il eft couvert moralil prendde foie 6c moinsil eft
couvert, ptus il en prend. Or comme l'arbre, au

moyen des mouvement

plus ou moins promptau* cueilleux il arrive que
quand la cordeeft paflee dansla cannelure dont la

tourner te

Conféquenuoeitt hf lamequi F enveloppeoc
qui feroit, par exemple cinquante tours autour du

panée fur la plusgrande circonférence de l'arbre en

fera plus defoixante fi la cordeeft padee plus bas
ce qui fera dix tours de lame de moins dans ^lon-

gueur d'un pouce, par conféquent un filé plus rianit;

c'eft le terme. Le cueilleux doit avoir aufli deux ou

trois cannelures de différensdiamètres du côté droit

pour fuppléer à celles de l'arbre. Ces cannelures dif-

férentes font d'autant plus lorsque le

cueilleux fe remplit de filé fon tour étant pltxsgrand,
il ramafle bien plus vite: pour.lors il faut baifférdans

les cannelures de l'arbre & augmenter dans celles

du cueilleux»
Afinque le filé fe roule avec égalité fur les cueil-

leux, on a eu foin de faire de petits trous dans la

partie du rouet qui leur eft fuperieure marquée P

ces trous fervent à placer une cheville de laiton bien

polie qui conduit le fildans la partie defirée du cueil.

leux, comme il et démontré dans la même figure»
En remuant avec foin ces chevilles, on empêche la

filé de faire boffe fur le cueilleux qui fe trouve par
ce moyen toujours égal.

TUUN.vey* Tarin,

TIRINANXES, f. m. ( Mfi.md. ) les Chingulaii
ou habitans de l'île de ont trois fortes depré-

tres, comme ils ont trois fortes de dieux & de tem-

ples. Les prêtres du premier ordre ou de la religion

dominante, qui eut celle des dateurs de BuJdou,

s'appellent Tirinanx*s leurs temples fe nomment

*chan on ne reçoi^ parmi eux que des perfonnes

dîftinguées par la naiflànce &le favoir; on n'en

compte que trois ou quatre qui font les fupérieurs de

tous les autres prêtres Subalternes que 1 ortnomme-

gonnit; tous ces prêtres font vêtus de jaune ils ont

la tête ratée, & us portent un éventau pour fe ga-
rantir du foleil ils font

également recettes des rois

& des peuples, et ils jouiflent de revenus confidéra*

blés leur règle les oblige au célibat ils ne peuvent

manger de la viande qu'une fois par jour; mais ils ne

doivent point ordonner la mort des animaux qu'ils

mangent, ni confentir qu'on les tue. Leur culte ©C

leur e font les mêmes que ceux des Talapoins de

Swm-ray*i eu articlt. Leur divinité et Buddouou

Ptutfa qui eft lamême chofe que Siakka que Foki,
ou que Sommoiui-Kodùm.

Les prêtres des autres divinités de Ceylan s'appel-
lent kopput; leur habillement, même dans leurs tem-

pies, ne les diftingue point du peuplc leurs temples
fe nomment jtovtls; ils offrent du ris à leurs dieux;
les koppusne font point exempts des charges de la

Le troifieme ordre de prêtres s'appelle celui des

jaddtfis & leurs temples fe nommentcavtli ils Ce-

confèrent au.$ulte des efprits, or font des facrifices

au diable, que
les habitans craignent fur-tout daiM

leurs maladies ce font des qui fervent alors

ville, ou bourg d'halle, dans la Cala re ultérieure,

proche,du montApennin, & à trois lieues nord de

SquiUace Veft l'ancienne Tyms viBede la grande

Grèce. CD. J.)

trteme mois de Tannéedes anciens Pertes il répon-
doit à notre mois de Décembre. (P. /,)

ou T1RNAVIA (

moi. ) ville de la haute Hongrie dans le comté de

Neitra fur

et de Presbourg. LesJéfuitesy ont une belle églife^

S*mhu(Jean)tarantécrivaindu
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tricheen 1 5 84à 5 j ans. Il fut extrêmement confidéré

dla cour dès empereurs MaximUicn
Il. & Rodolphe

fon fils dont il devint confeiller & historiographe.

On a de Iui I*. une grande hiftoire de Hongrie i°.

latines d'Héfiode, de Théophylafte, & d'une partie

des oeuvres de Platon, de
Xénophon

8r déThucy-.

dide 4°. des commentaires fur l'An poétique d Ho-

race; des notes fur plufieurs auteurs grecs et la-

• TIRNSTEIN ,o« TYRNSTjpN (Giogr.moJ.)

petite
ville d'Allemagne dans la baffe Autriche fur la

rive gauche
du Danube, un peu au-deffus de Stein.

Cette place ne confitie qu'en deux mes, dont l'une

conduit au bord du Danube. (D.J.)

I TIROIR ,(. m. (ttrmd* Mmu'i/tcr. ) partie quar.

rée de cabinet de table d'armoire, de calfate

qui eft fous une autre Tiiece,8ç qu'on
tire par un

anneau ou un bouton. /£>•) >

il Tiroir en-urina, de eft une partie de

la machine à frifer, ainft nonimée*parce qu'elle tire

l'étoffe d'entre le frifoir & la table frifer fa|te en

forme de cylindre
ou routeau de bois

tout garni de

petites pointes de fil de fer très-fines & trcs-cojui* s

tes à-peu-prà femblables celles des cardés à car-

der la laine..

Tiroir » f. m. ds

fert aux fauconniers à rendre gracieux les oifeau x de

fauconnerie & à les'reprendre au poing toit avec

des ailes de chapon, de coq-d'inde, ou autre fhofe

de leur goût. (D. J.) f

TIRÔL LE, Jomtë?

d'Allemagne qui fàit partie des états héréditaires de

la maifon d'Autriche. Il eft borné au nord paf la Ba.

viere au midi par une
partie

de l'état de \fenife

au levant par la Carinthie& l'archev&hé dje
Saltz-

bourg; au couchant par les Suiffes & les Griijbns.

Le Tirolz autrefois fait partie de la Rhctié & en-

fuite du duché de Baviere; enfin Elifabeth Jcomtefle

de Tirol, le porta dans la maifon d'Autriche/ vers l'an

1189 par fon marinage avec Albert duc d'Autriche

depuis empereur. Ç'eft un pays montagneux Scaflez

défile excepté en pâturages. L'Adige prend fa

fource. L'un le traverfe du midi au nord-^it. On di-

vife ce comté en quatre parties principales favoir,

le Tirolpropre, les paysannéxés,
& l'évêché de Trente. Infpruck eft la capitale du Ti-

rol proprement dit. .( D. ) |

TIROMANCife i ;£ f. ( Divinat. efycct de divi-
nation dans laquelle on le fervoit de bornage. On

ignore les cérémonies & les regles du'on y pnti-

Ce mot eft composé du
& de

fMitru* <iivinalidnH~

TIRON
r (Giog. rivière d*Efpagne

dans la viçiUe Caftille. Elle tire fa fource des mon-

tagnes appeflées Sitrra d*Otea & (t jette dans l'Hè-

bre près de Brienes. ( D, )

T1R0NES f. m. ( Art milhjdts Rom. ) foldats~

apprentis, comme c'étaient

des furnuméraires qui n'étoient point
cenféç enrôlés,

parce qu'ils ne prêtoient de ferment qu'après avoir

été reçus dans les
léguions

la
place

des morts, ou de

ceux qui avoient fini le tems de leur fervice cepen-
dant ils éto|ent toujours nourris & formés aux dé-

pens de la république jusqu'à ce qu'ils fuirent fol»

dats légionnaires. foyti /Légion ,6 Militaire

TIROQUI, f. m. plante du

Bréûl qui a des feuilles comme le fainfoin fes fleurs

font rouffîtres. C'eft un remède efficace contre la

dysenterie. Les Bréfiliens fe font fouiner la fumée

de

regarde comme excellente contre les,:vers. Cette

plante fe flétrit aprèslecoucher dufoleil, & reprend
ia vigueur lorsqu'il remontefur l'horifon.

coB'e & l'une des jEbudes;on remarque cinq Ucs
dans cette île qui n'a que 11 millesde longueur Ce

quatre ou cinqde largeur. ( D.J. ),
TIRTOIR voy^TïRETOlRE.
TIRYNS (Glo ane.) ville duPéloponnefe dans

l'Argolide, félon, Etiennele géographe. Cette viUe

qu'y fitHercule loJRull étoit

dans le Péloponnefe exiuoit du temsNl'Homere

qui munitam Tiryntlum. dit

que fa fortereffefut bâtie barles
cyclopes que Prœ-

tus mit en besogne.Elle tut détruite par les Argiens,
& ne fubfiftoitplus du tems de Pline Uv. IF. e. v.
Je crois que M.Fourmonts'eft trompé quand il a cru
l'avoir découverte dans fon voyage de Grèce en

17x9. (D. J.)
c'étoit un d« fur-

noms d'Hercule Acaufe du réjoui qu'il fâifoit aflln
Couventdans la ville de Tirynthe en Argolide on

croit mêmequ'il y fut élevé. Après cet accès de tu–

_tcur dans lequel il tua les enfàns qu'il avoit eus de

pe1phes lui ordonna d'aller fe

(D. J.)
TIS MUS (<fhg' *»'• ) montagne de la Theflâ-

c'eft une pointe de montagne fort élevée. dit. que

Apollonius Uvtll.ta.tt auffidans laTheflàlie un

promontoire nommé Tifaum
mais fon fcholiafte

ajoute que ce promontoire étoit dans la Thefprotie.
(DU.)

TISAR f, m. {Glacis. ) on nomme ainfi les ou-
vertures des fours couler par lesquels le tireur

entretient le feu en y jettant continuellement des
billettes. Chaque four a deux ùfarsfie deux chemi-
nées. (D. J.)

TISARIA, ( Giogr.moi. ) & Cara Hifar dans
Paul Lucas petite ville de l'Anatolie dansrAmafie.

C'eft l'ancienne Diocéfaréede Cappadoce, ( D. )

TISCHANFFERRA f. f. ( C?m.)
c'eft la plus pe-

tite tnefure de Venife pour les liquides. Quatre rif

chanffkrrasfont ta quarte, quatre quartes le bigot
quatre bigots l'amphora l'amphoratient foiirtnte&

feize muftaches dont les trente-huit font la botte.

Voyt{Botte. Dig. it Comm.

TISEBARÏCA ( Géog.me.) contrée de l'E-

thiopie. EUecommençoit près du port de Bérénice.
&s'étendoit le long de la mer

Rouge jusqu'aux Mof-

chophages, félon Arrien,
maritime de cette contréeétoit habitée bar desIâhy 0-

phages qui demeuraient épars fous des chaumières

placées dans despaffagesétroits. Au-dedans dea ter-
res habitoient des peuples barbares. D. J.)

TISEUR f. m. dans

de celui qui a foin S entretenir le feu dans le four à
couler. Ce «y««r court fans ceffe &avec vîtefTeau-

tour du four, dansles tifars les
billettes qu'il trouve toutes préparées fur fon paf-

des Tifim:
d'Afrique, dontMc-

tellus, félon Salufte donna le Commandement à Ju-

gurtha. Oncroit que
nomme Tkijit*,
fleuveBagrada au milieudu chemin d'Utique à Çar>

que les Romainsavoient

enÀfnque. (/>)

d'une
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limt^ZVîr^ Jy

d'une robe nuit &

Iles que v arrêt eft prononcé aux criminel» elle Ce

rêvear»é«? d'unfouet vengeur, Us frappe impitoya-

blement & leur prélente des ferpens hombies;

féconder. Tibulle dit que Tifoho**étoir coefice de

TISONNÉ, *djV(#«w« 4» ce motfe

dit des chevaux «arqués de tache» toutes noires.

largescomme la main ou environ éparfes çl&Ju

les ouvriers qvp

lebout en formede palette, cVr«kt|é d«nt le bout eft

coudé& tourné en

Tisonnier, outil

dont on fe fert pour déboucher tes trous de la grille

TISRl, f. m.

l'année civile, & le feptiemede tannée ècfléfiafti-

chana c'eft-à-dire If Il ré-

pond à la lune de Septembre 8c a trente jours.
On célébroit aupremier jour dece moislafhe des

trompettes. Foyer TROMPETTE».1
Les années fabbatique du jubilé commençoient

le même
jour. Voye^ JuBtïîfr SABBATIQUE.

Le troifieme jour jeûne pour la mort de Godo?

lias fils d'Ahican qui fut tué |Mafpha cOmme il

eft rapporté au du
Roi*

c. *xv. v. z$. &

M i

Le cinquieme jeûne pour la mort de vingt des prin-

cipaux doâéurs juifs & en particulier pour celle

d'Akiba..

Le dixieme jourétoit la fête de l'expiation folem-
ndte. Foyn Expiation.

Le quinzième la
fête de* tabernacles qui duroit

Le vingt-trois les Juïfs font la fête qu'ils appel-
lent la toi. Ils rendent grâces à Dieu
de la leur avoir donnée, ce Ment te teftament &
l'bjrtoire de la mort de Moïfe «rapportée au Dtutt-

renom, ch. xxxiij. &xxxiy. DiBion». dt iabiMt, mm*

llI.p.GSy.

TISSA, t (Giog,aM.ypetite ville de Sicile au pié
du mont ..Ethna, du côtédu feptentrion, près du fleu-

ve Onobala Suivant la
pofition que lui donne Pto-

lomée c. iv. Silttis Italicus l. XIV. y. 26?.

écrit ri^i,& en fait un petit lieu:

On croit quef'eû aujourd'hui Randauo ou du»
moins que la ville de Randazzo eft bâtie

l'endroit où étoit Tiff*»les habitons étaient nommés

Tijftnfts & non T0mnfa comme écrit Pline AV.
III. exyiif. car Ciceron le décide atnfi. (D. J.)

TISSER v. au. (Gramm. ) c'eft fabriquer fur le
mener ou autrement, tout titi ou un ouvraged'our.

diiTage quetqu'il foit comme la toile ledrap les
étofcs, &c

Tisser v. c'eft cou*
chet St ranger le tiffu felon l'ordre du troa pour
fairedu point on cordonne ontiffi on fait les bri-
de$,on brode, & finalementon fut les picots. (Z>./.)

la frange furie moule t voici commentcela fe fait;
après queles foies de la chaîne font paflées dans les

liftes ainfiqu'il a été dit ailleurs le bout étant nxé

fur Penfuplede devant au moyende la corde à en-

corder il eft quçftiond'y introduire ta trame qui ed

ordinairement compofée de plufieurs bouts de foie

retords enfemble dont on peut prendre tant de

brins que l'on voudra. Cette trame eft appellée /•«•

un moule de boit, quieâ de la hauteur& figure que
l'on veut donner à la frange i c'eftà-dire uni fi la

être feftonnée; onvoit ces difRrens moules dans lea

• figures.L'ouvrier ouvrant fon pas y introduit ta tra-

me au moyen de cette ouvt^re en paûant la foie

qui la compofe& qu'il tient de la main droite, & le

il commence cette introduction de trame par-deûous
lé moule, en tenant le bout decette trameavec les

mêmes doigt*dont il tient le moule;il ramené cette

trame par-deffus ledit moule puis il frappe cette
duitte -avec te doigtier ou coigoee qu'il a i la main

droite enfuite il enfonceun autre pas ou il fait 'la,
même chofe &continue de même on voit que cette

continuité de tours eft ce qui forme la pentede la

frange qui/era guipéeen fortant dedeffus le métier

fi eUele doit être, ou coupée fur le mqule fi c'eft de

la frange coupée torique te moulefe trouve rempli,
l'ouvrier prend une partie de cette pente qu'il tait

gliffer dedeffus le moute( qui va pour cet enet un

peu en ce bout ) du côtédurouleau

de la poitrine &tirant la marchedu côté des hues

cette partie de pente ainfi hors du, moule Cetortille

auëment par fon propre rand, ce par le fecoursdes

doigts de l'ouvrier qui entortillent un peucette par-
tie ayant les doigts paffés dedans, ce qui l'oblige.
fe tourner &à former ce qu'on appeUetonton &

que fon voitfur les métiersde la Planck* ces diffê»,

tens coupons débarraffent le moule a t'exception
d'une certaine quantité de duittes que l'on y lattfo

pour le tenir en respect, ken laiûant
la plusgrande

portion libre pour recommencerle travau.
TISSERAND f. m. urnuginiriqut ce nom eft

communà pluûeurs ouvriers travaillans de la navet'

te tels que font ceux qui font les draps, les tiretai..

ncs, 4c quelqu'autres étoffes de laine, qui font appcl-
léstijfèrans-dnpans tiffutn ou ûjûrs ceux qui fa-

I briquentles futaines fe nommentùfftnmdt • ftttai-

adléstijferands en bafins. Pour ce qui e4 des autres

arttfàns qui fe fervent de la navette foit pourfabri-

quer des étoffes d'or, d'argent, de foie ,& d'autres

étoffes mélangées pour faire des tiGus & rubans; Us

appelles
marchands maîtres ouvriersen draps d'or

de la navette dans les manufaûures de binage > &

qui
fah fox le métier, de h toile des draps,

voir été au foulon & d'avoir reçu aucun apprêt. $*•

TmEXAND,f. m.(Tmtérè*,) artifiui dont Upro-
fef&oneft defaire de la toile fur le métier avec la na-

vette en quelques lieux on le nommetoilier ttUet

ou ùjjùr. En Artois 8c enPicardie fon nomeft «w>

ouvrier qui Ira*

.qui,Cedit de toute*

fortes d'étoffe! rubansôc autres

vette, dont les uns étendus en longueur s'appellent
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& tes autre» «»-tr«veri font nommes la

fortes de ma»

4e mÉMâmvt* quêtes
Corme» ont feuls le

droit de ftfcriquer &qui
feront aux

Bourreliers àfaire des(hngtes pomrtêt chevaux de bât et Mitre*

bête» defomme. f«9*c Sangi*.
Tissu, J«tfi*JbU*f» *£**# -&&-

un drap d'or oud'argent quife fait avec deux chaî-
an

moyen d'une navette de Ucouleur du fend qui fe

paffe au.travers; la féconde qu'on net blanc ou au-

tore qu'on nomme fit, Ott pour pater une foie

blanche ou aurore pour accompagner la navette de

fil d'or ou d'argent
eg ordinairement tout or ou tout argent glacé fa-

On.fait auffi cetteétoffe tout en foie qu'onnomme

tiffu en Lyon de ft d'aune

Voytt ÉTOFFE D« SOIE. '»'.

Tlffud'or. Le titimd'pt ou d'argent eft une étof

fe dont la dorure eft pafféeà-travers avec uae navet-

te, cette étoffe eft également montée en gros-de-
tours. La chaîne 8c le poil eft dumême compte que

«elles des brocards avec cette différence que dans

ces à fuselle en prelque toujours decouleur, 8çc*eft

pour cela qui! faut que cette étoffe foit accompa-

gnée. L'endroit decette étoffefe fait ordinairement

denus parce fpnds fi on te Êdfoit

deffous,la tire feroit trop que pour
faire l'endroit de£=,
le fond.- v '"c,

Pour faite cette étoffe parfiute, îlrautquele poil
ne riarouTeni à l'envers m à l-endroit.

Le fend en-

armé en taffetasWgros-de-tours, «t
le poil de même

pour le premier coup de navette qui doit être toa-

ours de la couleur de la chaîne aiàfi que dans tous

les gros-de-tours. Le fécond coup de navette en ce-

lui d'accompagnage dont le poil en armé enrazde

faint-maur. Le troifieme coup-qui en la navette d'or

ou d'argent, fait lever une desliuesquiaievéau

coup de fond & à l'accompagnage &bailler égale-

ment une Me qui a fait le même jeu. De façon que
deux marches lumfent pour le fond & huit pour le

poil; favoir quatre pour l'accompagnage ce
quatre

pour lier la donue. Et pour faire le courte entier, il

faut reprendre une féconde fois les deux marches de

fond.
Si on vouloit faire cette étoffed'un feul pié,t'il fau-

droit deux marches de fond de plus &larder les

marches d'accompagnage fit de dorure entre celles

de fond mais pour

Les tifus d'or dont ta chaîne eft aurore n'ont pas

befoin d'ttre accompagnes de même que ceux d'ar-

gent pour lors on fuppnme les marches d'accom-

pagnage &onne laiffWque les quatre qui lient la duo-

rure; ce qui fait en toutfix marches. "-

nouvelle ne fe fait ordinairement qu'avec de la laine,

qu'on page à-travers, au-lieu de fil comme aux au-

tres Etoffes elle eft montée ceornée comme les ùf-

/iufansaccompagnage c'eft-à-dire la chaîne ficle

poil de la couleur de ladorure pourfaire le damafle,
il faut avoir un deffein tel qu'on veut qu'il foit re-

liffes derabat, de manièrequ'il ne refte qu'unquart
de la foietirée qui couvre la laine; ce qui forme une

efpece de fond fablé au-travers duquel la dorure

paroît û différente des endroits
où elle eft liée àl'or-

dinaire qu'il n'y a perfonne fans êtffe connoif

feur, quin'imagine que cette partie n'eftpas compo*
(de de iU mêmedorure qui fe montreailleurs. Quand

l'endroit dela toile fe fait deffou» SI:qu'elle eu bro-

droit eft deflusl après "quoi on continue le travail

comme aux autres étoffes.

peut fur la mêmearmurele fabriquer «offi beaudef*
I fousquedeffiu,fansl'armerdifféremment.

Tijjmbrotki. Il eft compoféSe montécommele ùfi

fit courant ce font les mêmes mouvemens au-lieu

de faire l'endroit deffus on le fait deflbus la.;

l'envers les Uedansceluinàà l'endroit on ne fait

ne faut pas plus démarches, U dan»le ces odl'on

voudront que la partie dedorure quleft à ^envers de

marches de liage de plus parce que celle qui auroit
ne pourro.t

Tissu Tissure (Synou, ) ces moisfe difent

au figuré du plan
8e de Parrangement d'un ouvrage

de rEnéïde eft belle; U «/mde cette claufecftune

h

\p.j.)
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Tome Xy il

aie ou l'art de fabriquer le tiûu. Lt$.i$Jiires des bro-

cards des 4iaps&do toiles font différentes il y

a destifmnt
8c d'autres qui font

lâches; des nfunscren-

font pro-

presà la manufâaure de chaque èfpecetf étoffe qui

font du métier des diverfes fortes de tifferands.
TITACIDM de

1 tribu

Aatiochide, félon Etienne le géographe.
M. Spon

ion nomdu héros T/wciu, qui livra Apidna àCaftor
& Pollux lorfqu'ils vinrent dans FAtuque, pour ti-

rer leurfœur Hélène desmains de ion ravifleftr Thé-

fée, comme l,erapporte Hérodote,ï O. J. )

fur lescôtes de ProvencCydans le dtoCèfedcToulon.

Cette île efi là plus orientale dès ges d'Hieresj^'eft

à caufede cela qu'on lui a donné le nom de Titan

c'eft-à-dire du cote ou fe levé le foleil. Les Mirfeil-

lois &les Grecsl'appelloient autrefois Hypctal'in-
férieure parce qu'§Tégardde Marfeille, efle eftau-

deffousdesautres enfmte dans le moyen âge, on

lui adonné le nom de Cabans. Elle peut avoir quatre
millepas de long, fur mille de large mais elle eft

toute dépeuplée. (D,J.)
TITANA, ( Ghg. anc. ) vite du Péloponnèfe

dans la Sicyonie. Paufanias, éraw/.lamet

à foixante iiades de Sicyone. On voyoit autrefois

dans cette ville un temple d'Efeulape dont la ftatue

«toit couverte d'une robe de lame ce d'un manteau,

enforte qu'on ne lui voyoit que le
vifage

les mains,

& la pointe des piés. Celle d'Hygia fi fille déeffe

de la fanté, étoit auffi tellement couverte ou de fes

habits, ou des cheveux que les femmes s'étoient cou

pés pour les lui offrir qu'on avoit peine la voir.

Les ftatues d'Alexanor&c
d'Exatnérion

étoient auffi

dans ce temple ainfi que cille ne Coronb qui

étoit de bois. Les habitans porterertt cette derniere

dans le temple de Minerve, où ils l'adoroient .brû-

lant toutes les victimes à la réferye desoiieaux^

qu'ils meïtoient fur les autels; quant aux ferpens

confacrés
à

Efculape
les hommes n'ofoient en ap-

procher, & mettoient feulement la viande l'entrée

du lieu on ils étoient.

Près de Tiwna^
on voyoit l'autel des vents où le

prêtre facrifioit une

certains myfteres en Quatre foffes qui leur étoient

dédiées chantant même quelques vers magiques.

Entre. cette même ville & Sicyone on trou-

voit le temple des déeffes nommées Sivtwpar les

Athéniens, & luménidts par les Sicyoniens on leur

facrifioit tous les ant, en un certain jour, des brebis

pleinee, de même qu'aux parques dont les autels

etoient
prèsde-là.

M. Fourmont découvrit en 1719.

àdeuxlieuesdePhliafia,furundesbras de l'Afopus,

un temple des dieux de la Titanic, où il trouva en-

core l'autel confiteré à Titan même avec une inf-

cription en Bouftrophédon.
i. Titan* vUïe dtgypteV dont Claudien UJ

PAanic.faicl'éloge dans ces vers

On voit affezque pas Titans ce poète entend la

ville de Diofpolis oula ville du foleil car le foleil

a été auffi appelleTitan.

TITANO-KERATOPHYTON iVm. (Hifi. nau

Bot. ) nomque Boerhaave donneà unegrande plante

environs des côtes de la'

Norvège fc qui reffcmWe
au keratophyton avec

cette diffié«nc©qu'elleeft chargée, tipourainfi di-

re incruftée d'une forte de plâtre; (D. J. )

TITANS (.md*BttKMytk0l*gi*, filsd'Uranui

ou de Cœlus & de du Ciel de de,
lâ Terre félon l'explication d'Héfiode&d'Appollo-

dore ou de l'Air &delà Terre fuivant celle d'Hy-

ment racontée par les artaens auteurs, qui fe font

fondés fur les traditions rabuleufes.

^^Apellodore par exemple, compte &xtitans t fa-

voir, Oceanus Calus Hyperion Crias lapet
& Saturne Hygin en compte également fix » dont

à la referved'Hyperion, les noms fonttous diffiérens,

puifqu'Hles appelle Briaréee,Gigez, Sterope Atlas
et Cottus. Il met par conféqûent au nombredes Ti-

tanf les géants¡\ cent mains que beaucoup d'au-

teurs en ont diftingués. D'autres enfin ces fix frè-

res ajoutent cinq foeurs nomméesRhea, Themis

Mnémôfyne Phaîbé & Thétis &prétendent qu'ils
firent tous aux hommes part de quelque découver-

te utile qui leur en attira une reconnoiffance éter-

nette.

Il eft également difficilede concilier les fentimens

des auteurs, fur les aâions attribuées à ces titans

les uns fuppofent qu'ils voulurent
détrôner Jupiter

& c'eft bientefennmentle plus commun maisquel-

ques autres prétendentqu'il fut fecouru par Briarée,

Gigez, & Cottu» y-contre
les autres Titans leurs fre

res tandis qued'autres foutiennent que Briarée fut

foudroyé par Jupiter.
Un autre fentiment veut que Caelus après avoir

engendré de fa femme Vefta les trois géanî»Briarée

Gigés fieCottus, tes enfermadans le Tartare; que

Vefta outrée de ce mauvais traitement, fouleva les

Titans contre leur père, qu'ils détrônèrent, & mirent

à fa place Saturne, qui ayant auffimaltraité les céans.

fut détrôné fon tour par Jupiter fonpropre fils, qui
fe défit enfuite des Titans.

D'autres enfin difent que Titan étoit filsaW dit

Ciel &: de Vefta. OuTitée, & frère aîné de Satur^

ne que quoiqu'il fut l'aîné il céda fes droits a Sa-

turne à*la prière de fa mère, à condition néanmoins

que Satutne ne conferveroit aucun enfant mâle,.afin

que l'empire du ciel revînt ha branche aînée mais

ayant appris que par Padreffede Rhéa, trois filsde Sa-

turne avoient été confervés achevés en fecret, il fit

laguerre à fon frère le vainquit le pttt avecfa Cem.

me&efes enftns 6c les tint prifonniers jufqu'à ce

que Jupiter ayant atteint t'age viril, délivra ton père,
fa mère & fes frères, fit la guerre aux Titansfie les

obligea de s'enfuir au fond de l'Efpagnc ou ils Véta-

blircnt ce qui a fait dire que Jupiter précipita les

Titans dans le fond du Tartare.

Le père Pcxron dans ton antiquité
des Celtes

prétend que les Titans nt font point des hommes ra-

buleux, quoique les Grecs aient voilé leur hiftoira

defcendansdeGomet, fils de premier

futAimon qui régna dansPAfiemineure; le fécond

eut nom Unnus, qui en grec ûgnifie

porta fes armes Métendit fes

Chronos ofa le
premier prendre

le titre de

que les chefs & les conduâeursdes peuples fournis
leurs lois. Jupiter le quatrièmedes Tïfewifut le

plus renommé. C^eft lui quijar fon

viôoires forma rempile des Titans -rM~ki

Teuta ou RkfOire avec ton onde Dû que iiow»

nommonsPluum établit les Titan dansles provin-

ces d'Occident & &r-tout
dans les Gaules. Cet
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empire

des fiuni dura environ trois cens ans &

finit versk> t«nsque les entrèrent «h Egyp-

en

«hm « ajoute quec'eft un des nomsde l' Anteçhrift

féf rire on grecparr-tar., afin qu'il

tsnitffotW noatot«666ïW4*ns l'Apoealipte, t. tij.

vtrf. 08.font lenombred# la b$te.

l'AfreSninetire & d'une montagne de UTheffiilie

la Thef

falie. VibuiS'Seqttefler p. #J. qui dit qu'onle nom-

me «ufli Orcaj ajoute qit*Hfe jette dans le Péhée

ce dernier fléûv^

mai?en coulant dèflus.
Lueain Vf. v. yyâ.&fwv. d,oht les meilleures

éditions lilent Titarefot dit quecefleuveorgueilleux
de fértir du Stix,fleHverefpeÛé même par les dieux»

désigne «le mêler fec eauxavec celles d'une civicre

commune.

Solusin alurim notmn cum venerii un.

GurgittPinci projluii utitur
«rvis.

Ses eaux,'difent les poëtes
en tombant dans cel-

les du Pcnt'e ftirnageoient deffus «omme de l'huile,

c'eft
qufrtes

eaux de ce deuve dtoient fott
grattes

à caute des terres par lesquelles
elles paflbîent.

Stra-

bon dit
que

la fource du Tu*nfus étoit nommée 5/y*

&
qu'on

la tenoit pour facrée par cette feulé rai-

fon,(Z>)

TiTARUS (Glog. anc. ) montagne de la Thefla-

lie. Strabon 1. IX p. 441. dit qu elle touchoit au

mont Olympe,
&

que
le fleuve Titan fut y prenoit

TiTEL ou TITUL ,(Giogr. mod. ) bourgade de la

haute Hongrie,
dans le comté de

Bodrog, lur la rive

droite de la Teifle près
de fa jonâion avec le Da-

nube. On croit que
c'eft le TMftum des anciens.

TITENUS FLVV1VS% (Giog.mnc. )
fleuve de

la Colchide il fe
jettoit

dans le Pont-Euxin &

donna fon nom à une contrée nommée TittM*

par
Vatenus Flaccus Titania tellas. (

J.

TITHÉN1DIES, f.m. {Anti^ gna.)rïto»tM,

fîte des Lacédémoniens
,dans laquelle les

nourrices

nommées en grec portoient les
enfans mâles

au temple
de Diane Corythallienne, & pendant qu'on

immoloit à la dceffe de
petits

cochons pour la famé

de ces enfans, les nourrices danfoient au
pié

de l'au-

tel de la divinité. Voyt{
le détail des cérémonies de

cette etc dans Potter, Arthmol.grte. L
Il.. ctxxrt^L–

p.43i.&/kiy.ÇD,Jn)

T1THON f. m. (Mythol. )
tout te monde fait ce

que
la Mythologie

a feint-de Tithom & 4e l'Aurore.

La dceffe l'aima
éperdument,

t'enleva dans fon char,

obiint de Jupiter ion immortalité,
Se oublïk de de-

mander qu'il
fût à l'abri des

outrages du
tems. TiAon

ennuyé des infirmités de la vieilleflè fouhaita d'ftre

changé
en cigale

& fa
prière

lui tut accordée par le»

dieux. Voila la fable, voici l'hiftoire.

Tithorty fils de Laomedon & frère de Priant

étoit un
prince aimable & tres-bien fait de figure. Le

royaume
de la Troade gouverné par Priant, dépen-

doit de
l'empire d'Aflyne

Tuhon alla à la cour du

toi d'Afiyrie qui lui donna le
gouvernement de la.

qoe lit femmetkoit d'un pays fitué a l'Orient de Uf

toute Pbiftoirc «tt fiâlomi dirent qu'il avait époufé

Mais un de nos poëte» modernes enchcriffiutt fur

l'ancienne mythologie a fait
des amours d< tithm

8c de P Aurore, une nouvelle broderie, qui par &

délicateffe n'en tA que plus propre à gâter l'imagina-

tion;je n'en veux pour preuve que la morale qui

couronnefon conte ingénieux, car il ne faut pas être
critiques. L'auteur après un tableau1

nictorefque^ de l'entrevue des deux amans, ttAtjm
réfolution que l'Aurore, en quittant Jupiter, $,voit

formée de conferverles beauxjours de T'ahon ainfi

qu'elle le lui déclare, fansy réunir ajoute

L'Amour couvrant leurs yeux dt voilts fiduifans

Tithon ainji dans la mêptt journée
Str rurouvt à quatre-vingt ans.

LaJitffï fuh*\ dit-il vosUrmts
J'ai vu dt mon prinums t' évanouir les charnus
J'en

regrette
la perte & ne m'en repens pas

Ccqu* J eus debtaux jour s,dtimoiniychurmanU Aurore^
Je les ai

paflï dans vos bras

\d.l) #

TITHONI-REGIA (Gé«g. -vote.)palaisfameux
de l'Ethiopie, fous l'Egypte. Quinte-Curce t l*IK
c. vüj, dit que lacurioiué de voir le palais deMem-

non & de Tithon emporta Alexandre prévue au.

delà des bornes du l'olciL Yoyt{Diodorede Sicile

TllHOREA (Glog. Il., ) ville de la Phocide,
fur le mont Parnafle. Hérodote, 1. y III. m.ja dit

qu'auprès de la ville de Néon il y avoit une cinit du
Pxrnatfe appellée 7ï*Ao/*i;maisPau(anias, X. c.

xxxij. aptes a voir rapportéle fentiment d'Hérodote,
dit qu'il y a apparence que toute la contrée fe nom-

moit autrefois Tithorea &que dans la fuite les habi-

tans des villages voifins t'étant venus établir dam ta

ville de Néon, cette ville prit peu-à-peu le nom de

Tithorea, Le mot eft corrompu dans Plutarque, i»

fylia, qui écrit Tithora pour Tithorea. Dutfms de

Sylla Tiehoren'étoit pas une fi grande vilk que du

tems que Plutarque ecrivoit car ce n'étoit alors,
dit-il, qu'une fortereffe attife fur la pointe d'une ro-

che efcarpée de tous côtés, où les
peuples

de la Pho-

cide fuyant devant Xerxès s'étoient retirés autre-

fois w y avoient trouvé eur falut. (D. J.)
T1THORÉE L f. ( Mythol,) une de ces

nymphes qui naifloient
ment des chênes. Elle habitoit fur la eimnedu moot-

Parnafle, à laquelleelle donna fon nom, qui fe

communiquans b fuite à tout le voifinage oemê-
meà la petite ville de Néon en Phocide.

TJTHRAS, (Giog. ane.) bourg de l'Attique,dans
la tribu jÊgéwlé, ielon Etienne le géographe. Ce

–.bourg dit M. Sponijl prenoit fonnomde Tithrast
fils de Pandion. Ce lieu etoit en réputation d'avoir

des habitans très-mécbans & des figues très-excel-

lentes félon le témoignage de Suidas ,d'Ariftophane
& d'Athénée. Il eft parlé du bourg de Titkras dam

une ancienne inscription qui fe trouveà Salanune 6C

rapportée par M.Spon.^

kwm félon Hérodote ville de laPhocide. Paufa-

nias X. C.xxxiij, dit qu'elle étohfituée dansant

plaine à 15 mais
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voyoit rienqui
fut digne de remarque. ( 2>.

T1TICACA, ( C«f. -) _de l'Amérique

méridionale, dans le Pérou ,«uKence de U*.Cbw-

cas, au milieu d'un lac du «en» nom* qui pale pour

être le plus Urge
de toute l'Amérique. Cettedeeû

feulement éloignée de.4einij.Ueue
de la

terrienne
& elle n'a que cinq à fix mille pu de circuit (.D. /.)

Bc. ) titiymtba genre de plan» à fie» monopé.

tale; campamforme
en «odef, découpé & entouré

de deux feuille» qui fembTeht ttw lieu de caryce^ Le

tûttil
eft ordinaireinent tneapilure» ;il. .46.

de la fleur fie devient dans ta fuite un fruit qui a ta*

même forme que le piftil Sequi eft divifé entroit

loges
dans lefqueUe* on trouve desfemences oblon.

gues. Tournefort infi. mktrb. V*y*{ Vmmj^

Il n'y a guere de genre
de plan plus étendu que

celui des titim*Us Toumefort fo compte
foixante-

trois efpeces
dans le nom defquel1es il y en a

plufieurs d'étrangères. Cell
médecins con-

noiffent le plus, font lé titùmU des

éfuks l'épurge
& le petit ttùmdt à feuille daman^

dier. Tous les tiùmaUs rendent un fuc laiteux qui

dans quelques-uns
eft plus ou moins cauftique.

Le titimalt des marais, Pm-

cofiu. I. A. H. 8y a la racine très-groflfe, blanche,

ligneufe,vivace Se rampante. Elle pouffe plufleUfs
«•

ges à la hauteur de deux ou trois pies greffes
environ

comme le
petit doigt, Tougeâtre», wmeufes

revê-

tues de feuilles alternes^ unies, oblongues, vertet,

approchantes
de celles de l'épurge, mais beaucoup

moins grandes, lefquelles périflent fhiver avec les

tiges.
Les fleurs «aillent au fommet des tiges & des

rameaux petites., jaune»» difpofées
comme en pa-

rafol ces fleurs font? de deux fortes felon,M. Lu»-

nœus les unes mâles ou rentes à cinq pétâtes, Ne

les autres hermaphrodites
à quatre pétales, entieres.

Après que celles-ci font
paflees

il leur fuccede des

fruits relevés de trois coin* en forme de verrue, &

divifées en trois cellules qui renferment chacune

uae femence presque ronde, remplie d'une fubftan-

ce ou moëlle blanche.

Cette plante croît fur les bords fablonneux des n-

vieres & autres lieux marécageux; elle eft commune

en Allemagne le long du Rhin; elle ne rar^WW*

moins en France le long de la Loire; elle fleurit en

Mai & Juin. Toute ta plante eft laiteufe comme les

autres ùtimaUs c'eft-à-dire, empreinte d'un Aie

acre, brûlant «Ccauftique qui
caufe àla bouche &

aux gencives uneinflamination afla durable paffons
aux él'ules.

Les Apoticaires
dans les différens pays ont cou-

tume de donner différentes plantes fous le nom dV-

fultt & ils chdififfent celle qui eft la plus commune

parmi eux. Les uns emploient
la racine de la petite

éfule, d'autres celle de la
grande éfule «£ dautresfe

fervent de celle du «**i«M&des marais. M.Tournefort

.croit qu'il ne faut pas les blâmer en cela puifque

ces plantes ont les mêmes vertus, & qu'on doit les

préparer'de la même manière. On trouve dans les

boutiques deux plantes fous le nom dV/W«, l'une

qu'on appelle la puits éfatt, & l'autre Ugrautt,

\AVtmièMtttitkym*lHtcyp*ri(jUs>l'&H-*f»
a la racine de la grog doigt, Ugnieufe, fibreufe,

& quelquefois rampante, d'une laveur acre piquan-

te, & qui caufe des naufées. Ses' tiges hautes d'une

coudée font branchues à leur fommet. Ses feuïllcs

MiMent en très-grand nombre fur les tiget, d'abord

femblables à celles de la linaire, molles, at enfuite

il en naît de plus
menue» & capillacées lorfque U

tige fe partage çn branches. Ses fleurs viennent
au

fommet des rameaux difpofées en parafot «c font
d'une feule piece .en grelot verdâtres fie divifées

ca quatre partiel arrondies leur piftil fe change «

tta fruà triangulaire à trois capiules qui contiennent

trois graine* arrondies. Toutecette plante «ft rem-

plie datait elle vient par tout
le long des chemins

& dans les forêts.

il fort encore de la têinrn radue pMiewspetitei'

tiges cmowsde feuilles piu» courte», épaifles, ar-

rondies,

les regard» comme des avortons. On voit par-là
dit J. Bauhin, ce qu'il faut penfer du

punSis métis Houala C &fiedu iUtytiMimfir*
His nuuukuis P*rk. Ce mimait varie

Ion les différentes faifons& l'ige là car

fouvent au une

jaune. Il n'eft pas furprenant que les Bojamftesaient

parlé avec tant de confufion oc d'obfcurité, dès VB*

riérès que M. Tournefort a obfervées dans cette

plarite. Cependantileft facile delà diftinguerdesau».

très efpcccs felon la remarquede Rai, parfes raci*

ne. rampantes, par fa tig* peuélevée, parlesfeuil*

lesoblongues, étroites vertus mollet tendres,

qui font en grand nombre fur la tige q i effem-

blent de telle forte àcelles de la linaire Vqu'ony et

La grande éfule #iiAy«r*/wfolio pMi »fort*Diof-
A. champs;

elle jfett« une racine gfoffe commele pqtifevtortgu»

d'un pié un peu fibreufe d'une

ges lont hautes d'une coudée,

des feuilles femblablesà celles de la linsirc comniu-

ne, Les découpures de Cesfleurs

crotffant. Son fruit eft triangulairefie à trois capfules.
Toute cette plante eft laiteufe. 1. Ray foup^onri*

qu'elle eft la même que la précédente.
lit racine de la petite éfule fie furtout

fon écorce,

purge fortement la pituite par' les Celles, mais elle

trouble l'eftomac & caufe des inflammations inter-

nes dans lei vMceres car fi on avalemn peu de cette

écorce elle laiffe une imprertion de feu dans ta gor-

ge, dans l'éfophage &Cdans feftomac même. C«(l

pour cela que les médecins prudens ont coutume de

s'en abftènir ou du moins es ne la donnent qu'après
l'avoir adoucie ou tempérée de quelque façon;

L'épurge ou la catapuceordinaire

tifotius ,cjtaputiaJicius *!• R-Il. 86', pouffe une ti-

ge à la hauteur d'environ deux pies, groffe comme
te pauce, ronde folide, roug^tre, rameufe «n-hàu^
revêtues de beaucoupde feuilles longues detrois'

doigts,
femblables à celles du faul«i difpofées en

croix d'un verd bleuâtre édifie?. Ses fleurs naiffent

aux & des branches;

chacune de quatre perales, épaules avec
plufieurs

étamines déliées, à iommetsarrondis, entourées de

deux feuilles pointues fie jaunâtres qui femblent

tenir lieu de calice. Quand ces fleurs font paffées
il leur fuccede des fruits plus gros que cèux des au-

tres ùtinuUtt relevés de

enûji de poivre, prefque

mêmeque les autres

tout ob eiié<e

commode;elle fleurit enï«Mlct,fic«4ritfos femencerf

ée Q*fuks jettes dans u*
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Qyand cette

divift
*JWwfe

les.nanes gchéesfic.aufescn

le

plus racinede www&n'eft

menjr&c'eftréfuie principaleineotdontUrwinc
vie

qu'onappelleune
ré.

grosen fubftance.Uctf très-vraHïcjnhUWcquela
racined'éfule.préparée «ft toujoursunremè-

Aurege
fouslenomdermmjT^fid* n'eftpastouiourstuée
de'1'une de
nom fevoûrdelagrandeoudeU(wtkeéfirft.La

cenomlaracinede

quelesmeilleursjugesencettematièreaffinentque
toutes Tountefort,
Geo&oi& le rédaâciirducataloguedes remèdes

>

genre
deplanteàfleurmonopetalequia uneefpecede

talon, &

tantqu'iléprouva,le fitrcgaider commeundieu, «
luivalut oncrut
devoirFinvçquerpourobteniruneheureufciâ*

qu'il
cultene fat pasde longuedurée.( D./.)

tien ûiufixUlu dontlesfondionsétoientdefaire
da Sabtas.Tacite,

luspouriionorer«JamémoireduroiTatnudont1«

TITILLATOW,t f. {Etonomi**nim.)étMtd'ua,
nerf tendu;dencon queed rétoitdavantageça
auroiideladouleur,Cequenousfentoas,loïiqu'on
nouschatouillela lèvres»ou lenés avecla barbe

d'uneplume n'eApasdela douleur cependant
fupportéJk>ng-tcms:

ypequiexcite«esfccouffes,cescoavulfions ces

m.

tainefurle boutde lafourchetteils nefontguère
le pluspetitsdemoi*

né. CeftordUuûrementpendantla on despluies
auxenvironsdespleirtt*lunes,qu'onle trouveen

fi grandeabondanceà l'embouchuredespetites*ri-
vièrespeuprofondesdontl'eaucouledansla mer,
qu'i1s'enfut uneprodigieufeconfonunationdans

nouvellementéclos,quicherchentuaafyledamles
nûflbauxf/Ulesgrosnepeuvententrerai lu pour-
Âuvre.Onpeut bienpênferque ce poiflonnefe

prendpasa l'hameçon.Lamamerede le pêchereu
d'étendreau fondde l'eau unegrandenappeouun
drapblaocchargédequelquespierrespourl'affu-

jetur.'Le'il; attiréparlablancheur,faraflemble

parmilUersotledrapce étanttoutcouvert,on

Venltvepar lu quatrecoins,& on recommence
cet exeracejufqu'àcequ'onenaitremplipluûeurs

petits baquetspleinsd'eauqu'ona faitapporterex-

long-tems.Il fautle mangertout-de-fiiitela ma-

laverdan»plubeuneauxpouren ftparer le CabUs
dontUeft toujourscouvertonlefaitcuireenfuite
dansdel'eauavecdufel&desfine»herbesy ajou-
tant dubeurre,fi on fecontentede le mangerde
•centftçon.Autrementaprèsl'avoirretiréavecune
écumoire>on le lauTes'égoutter,6coa y faitune
imuTeliée onpeutencoretefaire,frire, enle(au-

poudrantdefiuine oubienenformerdesbeignets,

Le«V*teftblanc,gras «délicatle toujourstrès-
bon, quelque(aunequ'onl'accommode.LesFaro-

péens qui paffentauxMes,enfonttrès-friandsce
leshabitansdelaGafr

de cependantUnefautpasle confondreavec
le pnquetproprementdit, « connuious cenom

T1T1TL,,C m. nomdu fet-
itemedesdix-huitnois de l'annéedesMéxiquains.
Commerannéedecespeuples commenceauvingt-

de

jours,le moisùàd doitcommencerle vingt-ttw-
fieme Décembre. (P. /.) • •

T1TÎVM,EN, (Gtog.ose.)fleuvedenl-
lyrie.Pline ti»*ttt. tkxxj. 6x*£.fiût entendre

qu'ilfervoit<tt bornesontrffla Libumîtce la Pal»
matie.CeftUsTitfrudont

(A
T1TMONING.( Gif. W.) villed'Aueintgnf

dan«l'archevêchédeSaltxbourg,prochedela «-
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vieredeSatm,far Usconfinsde ré^orat deBa-

TITRE,f, m.(Jiy. qui fc**t

tu-deflusdequelquechoie pour h finiecoanotfre.

te* moth dit plus
tionque fon «et} la premièrepaged'un tant, qp»

enexprimek fujet le nomde fauteur, èV.Vty^

eeftdetrouverdes «towSpécieuxpour mettreà U

têtede leursUvres.Il fiut quele tun&k fimplele.

clair ce font là les deuxcanderesvéritables de

cettefortede«wnpofitkHi.LesàstisfimSteax& •£

fan&ronnadedestans témoinctki deM.lePayst

Amïtiis,Jmaiintjlmomm$tk}nMmuàxtaduqud

on a fait cet autre, FkmtFUurous FUunms,8cc
Titre saDroitcivil &eu»*,fifnifie unchapi-

tre ouunedivifiond'un livre.#•")*{ Chapitre
Titre..

Untitn eftfijbdiviféenparagraphes,&c Vqm.
Paragraphe. •.

Chacundes cinquantelivresdu Digefte
comtfte

dansun certain nombredeùmsqui eft plusgrand
danslesuns quedansla autres.y*y*\Digeste.

TITREeft auffiunnomdedignité,dediftindion
oude

prééminencequif edonneàceuxqui enfont

décores. Noblesse.

Loyfeauoblervequelesfilm.derangou de di-

gnitédoivtnt toujoursvenirimmédiatementaprès
le nomde famille.,fif avantle titre de h charge.

/V{Nom. '• •

feigaeuriesdontileftfouverain.Leroi d'Angleterre
prendle titreAnnid* UGrmmiê-Bnumu%4»Frmtm
&ibhndt le roideFrance celuide' Tnuttè

de Navsm leroideSttedes'intkule, nMtS**k-
^^«CwAi celuideDanenwrck,r«ii«i?«aMrc4
de Nowge celuhleSardaigne,entr*autres

prendceluide roideChypr*&dt Jèmjatm le dwc
deLorraineportele «mde iWdtJinfkUm, 4$si-

me, commedeSmmt-Citik de S*i*tt-Smiïmcric

Onlesappelle

L'empereurpeutconférerle un éàjmmuou de
mais10droit

LesRomainsdonnèrentauxScipionsles torts
ceux de*

pour6ûreconierverle fouv^ir du viâoirts rem-
portéesfilr ces peuples.Leroi d'Eipkgneimiteces

exemple
de fon royaume,enrécompenfcde km ferrées

&deleurfidéfité.
Titre, eft auffi une certaine qualité que Foo

donne à certains princes, par forme de

Le pape porte le dm étfmmtti: un cardinal

ny*Ut ou Smlt^t
fuivant qulls fontjph» ou moins élot-

reSgieux, celui de rh>innd. y<ryti S Ainrtri;
GRACE R4 vitEMD PAPE CUU>|^

à. l'empereur, le
titre de mtjtfll impind» t aux rois.

celui de méu'tJU:au roi dé France celui de

Ufbt:mximc,&\iùéegrmndfiig^UdekMMttftï

m VTœcèc<W*ttct\w féUtftnyMb:

*ux prin-

lemacne, celui UsiuSt: au de Venife celui

-de primu;k la république te au fénat de

Venife .celui àtfùgnturie:xa grand-maître de malte
celui àimntntt t aux nonces Ce aux ambaflàdeurs

REUft Roi Primc*. Duc, Altesse, Sérénité

ÉMiNEMCE,Excellence fit*.

L'empereur de la Chine parmi fes titres, prend
celui de àtn~fm VelH dire, jUsdu eut. Onobferve

que les Orientaux aiment les titns à l'excès. Un fin**

pie gouverneur de Schiras par exemple après une

pompeufe énumération de qualités ries, &e>

istioH&dsdiUus.iu.

lei kttres qu'il envoie', (oit aux princes étrangers
foie. fcs bâchas 8c autres officiers,.• prendles tîtrts

pompeux d*MgmtUci' doDUm.TuaAi il s'ap*

pelle tuteur dvmomd*tgarditndtFmmvtrstemftnur

libérateur4*ceux Fopprtffiûndus lr$-
ùd Mri &rtdvuti pur-tout.

Tantôt il fe qualifie, pnfriiuùn du tiUfiu cités de

,.UMéiut & de
Midimttjvdun ptrpitpd dt la fiant*

Jérufaltm. Souvent auffi il fe dit ptffefeur du «n*

pim dt Gnu &de Trébitpndt dt foLxantt-dixnymu-

maisn ubfolu dt

tNoin & Riug* du pains*

méotidu, tu. Us en donnent aux

princes chrétiens} tels font ceux qui étoient à la let**

tre que Soliman àgapréfenta à Louis Xl¥^en 1669
de la part de Mahomet IV: Gloiredtsprmus mmj+

0*mdsbmim*x dm» It ntigioà thrétituatt*rbitre 6*

fe>«Wilapiisiiar«fft

me quand on dkquWbénéfice eft conftré en «m»
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TUrtûpùte auffi tout au qui établit quelque
cefubdivifent en plu-

^raw*&if» eft celui quien d\u* Uffi-

cier public, 8c qui fait une foi pleine &entière.

Tifrt tUrieétonfiatdoul, 1,enttafond» qui doit

tue afluté pour la fubfiftance d'un eccléfiaffique,

Anaenncment Ton n'ordonnoit aucun clerc laas

vice de quelque églîfe, dont de quoi fiib-

Mabladévotion le 1anéceflké ayant contraint de

faire plus de prêtre» qu'il n'y avoit de bénéfices8c de

liir», Ua f«w y apporter un reAiede qui eftde faire

un ««feint au défaut debénéfice énaflisrant un te-

vemi temporel pour la fub&fbncéde l'eccléfiaftique.
Les conçues de Nicée & de Calcédoine, celui de

Latran en 1 179 le concile de Trente, ceux de Sens

en if*8,dettarbonne en 1551, de Reims$cde Bor-

deaux en 1591 d'Aix en 1581, de Narbonne en

1600, de Bordeaux en 16*4, & te quatre «"-

quieme conciles de Milan, « ont fait unrèglement

précis»
L'ordonnance d'Orléans preferit la même chofe.

Un bénéôce peut fervir de titn clérical, pourvu

qu'il foit de revanufufiùant.

La quotitédu titr* clérical
a varié félon les terns 8c

les lieux. L'ordonnance d'Orléans n'exigeoit que

So liv.de rente; mais les dépenses ayant augmenté,
il a fatlu auffi augmenter à proportion le Wmcldri-

cal. A Paris 8c dans plufieurs autres diocèfes, il doit

présentement être au moins de 1 foliv. de revenu.

La confthutkmde ce «/«ne peut être altérée par

aucune convention fecrete.

) On ordonne pourtant fous le titr*de religion les

religieux des monafteres fondés, dr les religieux
mendians,fous le ««< depauvreté. Quelquefoisauffi
tes évêques ordonnent fousce mêmeùtn des clera

féculiers; mais il faut en ce cas, qu'ils leur confèrent

au plutôt tin bénéfice fuffitàntpour leur fubfiftance

& fi c'eft un évêque étranger qui
ordonne l'ecclé-

Cacique, en vertu d'un démuToire c'eft àFévêque

qui a donnéle démifioire à donnerlebénéfice. Veyt^

les mémoiresdu cltrgé, éil&ricovut, ittu mm Clerc,

Ecclésiastique Ordres sacrés Prêtrise.

Titn colordeft celui qui paroît légitime,
& qui a

l'apparence de la bonne foi, quoiquil ne toit pu va-

lable, ni fuffifant pourtransferer feut ta propriété
fi ce n'eft avec le recours de la prefeription. fe/t

Possession, Prescription.
Titre conftituàf eft le premier

titre qui établit un

droit, ou

tif €t Titre Ênon<3atif.

Titnsdt la tourowuy ce font les Chartres fie autres

pièces qui concernent
DOS rois, les droits de leur

couronne, & les apures de l'état.

du ROI & Trésor dis Chartres.

Tan dicUnwf eft celui qui ne conftitue pas im

droit, mais qui le fuppofe exiftam, 8c qui le rap-

pelle.
Titn inonçUtifed celui qui ne fait qu'énoncer ce

rappeUer un autre ti/rt, &qui
n'eft pas le titre même

fur lequel on fe fonde

Titn txitutoir* eft celui qui emporte l'exécution

parée contre l'obligé comme une
obligation

ou

un jugement e en forme exécutoire.

Obligation Jugement exécutoire, Exécu-
TION parée, FORME exécutoire.

les extraits de baptêmes.

mariages k fépulturei
les généalogies tes contrats

de mariages quittancés de dot Ude douaire les do-

nations autres aâes fenbla*

mille.. •.' •' .li:

IStngnamt eft Celui par lequel on acquiert use
chofe fans qu'il en coûte rien. L'ordonnance de» do-

nations porte qu'à l'avenir il n'y aura que deux for-

mesde difoofer de fes biens aK/«gnumv, &wpt, les

donationsentre vift, 8c les teftamensou codicilles.
f-itn lucratif eft celui en vertu duquel on gagne

comme une donation ouun legs. Par

le terme de timtlucrMtif, on entend fouventlicaufo

lucrative comme le legs plut6t que le nir* ou aÔe

qui et le teftament ou codicille contenant le legs.
C'eft unemaxime en 6it de 'il, ou de cauleslu-

cratives que deuxtitres de cette efpece ne peuvent

pas concourir en faveur d'une même perfonne ce

n'eft pas quel'on ne puiffenire vxloir les deux titra

en corroborant fun par l'autre cela veut dire feule»

ment que fon ne peut pas exiger deux fois la marne

cbofe en vertu de deux titrts ditiEerens.

la reconnoiflànce que l'on fait paffercelui qui doit

quelque fomme ou quelque rente, foit pour empe-

cher la prefeription, foit pour
donner l'exécution pa-

réexontre rbéritier de 1 obligé. Le ùtrt nouvtl tient

lieu du ùtrt primitif, &
y

eft toujours préuiiaé con-

forme à moins qu'il n'y ait preuve du contraire,

Tan oainux eft celui par lequel on acquiert une

chofe, non pas gratuitement mais Aprix d'argent,
ou moyennant a autres charges& conditions, com-

me un contrat de vente ou d'échangé, un bail à ren-

01,4V.
e&celui que l'on fuppofe exiger eh

faveur
de quelqu'un,

& que cependant en reconnott

enfuite qu'il n'a pas.
Titn primitif au primordial eftle premier _qui

établit un droit ou quelque autre chofe à ladifféren-

ce des Utnsfeulement déclaratifs ouénonciatifs, qui
ne font que fuppofer le droit où en eft encore le ft-

ttê le du titr*nouvel qui tA fait pour proroger l'effet

du titn primitif.

Titn fiubrdotal eft la mêmechoie que ùtrt tiiritd.

Voyez o-jfowu Titre clérical.

Titn translatif dt proprUti eft celui qui a l'effet de
faire pafler la propriété dequelque chofe, d'une per-

donation; &c.à la différencedu bail à loyer, dudé*

port, 8c autres aâes femblables qui ne transfèrent

me, comme un aâe nonfigné ou au fond, comme

une donation non acceptée par le donataire. Çeft

une maximequ'il vaut mieux n'avoir pasdeùi»,

que d'en avoir un

traafmettre la propriété, commequand on a acquis
d'un autre que le véritable propriétaire on entend

en cette-occafion par ùtrt vicieux, celui dont lardé-

faut eft tel quela perfonnemême qui s'en fert rfkpu

l'ignorer 8c qu'eue
vertu d'un tel titr* y commequand le rârt de \fv*$

dayoir pmdtùttt*

l'on ne peut prescrire en vernio^un dminfoâé d\ut

vice tel que celui que t'on vient d'expliquer, par

quelque tems que l'on ait poffédé. (A)

noms
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noms donnés aux églites ou temples des premiers

chrétiens. On fait qu'on les appelloit ainfi, parce

eue quand une maHoo étoit confifquéeau domaine

de Pempcreur
la formalité que lesofficiers de juftice

obtervoient, étoit d attaCherau-devant de cette mal-

fon une«toileoUétoit Uportrait de l'empereur ou

fon nom écrit en gros caraôeres & cette toile s*ap-

pelloit titre, iindut: la formalité s'appeltoit Fimp*.

¡ilion dUtitre, titaUOr, comme cela mar.

quoit que cette roaifon n'étoit pli» à fes premiers

maîtres, mais appartenoit à Tempereus, les
ChréV^

tiens imitèrent cette manierede faire paflet «ne mai-

fon, du domained'un particulier, au fervice public

de Dieu. Lorfque quelque fidele lui, confacroit la

fienne, il ymettoit pour marque un*toile on au-

lieu de l'image ou nom de l'empereur, on vojroitl'i-

magede la creix; &cette toile s'appelloit *««, çôm-

maiforaHnSniesoh étoient attachées les croix, fu-.

rent appelléestitres*
Il y a quelques auteurs qui aiment mieux faireve-

isir le nom de tiers, de ce que cKaqueprêtre prenoit
fon nom & titrcde l'églifé dont il étoit chargé pour
la deflervir; mais la première origine eft plus vraif-

femblable, car on lit que le pape Evarifte partagea
les titrcsde Rome à autant de prêtres l'an 1 1 a de

3. C.ce qui femble indiquer que les églifes iappiel-

lojent titresavant qu'elles fuirent partagées aux
pré-

très. Il faut feulement rémarquer que dans la fuite

toutes les églifes ne furent
plus appellêes titres; &

que ce nom filt feulement réserve aux plus confidé-

tables de Rome. J.)

Titre, (P<>4ï«</««»«?)ce quelesLatinsnom-

menttitre t titutus,lesGrecsl'appellentM*m

tnftlgntmtntyinflruSion.
Cétoit autrefoislacoutume

demettredes/mou inftruâionsà latêtedes pièces
dethéâtre 6ccetufageapprenoitauxleûeufsdans

queltems, dansquelleoccafion Cefousquelsmi-

giftratscespiècesavoientétéjouées.Cependanton

ne mettoitde,titresqu'aux piècesqui avoientété

jouéespour célébrerquelquegrandefête comme
la fêtede Cérès,celledeCybde ou telleikrBâe-^

chus, 6c. La raifonde cela,;eft qu'iln'y avoitque
cespiècesqui foffentjouées-parTordredes magis-
trats.Maisil nenousretlepointde/««entier d'au-
cunepiecegrequeoulatine»nonpasmêmedecel-
lesdeTérence;caronn'y trouvepointle prix, deft-
à-direfargentquelesédilesavoientpayé»Térence
pourchacunedecespièces & c'eftcequ'onavoit

grandfoind'ymettre.
Onpouflbitmême,danslaGrèce cetteèxaâitu»

defi loin qu'onymarquoitleshonneursqu'onavoit
faitsaupoète, les bandelettesdonton l'avoitdéco-.

celane fe pratiquoitqu'enGrèce, oit la comédie

IlnenousreAeplusqu'àdonnerunexempled'un
àestitreslatins, mais celui de

dritnnela premièrecomédiedeTérence.

briont 'àdilibus auutibus egtnuu L.

» Glabrio par la troupe dé Ludus

a» pio 8c de Lucius AttiUus de Prenefte.

franchi de Claudius fit la
mufique,

oh il
employa

» les flûtes égales droites &
gauches.

Elle eft toute

greque.

» Mafrcellus & de C. Sitlpicîus »».(£>)

TlTRE term* d'Imprimeur;
c'eft un

petit trait qu'on

met fur une lettre pour marquer quelque
abréviation.

la
marque que tout

ouvrier eff tenu de mettre au chef

de
chaque pièce de fa fabrique. (£>. /.)

& d'argent le degré de fineffe &
de bonté de ces mé-

taux. Ce /i/rv varie félon les degré* de
la pureté du

métal il appartient
aux fouverains de fixer les efpe-

ces d'or et d'argent.

•

7 Les fouverains ordonnent (agement auXôrfevresëc

aux autres ouvriers tant en or
qu'en argent,

de ne

donner que de
l'or à 14 carats & de

t'argent
du

«/« de 11 deniers le but de cette
précaution eft

d'empêcher les ouvriers

fions la perte qu'ils
fouffriroiynt en convcrtiflant

des matières de moindres
tit^i en

des
ouvrages de

pur or, ou d'argent fin, a
p:r.*u

le plus fur
moyen

pour leur éviter une tentation qui
auroit été

capable

de ruiner le commerce
par la rareté des efper/s:

mais eh prescrivant
des lois févei'ts

aux orfèvres pour

les obligera
donner du fin ,8t

pour les engager après l'affinage
&

la fabrique
d'u*

ne
quantité

de matières de rendre tant
d'espèces de

prévue impdffible
aux ouvriers d'atteindre fens

perte
de leur part au point prétérit par les lois. Il

y
a toujours quelques déchets

dans les opérations,

quelque perte
defin parmi l'alliage

ou les tcories
qui

demeurent; on a cru qu'il étoit jufte d'avoir quet-

que indulgence
à cet

égard ,«C de regarder le titre Se

1ë wsids c»mmeuiffiiamment
fourni lorfqu'ils en

approchent de
fort

près & afin qu'on
fût à quoi s'en

tenir les- lois
ont réglé jufqu'ou

cette tolérance feroit

portée.

Par exemple un
batteur d'or

qui
fournît de l'ar-

gent
ail tint de Il deniers 18

crains
eft cenfé avoir

fourni du quoiqu'il s'en, faille

1» deniers ;&q\i'ainfi

cet argent contienne 6 grains d'alliage
cette indul-

gence eft
ce

qu'on appefle «wrtft, t'ttt-b'âtrémoytn,

pour ne point faire fupporter àTouvrier des déchets

inévitables. •

Il y
a deux fortes de remèdes, celui qu'on accorde

.•'(wrte tïut\
fur le

poids. Le

Iwemier
fe nomme rtmede d'aloi l'autre remède d*

poids. H y

d* poids.
C'eft une diminution du titre oi^du poids

au-deffous du remède ou de l'indulgence accordée

par le» lois c'eft une contravention punlflàble.

Quand l'or & l'argent
font considérablement au-

deflbus du titre prefçrit par les lois
t'ttt de l'or bas

& de bas argent quand
1'or eft au-deffous de dix-

t carats on
le nomme s'il tire

quand r6r eft
au-deflbus de doute carraM, te l'argent

tient; doute

re
de

matières étrangères

tuer une nouvelle fonte.

quand U
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le nomqu'on donneou titre d'un livrc lorfqulj eft

gravé en taille-douce avec des ornement hiftoriés

de Bohème,
dans la Moravif, près de Stramberg vers les fron-

pi«iJat, jwf.) ® des

Laccdémoniens dans laquelle Usnourricesportoient
les en&n*mâlesdans le ternie de Diane, Corytfwl-
tienne 8c pendant qu'on immoloit à ta deeflède pe-

tits cocbompourla iânté de ces erifans les nourrices

TITTLiSBERG, (Gârg. W.) montagne de Suil-

fe, dans le canton d'Vndenrald c'eft une des plus
hautes de laSuiûe, & fon fommeteft toujours couvert

déneige.
•;•

TlWBÇtA (Gtog.tnc.) ville de l'Efpagne tar-

donne aux Car-

petains. Quelques-uns veulent que ce (bit aujour-
d'hm Xétafe, ôc d'autres Bayonne. (J>J.\

TITUBATION f. f. veye{ Trépi-

dation.

TITULAIRE, (Jurifprud,) eft celui fur la tête du-

quel eft le titre d'un office ou d'un bénéfice..
Le ùutUir*d'ua office eft celui qui eft pourvudu.

dit otfice le propriétaire eftquelquefois autre que le

titulaire, foyetOFFICE. •

En fait de bénéfice le titulaireeft celuiqui eft pour-
vu du bénéfice en titre, à la différence de celui qui
n'en jouit qu'en commende qu'on appelle, abbé ou

prieur comntndauùr* felon la qualité du béné-
fice. f'oyti tes «km*COMAtENDE6 Bénéfice.

Titulaire le dit, dansf Ecriture de la greffe
bâtarde & de la grotte fonde, qui fervent de titre

dans tous ouvrages d'écriture. roye^ U volume du
Planchesde VEcriture.

TITYRESf. m.pi. (dits. rom.)Strabonced'au-
tresauteursadmettentdestiiyresdansla-troupebac-

chique ilsavoienttout.à-fautlafigurehumainedes

peauxdebêtesleurcouvroientunepetitepartiedu

corps.Onles repréfentoitdansl'attitudedesgens
qui danfenten jouant de la flûte: quelquefoisils
jouoientenmemetemsdedeuxflûtes,8cfrappéient
despiesAirun autfeinfirumentappelleJ'cabiltaou

trupeji*.Virgile& Théocorteemployentle nom
deùiyrcsdansleursbucoliques,& le donnentà des
bergers,quijouiffantd'ungrandloifir,s'amufent
jouerdelaflûteen gardantleurstroupeaux.(D.

T1TYRÙSAGiog.anc.) montagnede nie de
Créte, danslaCydonie,qui étoit unecontrée ou
uneplagedanslapartieoccidentalede l'île 6cqui
prenoitionnomde la villede Cydonia;Ily avoit
furcettemontagneUntemple nomméDiayiutmm

JTITYUS,(Afy/W.)filsdela terre, dontle corps
étenducouvroitneufarpens ainfiparlela fable,fi-

tyusétoit .felonStrabon untyrandePanope ville
de Phocide,qui pourÏesviolences.s'attira l'indi-
gnationdupeuple. dela Terre,parceque
fonnomlignifieum quIhhu.Ilcouvroitne«farpens,
ce que lesPanopéens kloa Paufanias entendent
delagrandeurduchampoùeftla fépuhure fienon
delagrandeurdefataille..

Homère prétendque ce tyran ayant eu 1"lnfo-
lencedevouloirattenterà f honneurdeLatonetort.
qu'elletraverfoklesdéUàeufescampagnesde Pano-
pe pouralleràPytho, ilfuttuéparApollon coupsde flèches&précipitédanslesenfers.Là, uninu-
fiablevautourattachéfor fa poitrine lui dévorele
foie6clesentraillesqu'ildéchire(ansceffe,ditqui
renaiflèntéternellementpourfonfupplice.

Immorult jecur tundtns fzcundaqut punis

Vifcera rimatiuqut tpulis habita tqutfitb alto

Peîtore, neefibrisrtquiesdatur ullarenatii.

iEneid. VI,v. S$j,

Cette fidion dit Lucrèce, nous peint les tourmens

que caufent les panions, qui, fuivant let anciens,
avoient leur fiege dans le foie:« le véritable Titye
meft celui dont le coeur eft déchiré par l'amour, qui
Ifeft dévoré par de cuit'antesinquiétudes fie travaillé

» par des foucis cruels.

At Tityus nob'u hic eft in amore jactmtm

Qutmvolucres lacérant fOtaut extjl anxitu a/igor,
Au' alia quetvisfeindunt torpedine cura.

II eft fingulier qu'après avoir représente Tityus;
comme un de ces fameux criminels du tartare, je
doive ajouter quece Tiryus avoit cependant des au.
tels dans rite d'Eubée & un teinple où il recevoit
des honneurs religieux c'eft Strabon qui nous le dit.

TIViCA (Gêogr. mod.) bourg que les géogra-
phes qualifient de petite ville d'ETpagneen' atalo-

gne, & dans la vigueriede Tarragone.
TIVIOL,le ou la .rivière de

l'Ecofleméridionale,dansla provincedeTiviodale

qu'elletraverfe«fiéfejette danslaTwede.(D.J.)
TIVIOTDALE,(Çiog.mod.)provincede l'Ecoûe

méridionalele long de la rivièredeTiviot, dont
elle empruntelenom. Elleeft bornéeau nord par
la provincedeMerch,aulevantparcelledeLiddef*
date, & aucouchantpar celledeNorthumberland.
Elleeft fertile enblé& en pâturage;fa longueur
eftd'environtrentemilles,& falargeurmoyennede
douze.

TIVOLI,-pierre de ( Hift.nat. ) en italien
teverùno.C'eftle nomqu'ondonneàunepierrequi
fetrouveauxenvironsdeTivoli elleeftd'unecou-
leurde cendresmêléedeverdâtre,poreuse& renv

plie de tachesbrunesfit demica.Cequin'empêche
point qu'ellen%fagefeulorsqu'onlafrappeavecde
l'acier.M.d'Acoftametcettepierre parmilesgrais,
maisM.de laCondaminelaregardecommedelalave

produitepardes embrafemensde voleans.LesIta-
liensrappellentwtiipittra riburtinadi Roma Ouil
piptrin»diRoma.

Tivoli, (Géog.mod.) en latin Tibur; ville d'I-

talie dans la campagae de Rome fur le foa(§net ap*.f

refeati à égale diftance au nord-oueft de Paleftri-

ne fie à feize milles au nord-eft de Rome proche 1a

riviere de Teverone.

7'»vU eft à préfent une ville médiocre mal per-
cée fie malpasée. On y compte fept égli(es paroif-
fuies, plufieurs un uue

de jéfuttes & pourïorterefle un donjon quatre. L'é-
vêché de cette vgle e4 aflez fouvent

occupé par
des

romains c revenu. longitude jo. ji. latitude ju

La cafcade- de Tivoli attire les regards
des étran-

gers curieux. Ceft une chute précipitée de la rivière

appellée autrefois VAnio fie & préfent TevtnM, ddat

le lit, d'une
largeur

affez médiocre fe rétrécit en cet

endroit de manière qu'il n'a qu'environ 40 a 45 pies
de large. -v

L^eau^le ce fleuve eft claire quand il ne pleut

point mais pour peu qu'il tombe de la pluie, elle fe

charge de beaucoup de limon qui la trouble fit l'é-

deflus du pont; elle peut avoir 140 à 1 50 p»és de

hauteur. ;•
Le rocher qui fert de lit à la rivière fie dont eUe

tombe en nappe, eft coupé à plomb comme up mur
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4cles rochers fur lefquels elle fe précipite font fort

inégaux, divifds en plusieurs pointes qui iaiuenten-

tr'eUes des vuidfcs,8c comme des chemins tortus fort

en
pente

où l'eau convertie en écume court
-ec

rapidité. Il y aune autre cascade au-deubus du nt

moins cqnfidérâble que la première at une
trcjiûe-

me encore plus peate la rivière femble fe cacher

tout-à-6itwus terre entre la féconde & lâtroifieme

«kute. On obferve à la cafcade de Tivoli que l'eau

qui tombe dfr haut (fur les corps inégaux
te

partage

comme une pluie déliée fur laquelle le foleil dan?

dant fes rayons,
fait paraître les couleurs deHfarc^

en-ciel à ceux qui font
dans une certaine fituation, &

a une certaine diftance.. i

Ademi-lieuede Tivolieft unpetitlacfértprofond, )

quin'tfquequatreà cinqcenspasdecircuit,&dont

1eaueftfourrée.Aumilieudece lac on voit quel-
qucspetitesîles flottantes toutescouvertesde ro-

eaux.Cesîtes'Hottantesviennentpeut-êtredu limon

raréfiéparle foufre,qui Surnageant& Rattachantà j
desherbagesquis'amaffentdanscemarais,fe grbffit

peuà-peu
defemblablesmatières de fortequeces

îlesétant compoféesd'une terreporeùfeet mélée

defoufre cetteterrefe foutientdecette manière,&

produitdesjoncsdemêmeque lesautresterresma-

récageufes.
Maislesantiquitésde Tivolifontencoreplusdi

nes de remarque.Cette ville plusancienneque

Rome,étoitautrefoiscélèbrepar fiesricheffesles

forces, & fon commerce.Camillela ioumitaux

RomainsFan4ô3deRome.Salituationquiluidon-

neunairfrais fa vuequi eftla plusbelledumon-

de enfinfonterroirquiproduitdesvinsexcellens
&des fruitsdélicieux toutcela, dis-je engagea
lesRomainsd'ybâtirdesmaifonsde plaifançeen-

trele{quellesla plusfameufeétoit cellede l'empe-
reurAdrien.Voft[ViLLAHadriàni. On a trouvé

dansla placedeTivoli,entr'autresantiquitésdeux

bellesftatuesd'unmarbregranitchoifi& rpugeâtre
mouchetédegroflestachesnoires.Cesdeuxltatues

repréfententla déetfeIfis & yraifleinblablenient

rempereurAdrienlesavoittiréesd'Egyptepouror,
nerfamaifondeplaifançe.

Enapprochantdela ville, onremarquelePonU-

Lucano,quelquesinfcriptionsdePlautiusSylvanus,
confulromain,l'undes ieptintendansdu banquet
desdieux &qui lefénatavoit accordéletriom-

phepourlesbellesactionsqu'ilavoitfaitesdantl'il-

ïyrie.
Ontrouvelitr le chemindeTivoli entretesoU-

viers plufieursentréesdecanaux,dontlamontagne
avoitétépercéeavecuntravailinoui,-pour porter
auxmaifonsl'eaudefontainequ'onfjroitdeSubiaco;

ily a descanauxcreufésdansla montagne,qui ont

prèsdecinqpies dehauteur furtrois delargeur.
Totila,roi.desGothsen Italie, ayantdéfaitlès

arméesdesRomaids livralavilledeRomeaupil-
lage,&fitpafleraufil del'épéeles habitantde il

voli,l'an 545deJ. C. au rapportde Procope.Les_

guerresdesAllemandsdéfoleretttauflicetteville;
maisFrédericBarberouffeenHtrelèverasmurailles,
& l'agrandit.LepapePie II. y bâtit la fbrterefle
dontpaiparlé & dont l'entréeportel'infcription
fuivantefaiteparJean-AntoineCampanus.

G rat a bonis invifà malts itùmt* fuptrbis

x SiuhtièiTtixLt i enim fie Plus infliluit.

Il ne faat
pas s'étonner que tous les environs de

qu'ils aient fait les délices de Rome chrétienne, com-
me ils firent autrefois celles de Rome payehne. il
eft

peu
de lieu où l'on ait de meilleurs matériaux pour

bâtir la pierre travertine ou le travertin 0£ la

pouffolanfc abondent dans le voiûnage la terre y en

propre fairé des
briques

le mortier de pouflblane,
& la chaux de travertin 6c des cailloux du Tevero-

ne, eft admirable. On fait que dans le feiïicmefie-
de Iç çhoint Tivoti poUr 1
élever un magnifique palais &des jardins fomptueux;
dont Hubert Folietta donna lui-même

une deferip-
tion

poétique
& intéreflànte. On peut suffi voir li-

tinéraire d Italie de Jérôme CampugnianL
Cette ville a donne la naiffance à Nonius Mantl-

t*s ,grammairien
connu par tin traité de la propriété

dans lequel
il

rapporte divers fragmens des anciens auteurs, que
fon ne trouve

point
ailleurs. La meilleure édition de

cet ouvrage à été faite à Para en 16 14 avec des no-

fur le chemin de Tivoli à Frefcati; ce font les mafu-

reg de Villa Hadriani c'eft à -dire de la maifon de

ptaifance de l'empereur Hadrien que les payfans du

pays appellent Tivoli -vtechio. Voyt[ KlLLA H A'

TLACAXIPEVALITZILT, f. m.
(CaltiU.

du Me

xicains. ) nom du premier des dix-huit mois des Me-

xicains ilcommence le 16 Février, & n'eft que de

vingt jours comme tous les autres mois. ( u. /.)

TLACHTLI, f. m. (Hfl.mod.) efpece Ucjeu

• d'adreiTe, affei femblable au jeu de la paume, qus
étoit fort en ufage chez les Mexicains lorique tes

Efpagnols eh firent là conquête. Les balles ou pelot-
tes dont ils fe fervoient pour ce

jeu
étoient faites

d'une efpece de gomme qui Cedurciffoit très-promp-
temént ( peut être étoit ce celle qui eft connue

fous le nom de gomme Ua/liq**) on pouflbit cette

pelotte vers un mur, c'ét oit raifaire des adverfaires

d'empiêcher qu'elle n'y touchât. On ne pouffoit ou

ne repouflbit la pelotte qu'avec les hanches ou avec

les fefles, qui pour cet effet étoient garnies d'un

cuir fortement tendu. Dans les murailles on afl'ujé-
tiffoit des

pierres qui avoient la forme d'une meule;

& qui étoient percées dans le milieu d'un trou qui
n'avoit que le diamètre pour recevoir

la pelotte;

celui
qui avoit t'adrene de l'y faire entrer gagnoit

la partie &étoit
le maître des habits de tous les aq-

tres joueurs. Ces tripots étoient aufli refpëftés que
des temples aufli y plaçoit-on deux idoles ou dieux

tutélaires, auxquels on étoit obligé de faire des

grand arbre du Mexique, dont le tronc eft uni, d'ud

difpofées en forme de croix cet arbre fournit une

1 ni '•-»

TLALAMATLou TLACIMATL, f. m^iK/. «a*.

Bot.) plante de la nouvelle
Efpagne, que les habi-

tans du

Èfpagnols htrbtdeJtan l'infant; fes feuilles font roa«

nummuuùre fa tige eft purpurine 6c rampante fes

fleurs font rougeâtres K en forme d'épis; fa Ce..

menée petite ronde. Sa racine longue » mince 8C

fibrêufe; on dit qu'elle eft aftringentc qu'elle gué-

rit toutes fortes de plaies qu'elle mûrit les tumeurs

enfin qu'elle tue la vermine.

txot. ) nomd'un oifeau du Bréfil,à longcou&à bec

fait en dos de cueiller U eft de te nature du héron

d'un caraûere vorace mangeant le poiffon vivant,

& le remuant quand il eft morti tout fon plumage
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çft d'un tjouge éclatant ,avec*m collier noir qui en.

toure toute > partie fupérieure de ion cou; il eft

la mer &desnvieres.

connue en Europe fous le nom de m*-

TLAPALEZPATLI, f. m.
{Hf. nat. Bot.) grand

arbriffeau du Mexique, qui quelquefois devant de

la grofleur & de la grandeur
d'un arbre entier. Ses

feuille* reflemblent à celles des pois fes fleurs font

merveilleufes contre les maux des reins, la gravelle

& la pierre
macéré dans feau, ce bois perd au

bout de quinze jours toutes fes vertus c'eft, dit-on,

le même bois qui eft connu fous le nom de bois nt-

phriûqut,

TLAQUATZIN, f. m.

espèce de gros
écureuil de la il:, a

le mufeau long & menu, la tête petite, de petits

yeux noirs, le poil long, blanchâtre & noir au bout

la' queue eft longue d'environ deux palmes; il s'en

fèrt ordinairement pour le
fùfbendre

aux arbres, où

il grimpe avec une extrême Viteffe ce n'eft-là qu'-

une description de voyageur. D'autres
écrivains pré-

tendent que le tlaquat{in eft le nom que les Améri-

cains donnent à l'oppoSum"; enfin Hermandès nom>

porc-épic du Bréul. ( Z>. /• )

TLASÇALA ou TLAXÇALLAN, (Giog. mod. )

gouvernement
de l'Amérique feptentrronale, dans

la nouvelle Efpagne, & dans t'audience de Mexico.

Ce gouvernement
s'étend d'une mer l'autre il eft

borné au nord par le golfe du Mexique, au midi par

la mer du fud & au couchant par le gouvernement

de Mexico fa ville principale lui donne fon nom,

ville

de l'Amérique, dans la nouyeUe Efpagne, au gou-

vernement de ce nom, dont elle eft la capitale,

le bord d'une rivière fous Montezuma cette ville

étoit magnifique, et formoit une république conti-

dérable. Elle n'eft plus jUpréfent que le fiége d'un

juge nommé akad-major; Ion évêché a été transféré

il l'uebla-de-los-Angelos'! les habitans font des Efpa-

gnols & des Indiens mêlés enfemble, les premiers

riches & les derniers très-pauvres. Latit.

(D.7.)

TIAYOTIC f. m. ( Hift. net. ) nom que les ha-

bitans de la nouvelle Efpagne donnent à une pierre

de leur pays, & qu'ils eliiment t'ouveraine contre la

colique c'eft une efpece de jafpe verd, approchant
en nature de la pierre néphrétique.

TLÉON f. m. (Ophiol. txot.) c'eft le nom qu'on

donne à une efpece de Serpent du Bréul grand à-

peu-près
comme la vipere; »il eft couvert d'écailles

Manches, noires, jaunes; il habite fur les montagnes;–
Sa morfure eft niortelle fi l'on n'y apporte du fe-

cour): les remèdes q^'on y fait font les mêmes dont

on fe fert pour la morfure de la vipère. (Z). J. }

TLÊPOLÊMIES, f. f ( Antiq. grecq. ) après que

Tlcpoleme eut été'tué à la guerre de Troie, on

rapporta
fes cendres dans lue de Rhodes, & on

inftitua en fon honneur des facrifices & des. jeux,

qui de fon nom s'appellerent tUpohmia; la couronne

du vainqueur étoit
de papier blanc. La plupart des

*omrcesT3u des villes de la Grèce, avoient de ces
fortes de jeux, qui prenoient ordinairement leur dé-

oomination du dieu, du héros, ou du lieu, junonia

(D.J.)

TLEU(^ÏÉCHOLTOTOTL, ( Onùthol. txot. )

qui porte fur la tête une belle crête de plumes rou-

ges.(i?.)
TLILAYTIC ( Hift. nat. Minéral. ) nom que les

Mexiquains donnent une efpece de jafped'une cou- »

leur obfcure: ils font perfuadés qu'en appliquant
cette pierre fur le nombril, elle diûîpe tes colique»
les plus douloureufci.

TJLOS, {Giog. anc.) nom d'une ville de 1*A(îb

mineure dans la Lycie, au voifinage du mont Cra·

gas félon Ptolomée, & d'une ville de Pifidie, feloa

Etienne le géographe. (^D.J.)

T M
TMARVS ( Géog.anc. ) montagne de PEpire,

dans la Thefprotie. Strabon liv. VU,p.jz8. qui

dit qu'onla nommoit auffi Tomarus, met un temple
au tué decette montagne. Pline &Solin écrivent pa-
reillement Tomarus.C'etl dunom de cette montagne
que Jupiter eft/urnommé Tmantn, par Héuche.

Les cent fontaines qui àaiffent au pié du mont

Tmarus font célébrées par Théopompe. (D.J.)
TMjESGHEDE (Giog. mod.) ville d'Allemagne,

dansle comtéd'Arufperg,quiappartientauxarche-

vaquesdeCologne elleettfurlarivièrede Ruer,
àdeuxlieuesdelavilled'Arnfpèrg.

TMESE,f. f.( Gramm.)c'eftunevéritablcfigure
dediâion, comptéepar les grammairiensdansles
efpecesde ltvyperbate.Cette figurea lieulorfque
l'on coupeendeuxpartiesunmotcompotede deux
racinesélémentaires,& que l'on infèreentredeux
un autremot commefipttmfubjecla. Virg.
pourfubjtctaftpttntrioni.Voyt{HYPERBATE.

TMOLUS (Géog.anc.) montagnedel'AGemi.

neure danslaPhrygie,& furun dçscôtés de la-

quelle étoitbâtiela villedeSardis.Homere Calai.
v.J7J. dit que lesMéoniensétoientnésaupie du
Tmolus

Quiaut Mtonasadduxeruntfub Tmolortatos.

DenislePériégete,v. Sjo. donneauTmolusl'é-

pithetedevtatofus.D'autresontvantécettemonta-

gnecommeun excellentvignoble.Virgile Georg,
1;Il. v. £7. dit

Sunt ttiam Amminta vint > firmijfima vina

Tmolus & adfurgit quitus &rtx ipfi Phanmus.

Et Ovide Metam.l. VI. P. iS. s'exprime ainfi

Deferutrtjîbi nymphatvintta Timoïï.

Ovide n'eft pas le feul qui ait dit Timoluspour
Tmolus.Pline 1. P. c. xxjx. nous apprend que c'é-

toit le nom ancien de cette montagne qatantea Ti-

motus mppellabatur. Son fommet félon le même

auteur »l. VII,t. Ixv'ùj. fe nommoit Ttmpjis,
Galion une montagne de Cilicie

& .parledu vin tmolîttt ainfi appelledela montagne

qui Ie produifoit. C'eft tou jours du mgmeTairodxsdont
il eft qUeftion il pouvoitêtre placédans la Cilicie,

biterent autrefois dans le quartier 'où eft le mont

Tmolus. Lefleuve Pactole avoit fa fourcedans cette

Les Turcs lanomment Bo{dag c'eft-à-dire mon-

tagnt de /oit, My avoit au pie de cette montagne
une ville nommée qui fut renverse par le
tremblement de terre ainfi que celles d'Ephèle de

Philadelphie & de Temnus, la cinquième année de

Tibere mais ce prince les fit rebâtir, comme on le

reur ( D. J. )

TOAM,
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trc-fols ville, maintenant (impie bourg d'Irlande au

comté de Galloway dans la province de
Connauglit,

dont elle à été la capitale,
en forte

qu'il
a un ar-

chevêque qui y réfide encore. Longit. à..3o. lotit.

^TOBl, ou TARANOO f. m. ( Hifi, nat. Botpn.)

c'eft une plante
du Japon qui paH'épaiffeur de fes

feuilles & parles branches
terminées en.épis de geurs,

fu>nifieation defon nom une queue de dragon. Ses^_

feuilles font étroites, inégalement dentelées. Sés

fleurs font d'un bleu clair,.en forme 4e tuyaoT*

partagées
en quatre lèvres. Voy^ Kémpfer.

TOBIE -LIVREDE ( Critiq.facrée.) ce livrede

l'EcriturequeleconciledeTrentea

que
finitâ la deftruÛiondeNinive.Il fut «'abord

écriten chaldaïquepar quelquejuif de Babylone.
C'étoitoriginairementrfelonles apparencesunex-

traitdesmémoiresdelafamillequ'ilconcernecom-
mencépar Tobielui-même,continuépar fonfils
misenfuitepar l'auteurchaldéendansla formeque
nousl'avonsmaintenant.

S.Jérômeletraduititduçhaldaïqueen latin,& fa

verfioneAcelledel'éditionvulgatedelabible.Mais

.ily en aune verfiongrequequieftbeaucoupplus
anciennecarnousvoyonsquePolycarpe,Clément

d'Alexandrie& d'autrespèresplusanciens.que5.
Jérômes'en fontfervis. C'eflfurcelle ci qua été
faitela verfionfyriaque, aufli-bienque l'angloife;
L'originalchaldaiquenefubfifteplus. Al'égarddes

veriionshébraïquesdecelivre,elles-fontaufli-bien

quecelledeJudith d'unecompofitionmoderne.
Commeileftplusfaciled'établirla chronologiede

ce livre,queceluideJudith,iln'apaseffuyéautaht
decontradictionsde lapartdesfavans.LesJuifs&
lesChrétiensgénéralementleregardentcommeune
véritablehiûoire, à la refervedecertainescircon-
fiancesquifontévidemmentfabuleufes.Tellesfont

cetangequiaccompagneTobitdansun longvoyage
fouslafigured'Azana,l'hiftoiredelafilledeRaguel,
l'expulfiondu démonparla fuméedu Coeur& du
foied'unpoiffon & la guérifonde l'aveuglement
AeTobieparle fieldu mêmepoiffon cefont-làau-
tantdechofesqu'onnepeutrecevoirfansuneextrè*
mecrédulité.Ellesreflémblentplusauxfiâionsd'Ho-
merequ'à des hifloirèsfacrées,& formentpar-là
contrece livreun préjugéoù celuide Judithu'efl

pointexpofé.
Tel qu'il eli pourtant, ilpeutfervirànouspré-

fenterlesdevoirsdela charité& delapatience.dans
l'exempledeTok'u toujoursemprefféà fecourüfes
frèresaffligés,& Soutenantavecunepieuferéfigna-
tionfonelclavage fapauvreté la pertedefa vue
suffilong-temsqu'il plaîtà Dieude le mettreà ces

épreuves.
Lesverfionslatines&gréquesdontj'aidéjàpatte,

differentenptufxeurschoies chacunerapportantdes
circonilancesquine Cetrouvent pas dansl'autre.
Maisla verfionlatinedoitcéderà la greque car S.
Jérôme avantqu'il entendîtla languechaldaaique
compo{;.faverfionpar le iecoursd'unjuif, mettant
en latincequele juifluidiftoiten hébreu, d'après
l'originalchaldaïque& decettemaniereilacheva
cetouvrageenunfeuljour commeilnoust'apprend
lui-même.Une

befoene
faitefià la-hâte&decette

manière nepeutquatrepleinedemépriies8cd'in-
exactitudes,Iln'eneft pasdémêmede laverfiondu
livredeJudith.Il la fitdansuntemsohparfonap-

plication à l'étudedeslanguesorientales,il s'étoit
renduau(fihabiledansle çhaldaïquequ'il rétoildéja
en hébreu;il lacompofad'ailleursavecbeaucoupde
foin,comparantexactementlesdiversexemplaires,

celïyfe a itn avantagefur la grequeàlaquellel'an
ne peut prétendre.

Si S. JérômeIlfaitfa verfionde tbhïtfurun bon

exemplaire,& s'il nes'eftpointméprislui-même
enla traduisant,toutel'autoritédu/livroeftdétruite»

parun feulendroitde fa ve t c'eft le v.y, da
ch.xjv.oùil'eft' parlé dutempledeJérufalemcom-

medéjàbrûlé6cdétruit circonstancequirendecttô
binaireabfolumentincompatibleavecle temsoù on
la place.La verfiongrequenedonnepoint lieu à
cetteobjection.Elleneparledecettedeftriiûionque
par voie de^précltaion commed'un événement
futur & nonhiftoriquementcommed'une choie

déjàarrivée,commefaitS.Jérôme.Malgrécelal'E*

glife'deRomen'apaslaiflëdecanoniserlaverlionde
eepère. Tout cequ'onpeut direfurcefujet c'eft

quefi lefondsde l'hiftoiredeTobieeftvéritable
l'auteurdulivrey amêléplufieursficlipnsquilade*
créditent.( D. J. )

TOBIRAf. m. ( Hiffl.nat.Botan.) grandarbrif-
feauduJapon quireffembleparfa formeauceriiier
& fafleuràcelledel'oranger, avecl'odeurdecelle

di; faeaptnum.Sesbranchesfont longues&parta-
géesdansun mêmeendroitenplufieursrameaux
Ionboiseftmou, famoellegrotte'; fon écorcera-

boteufe,d'unverdbrun, graffe fe féparantaifé-
ment ocdonnantune réhneblanche&tenace.Ses
feuillesdontle pédiculeeftcourt, font difpoiecsen
rondautourdespetitesbranches ellesfontlongues
dedeuxou trois pouces, fermes, graflçs étroites
parlebas rondesou ovalesà l'extrémité,fansde-

coupure,Si d'unverdfoncépar-deuus.Sei fleurs
dontle pédiculea prèsd'un

pouce
de long fontra-

mafféesenbouquetsà t'extrémitédesrameaux 8t

fontparottrel'arbreau moisdeMai, commecou-

vert deneige.«Ellesfontà cinqpétales Semblables

en figure&engrandeurà celles d'unoranger cC
d'uneodeur étamincsde
mêmecouleurque
quieftaffezlongue,& unpiftil court.Sesfruitsfont
parfaitementfondsplusgrosqu'unecerife rouges
marquésdetroisfilions quienautomnedeviennent
autant de fentesprofondes couvertesd'une peau
forte&graffe fesfemencesaunombrede troisfont

rouffes à plufieursangtes,& leurfubftanccinté-
rieureeftblanche;dure& d'uneodeurtrès-fétide.

TOBIUS,( Gfog.anc.) fleuvedelagrandeBre-

tagne.l'tolomée c. iij. marquefonembou-
churefurla côteoccidentale,entrele promontoire
Octapitarum,ce l'embouchuredu fleuveRatofta-

thylius.LenommoderneeftleTow^, felon Camb-
den.

TOBOL (Glogr.mad.)ToboIJhaTohlski ville

i Ilenviron400lieuesau tevantde Petersbourg,
& à 160aumididePercfov.Elleeft fîtuéed'uncôté
fur la rivedroitedelagranderivièrenomméeIras»

quifejettedansl'Obi,fit del'autrecôtéfurcellede

des tartares grecsôc mahométans,&par des ruûes.
C'eftta réfidenced'unvice-rot ou gouverneurgé-
néra! nommépar lacour de Ruffie dontlajunf-
diÛiona unetrès-grandeétendue,&lemagafindes

-tributs enpelleteriesquetout le pays payeà la

Itionfpirituelles'étendfurtouteu Sibérie.
Leseffets duent du nord font terribles. enSi-

bérie,qu'àTobollorfqueceventa foufflétrois jours
de fuite, onvolt Aubout
de trois jours,le venttourneordinairementaufud
maiscommece n'eftqu'unrefluxdel'airglacédeh
nouvelleZemblequerepouffeleCommetduPoïas-
Semnoïil eftauffitroid quete vent dunord même,
Long,dt Tobol So,Ut,JI7, 40.
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ïnre ruflien en Sibérie. Elle a ta fource dans les mon-

ne, reçoit dans fon cours plufieurs rivières oc va

ptè» de ou tpbolfia,

quelle arrofe d'un côté,

vfflé -tJ| l'Arque pro-

nombre dec villes qui font entreThabraca 8c le fleuve

(Oiog. _ne,) ville d'AôïcnjeTHHtH

> tmill. e.

r^xvi/. en parle ainfi: Tobulba eft une ville bâtie par

les Romains; Ette étoit autrefois riche Se fort jjeu-

plée, parce qu'elle pvoitiun grand territoire couvert

d'olivier»- EUea fùivt-lâ fortune de Suze de Mone-

fter ôfrd'Africa ce elle!» été la 6n6 fort incom-

modée des guerres & des bourfes des Arabes, qu'elle

s'eft toute dépeuplée. Aujourd'hui ceux qui y de-

meurent reçoivent les étrangers qui y arrivent, &

ieur donnent dans un grand logis tout ce qui leur eft

néceflâirt» Par-là ils fe metttent à l'abri des infultes

des Arabes des Tunifiens & desTurcs parce qu'ils

les reçoivent bien, & les traitent tous
également.

Ptolomée marque cette ville fous le nom tfAphrodi-

fie à ;6 degrés, i S minutes de longitude » &)2' de-

grés 40 minutes de latitude*

TOC f. m. (Jeu dx ) on l'appelle ainfi parce que
te feul but des joueurs eft de toucher & de battre ion

adverfaire, ou de gagner une partie double ou fimple

par
un jan ou par un plain. Ce jeu fe règle comme

le triarac c'eft-à-dire qu'il faut pour y jouer un tric-

trac garni de quinze dames de chaque couleur de

deux cornets de deux dez & de deux fichets pour

marquer les trous ou parties. Il faut placer les
dames

de! même qu'au triârac, les empilant toutes (ur la

première lame de là première table, pour les me-

ner enfuite dans ta féconde, & y faire ton plain

il faut nommer le plus gros nombre de dez le pre-

mier, comme au triûrac. Les doublets ne s'y louent

aufli qu'une fois. Au jeu du toc l'on ne marque pas

despoints comme au jeu du triârac, au-lieu de.

points on marque un trou ou deux, félon le nombre

que l'on fait. Ce jeu fe joue en plufieurs trous il
eft

au choix des joueurs d'en fixer le nombre, &même

l'on peut jouer au premier trou. Par
exemple j'ai

mon
petit jan fait à la referve d'une demi-cale Se au

premier coup je fais mon petit jan par un nombre fim-

ple fic'étoit autrittrac je marquerois feulement

quatre points mais au tott je marque le trou, &j'ai

gagne
la partie parce qu'on a joué au premier trou.

Si en commençant la partie on convient que le dou-

ble ira, & de jouer au premier trou alorsfi je rem-

plis par deux moyens ou par un doublet ou que je

batte une dame par deux moyens ou par doublets,

au-lieu que je fauc quelque jan, ou rencontre du jeu
de triera par doublet,
ou que commençant la partie je fiffe jan de deux ta-

hies par doubler, ou jan de mézéas par doublet en

ce cas je gagnerois'le double, & celui contre qui

je gagnerais nie pay eroit
le double de ce que nous au-

fions joué. Ainfi il faut bien remarquer que les mê-

mes jans & coups de triclrac fe rencontrent dans ce

jeu tant à profit qu'à perte pour celui
qui lés* fait.

Lorfque fon joUe à plufieurs trous celui qui gagne
un trou de fon dé peut s'en aller de même qu'au tric-

poire &a la propriété de taire mourir les chiens.

TOCANE

agréable.

(Giag.mod.) ville de U
Turquie afiatique., dans PAmafie au pié d'une haute

montagne, proche la rivière de Tofanlu à i < lieues
au(ud-eft d'Amafie. Elle ett bâtie en forme d'amphi-

théatre fes maifonsfont à deux étages les rues font

pavées, ce qui eft rare dans le Levant. Chaque mai-

ion a Tocat vingt mille

turcs, quatre mille arméniens quatre cens grecs

.quiont un archevêque,
& trois cens juifs. C'eft la

réfidence d'un vaivode d'un cadi & <run aga. Le

commerce y confifle en foie dont on fait beaucoup

d'étoffes en vaiflelle de cuivre en toiles peintes x.

en maroquins.
Il fautregarderTatarcommele centiedel'Afie

mineure.Lescaravanesde Diarbequiry viennedt
endix-huitjours cellesde Tocatà Sinopeymettent
ûxjours.De Tocatà Prufeles caravanesemploient
vingtjours; cellesqui vontendroiturede Tocati

Smyrne fanspaflerparAngbra,nipar Prufe font «

vingt-feptjoursen cheminavecdesmulets mais
ellesrisquentd'êtremaltraitéesparlesvoleurs*

TocatdépenddugouvernementdeSivas ohil y
a unbâcha& un janiffaireaga. Tous les grecsdu

paysprétendentquel'anciennomdeToc«étoitMm-

doxia ou Etuochia.Neferoit-cepointlavilled'i?«-
doxianequePtoloméemarquedanstaGalatieponti«
que? PaulJoveappelleTocat Tabenda apparem-
mentqu'il a cru quec'étoitla yilleque cet ancien

géographeappelleTtbcnda.On trouveroitpeut-être
e véritablenomde Ticatfurquelques-unesdesins-

criptionsquifont à cequ'ondit, dansle château
mais les turcsn'en permettentpasaiférhentl'entrée*

Aprèsla fanglantebatailled'Angora,ohBajatet

• fut fait prifonnierparTamerlan le fultahMahomet

I., quiétoitundesfils deBajazet,paflaàt'Agede if

ans i le fabreà lamain,aveclepeudetroupesqu'il
putramaffer autraversdestartaresquioccupoient
toutles »8tvintferetireràTocatdontiljouiflbit
avantlemalheurde(onpere;ainficettevillefetrou*
vala capitalede l'empiredesTurcs & MahometI.

ayantdéfaitfonfrèreMufa,fîtmettredanslaprifoft
AeTocatMahometBey& Jacob Bey, qui étoient

engagésdansle parti de fonfrère. Il paraîtpar ce
récrtquecetteville ne tombapasalorsen lapi-
tancedeTamerlan ^naisce fut fousMahometIL

queJufuf-Zcz-Beg généraldes troupesd'Uium-

CafTanroidesPa'hes ravagea cettegrandeville,
& vintfondrefur ta Caramanie.-SultanMuftapha
fils deMohometle défit en1 47j Sel'envoyapri-
fonnier (onpèrequiétoitàConftmnrinople.

LacampagnedeTocarproduitdefort bellesplan*
tes, &fur-toutdesvégétationsdc pierres*quifont
d'unebeautéfurprenante.Ont vie desmerveiller
en caflantdescailloux &des morceauxde rocha

fantes il y en a qui fontCe 81, l'ecorcede
citronconfite quelques-unesreffemblentfi fort à la
nacredeperle qu'onlesprendroitpourcesmême»

coquillespétrifiées ily en adecouleurd'or quia*

différent queparleur duretédela confiturequel'oa
faitavecde t écorced'orangecoupéeen filets.

céfarée Sec'eft fansdoutele Loup Lupus» dont

Cetterivièrefait degrandsravagesdansle tenude»
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la rivhre de Tocat, Se le Cafcloiac qui retient fon

c'eft un fruit de File de Madagascar qui donne la mort

aux chiens. Il croît fur un arbre femblable à un poi-

rier, dont le bois eft extrêmement dur, maffif\&

lix cchancrures,à chacunedefquellesU y une fleur

de la même forme & de la même couleur que celle

du romane,

de l'Amérique méridionale dans laTerreferme au

nouveau royaume de Grenade, fur le port de la ri-

viere Pat» près de {on' confluent, avec celle de la

Madclena. Le terroir de Totayma abonde en pâtura-

cannes de futre; cependant fes habitans voqt prcfque

nuds par indigence. '(Z>. /.)

TOCCATA, (Mufiqut italienne.) les Italiens ap-

pelleAt ainfi une efpece de fantaifie ou prélude de I

inuiique qui fe oue fur les inftrumens à clavier.

Broffard. CD. /.)

TOCI A ( Gîog. moi. ) ville d'ACe, dans les états

du turc, fur la route de Conftantinople à ttpahan
entre Cofizar & Ozeman. Son terroir eft fertile en

excellent vin. (27. /.)

TOCKAY,(G%.m^place forte de la haute

Hongrie dans le comté de Zcmblin au confluent

du
lîodrog & de la Teille à6 lieues au midi d6 Caf-

fovie. Le vin qui croît dans (on terroir pàffe pour le

plus délicieux de toute l'Europe. 4». lotit.

48., z. J.)
TOCKAY (<?%.) ville de U haute Hongrie, 6-

tuée au confluent de laTeifle & de Bodrog. Elle eft

renommée par les excellens vins de liqueur que l'on
fait dansées environs & qui font fort recherché»
dans

toute l'Europe. On a été jufqu'ici dans le pré-
jugé que le territoire de Tockay ne foumiffoit qu une

très-petite quantité de cet excellent vin mail ceux

croît occupe un f ipace de
plus de leptinilles^d' Aller

magne ou quatorxe lieues de France les Hongrois

appellent ce diftriâ hegy-altia le pays fous les mon*

fagnes: il s'y trouve dùTérens cantons qui produifent
un vin tout suffi agréable que celui Ce qui
rend ce vin

rare c'eft qu'ui*grand nombre de vignes
y demeurent en fricne>Qn montre Vienne, dans

gne de Tockay, autour duquel s'eft entortillé un fil
d'or natif; on le trouva en 1670 dans une vigne de
ce

canton. Vayt{ Keyfsler, voyages, tomt II.

Tockay um it ( Hiji. n<u. )jtrra

Tockay en Tranfdvanie & que l'on regarde comme

TOC-KAIE, f. m. Pi. XIV,

H- 4- efpece de lézard
me de Stam. On

qu'on de ces,
deux mots tl fe retire fur les arbres fie dansies mai»
ions il a une adreue furprenante pour aller île bran-
ches

en branches 6c pour marcher fur les
parois

verticales des murs les plus unis il eft deuxfou pins
gros que le lézard verdde ce pays-ci; il a un pié fix

lignes de longueur

plus gros

d un eft fait

peu-près comme celui de nos lézards verds, à l'ex-

les doigts font garniesd'ongles pointus & courbes
Seils ant de plus chacun une membranelarge de
figure ovale, garnie cn-defious de petites pellicu»
les parallèles entre elles & perpendiculaires à la
membrane, ce qui donne

cet animalunetrèsirande
facilité pour

s'attacher aux corps les plus polis. L'œil
eft fort grand à proportion des autres parties & très.
faillant, la prunelle a quatre lignes &demie l'ou-
verture des oreilles fe trouve fituée dechaque côté

àun doigt élit forme)
une.cavué ovale &affe« profondé,ta fiicefupéieùre

leurs font le rouge& le bleu mêlés par ondes il y a
le 1 longdudos plufieurs rangées de pointes coniqtfes
d'on bleu pâle. La face inférieure eft couverte d'é*
cailles, &d'un gris de perles avec de petites taches
rouHfitres.Mimoim deVacadimitroyale du Sciences
par Perrault, t. III. pan. II. Foyer Lézard.

cdmté de la
Suiûe dépendant de l'abbaye 4e S. GaU. Ccft un
pays étroit entre de hautes montagnes, &quiavoit
autrefoïs des Seigneurs particuliers avec titre de
comte,Le dernier J
deur d'ameà fes fujets aucommencement du quin-
liemé fiesdede fi grands privileges, qu'il lès rendit en
quelque manièrepeuple libre.

Le Suiffecomme
un

territoire-important par ta fituation' fes voifins
& le peuple qui l'habite. Il eft féparé au nord du

î*ntoni'APPenf par de hautes montagnes riretqHe
• wacceffibles à Tonent & au couchant, par les ter-
res du canton de Zurich. Il peut avoi» en longueur
cinq milles d'Allemagne ou dix heures de chemin,
& moitié en largeur. On diftingue le pays en pro-
vince fupérieure & province inférieure dt

chaque
province eft diviféeen divers diftriâs. Le* habitans
font catholiques romains & réformés & font en-
femble environ neuf mille hommes, dont les deux
tiers font proteftans..

Les deux religions font réunies par un ferment fo-
lemnel,que tous les Tockenbourâeoisfont tenus de
faire, favoir de conferver enfembleune concorde
mutuelle. Ce fermentprécède même celui par lequel

avec les cantons de Schvite de alliance
qui dure depuis 1440. Le. terroir du paysabonde
en graines, en prairies & m pâturages.

Le gouvernement eft rompofd de membres en par.

fe fait l'exercice des deuxreligions les Réformés&
les Catholiquesélifent conjointementles membres de

eft lé confervateur de
la liberté publique.Dans les amuresdeconféquence,
il

font charge d'examiner tes amures criminelles *les

des plus pour leur bien,

être. (2?.)

( 0. •
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vieux cltdu élevée dans un clo-

le midi

aux feuille»;

& ils deviennent

dans la fuite desfinit* «nous6c charnus quirenfer-

ment il y un, aman-

la plante nomméepar les Malabares todda-vadJi eft

animaux.
ordinairement fur

une ombelle ou parafol

midi tout

que les

le plus maisau- lieu quetoutes

les autre»fenfitives fermentleurs feuilles en-deflus,

feuille pourles appliquerTunecontre-l'autre celle-
font dans leurs

poMons ordinaires on les relevé un peu avec les

mir. Auffi cetteplante eft-elle appellée.tantôt chaflt,

tmtiitdatmmfi maisoutre ces nomsvulgaires qui
ne lui quan-
tité de Vertus imaginaires poffi-
ble que des peuples

Cette plante aime les lieux chauds & humides,

fur- toutles bois peu toufiits, oh fetrouve une alter-

TOI)D1» i. m. de liqueur fpi-

ritueufe affezfemblable du vin que les habitans

de l'Indoftan tirent par des
incifions qu'ils font aux

branches les des

Indes &d'ou il découle Unfuc qui eft reçu dansdes
vaùTcaux fufpendus au-deffous des incifions. Cette

opération fe fait

les

cher les incifions qui ont été
cette liqueur que les habitans nommentwddi elle
eft claire agréable 8c fort faine fi on la boit avant

midi c'eft à dtre avant la glandechaleur, alors

elle reffemble

la chaleur du jour elle devient forte & propre'
enivrer.

contrée d'Afrique dans la

Barbarie à vingt lieues au midi du grand Atlas te

d'un chérif y &n'a que quelques villages le long de
la rivière qui la traverie & qui en prend le nom.

traverfe

tac au midi de la ville

TODI (fiiog. mod.)
en latin Tudtr

ville d'Italie, del'Eglife,

lete, furune colline, proche
le Tibre vingt mille»

de Pérbufe& de Narni. 42.4s.

Cette ville dont révêcbi ne relevé que du ûint

ûegé f eft la patrie de S. Martinpapepremier de ce
nom. Hfe'jetta dans des querelles théologiques qui
lui devinrent fatales. L'empereur Confiant le fit ar-

rêter 6c le relégua dans ta Cherfonnefe ce fiit U

tion fur la chairede S. Pierre. (Z>.J..

covie, au confluent 4es rivières de de

de Wologda.

montagne deSuMe

au canton des Griions. EUeeft très-difficile à monter,

TtRNII ( Giog.Il' peuples
de laGermanie

voifins d'un lac commun entreux les Rhétiens&
les Vindeliciens félon Strabon Vil. P>3>3-Uù

font ces Totnii dit Cafaubon ce qui eft celui des

auteurs, anciens qui en a prié ? Auffi Cafaubon ne

balance*t-il pas a penfer que ce mot eft corrompu,
&à la place de Tettùosil fubftitue Boios. Cechange-
ment fingulier n'eft pasfait. la légere c'eft StraboA

lui-même qui t'a dicté car en parlant des peuples

qui habkoient
fur le lac de Bregentz, qui eft le lie

dont'il eft ici queftion il nommeles Rhiùuu les

Vdansle cercle de Leuimeritz à fix milles de Drefde,
ce à dix milles de Prague; elle eft fâmeufepar tes

eaux thermales. j

II y aencore un Taptit[ enCarinthie dans le voi-

finagedeVillach, oh l'on trouve des eau vinkiétalw
chaudes. En

génécalle
mot Tctplit^fignifie en langue

flavone uney<?«rad'eaux thermales..
TŒRA, LA, IGiogr. mod.) rivière de l'empire

ruffien dans la Sibérie. Sesenvtrons font habités par
des tàrtares. (/).)

TOGATA, par laquelle

on défknoit il Romela comédie qui fe jouoit avec

l'habit de citoyen romain appelté wga. (JD.J.)

TOGEf. r. (Hifi.dtMhabits rom.)toga habit par-
ticulier auxRomains & qui leur cauvroit tout le

corps. :' - - • ' : "

Le premier habit dont fe (oient fervi les Romains

étoit la tog*i qucl'ufage leur (oit venu des Ly-

diens j.queceux-ci raient emprunté des Grecs; qu'au
en ait iaiffé

la modeaux habitant de ta mer Ionienne ou que

pour parler avec-plus et vraisemblance Romene

foit redevablede tous ces ajuftemens qu'au befoin

goût &au caprice même. Toutes ce» recherche*ne

jettent aucun éclairciffement fur la forme 8c la diver*
fité de cette efpeced'habit. C'eft donc affei de dire»

fans manches ce qui fe mettoit fur les autres vêt»*
mens'.

naffe étoit un grand manteaud'étoffe de laine en

forme de demi-cercle, qui fe mettoit

g*ta &c'eft par cela même que
mettoient

pas comme le ,la

fe, qui
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Acaufed'une manièred'habillement toute différente*

En6n, le nom de tog* étoit fi bien affèâé aux Ro-

le fujet étoitromain, des pièces de théâtre grecques,

les premières étaient appeUéestogatm & les autres

pallia*.
Îl y avoit cependant dans les togesde grandes dif-

férences pour la longueur,pour la couleur, fit pour

les orne mens feldn la diverfité des conditions, des

proférons,
de râae & du fexé.

ceUequ'elles portoient étoit longue commenos fi-

marres Seavoit les extrémités bordées de pourpre

ou d'une autre couleur maiscet habitfournit toutes

les viciftitudes des modes & prit enfin le nom de

ole. Horace nous apprend, que les femmes Répu-
diécspour adultère, étoient obligéesde porter h togt l,

deshommes; fiec'eft dans ce fens que Martial adit,-

B.II.epifi.ss.

Visdareqwtmeruitmuntmt mitte\o%ixfi.

Togaprauxta fut inventée^ Tullus Hoftilius

troifiemeroi des Romains,pour diftinguer les gens
de qualité; e'étoit unelongue robe blanche, avec

une bande de pourpre
au bas. Les enfans de» patri-

ciensla prenoient à l'âge de treize ans car avant cet

âge ils ne portpient Qu'une efpece de vefte à man-

ches nomméespticata cklamys maisà treize ans, ils

prenoientla prétexte jufqu'a cequ'ils quittancentleur

gouverneur. Lorfque Ciceron a fait ce reproche

Marc-Antoine x

Ttncfnemtmorid pnttntzm

c'eft une allufion auxdépendesexceflives queMarc-

Antoine avoit faites dés fa tendre jeunefle & oui

avoient confuméune grande partie de fa fortune. Le

jurifconfulteUlpien dans la loi, vtfiisputtilis S*dt
Aivofi argentolegato met la togeprétextedans le rang
deshabits que les jeunes gensont accoutuméde por»

ter jufqu^àrage de dïx-fept ans;

autre togeque l'on appelloit %gaïUilis. Ce jour -la
étoit une grande fête dans les familles le chan-

gement fe raifoit dans le temple de Jupiter Capito-

lin, en préfence des parens. On appelloit la même

robe togapara parce qu'elle étoit blanche ians au-
cun mélangede couleurs.

Togacandida étoit une togebUndu, différente par
la formede la togepure,fiene lui reflèmblant que-
la couleur; les candidats revetoieot cette robe dans

lesbrigues des charges fie dé-làvient qu'onles nom-

née appelle en greccette robe x*i**f*»d'un

ched'un blanc éclatant, togom

noces,
de leur mariage feloa le

IL fit. t.
Togapull* ou au*

quoit le deuil, la triftefle fie bpauvreté
tons étant les habitt ordinaires des pauvres, que Pli-
ne

puUattucirculas

totwh
ÏLancede fe trouver dans un feûini avec cet habit

reproche à Vatinius, d'avoir paru table chez Ar*

TogapitU. Cette mw? étoit ainfi appellée,ou parc*

y avoit fermé difierentes figures it de divérfes cou^

les fénateurs, ornée de grandes fleurs depourpré.

palmes de pourpre, enrichie d'or; les triomphateurs

la portoient feulement le jour de
leur triomphe. Paul

Emile fie le grand Pompéeforent les feulé quieurent
la permiffioAde la porter dans d'autres rencontres;
Les empereurs prirent cette robe pour eùx{ c'eft

ou os Martial! le i. s'adreflant parune

baffe flatterie à la cuirafie de Domitiert lui dit
1»Accompagnehardiment ton maître; ne crains point
» les traits des ennemis » tint quetu couvriras (a
» divine perfonne; marche, va lut aider à vaincre t

1* maisramene-le bien-tôt pour faire place à la togi
» paunée brillante

TaMr«/«; une Mft de drap ras fie fans pbiL Mar-

» froid da. une bouteille couverte d*o^

» fier,^it>preàgarderdeUneige;ficepréfentne
1* vous plaît pas, venges- vous; envoyct-moiuu»

» togtrafê proprepour'
férence entte trie* tag* fie

la première étoit raie par le tenu fie que ntf*t»g*
fignifioit toge faite avecune étoffe fine (artsiL

TogaptxM.Eue étoit faite d'une étoffe chaude, fié
dont on Cefervoit pendaat rhiver tue ainfi Jp*

velu ^à fpijkatt. Marnai, 1. l'Il. appelle lu draps
/«**jadittPrifcusi

Toga trait* efpece de togt blanche bordée de,

pourpre, fie parfeméede tites de clous aùffide pour-

pre.

Togarégis elle étoit ;faitediune étoiè de laine,'
avec aï ror & de' la pourpre félon le témoignage
de Pline, LVUUcxly'ûj.

Togaritn* eUe étoit faite d'une étoffe Moere$£

tranfparente que les cenfeurs obligeoiéat de ûorter

ceux quiflynUnt cftiiMWWcertaine» faut*» fi nous
en

Togafortnjîi étoit l'habillement des avocats. Sim*

maque parlant d'un avocat
de Con tenu qui fut rayé

du corps dit BptfUua toge
forenûs

eft. Caffiodore appelle
ta dignité d'avocat togau 4*-

odieufe voitures togtvù on dirait qu'il parle de noa

Les jeunes avocats qui commençotent à fréquent

didam on its

dats
qui briguoient le rang

d'orateur»

ainfi

portoient h

que

peu

qu'elle avoit, pour ainfi dire
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Tpga imtpic* étoit la robe qu'on portôit feuïe-

ûmtamtJ^m de p«u6f fie de libéré, qui ne s'ac-

cordoit point avec cet habit.

changea fans doute, huvant les teins,

& c'eîceqjii
But qut les favans S'appuient fur di-

les uns, comme Sigonius,

pour dire qu'elle
toit quarrée d'autres, côiume le

P. de Montfeucon, pour affurer qu'elle étoit toute

ouverte pardevant;
& d'autres, comme Ferrari, pour

prétendre qu'elle n'étoit ouverte que par le haut pour

Fa paflir par-dcfliis la tête.
Efle devoit être fort ample dans le tems du déclin

8e la république car Suétone rapporte que Jules Ce*

far fe voyant Wèffé à mott par les conjurés, prit de

fa main gauche
un des plis de fa togt pour s'en cou-

vrir le vtfage « &la fit deifcendre jufqu'en bas, afin

avec plus

Il v avoit cette différence, entre
la togt des riches

&
avoit ptuueurs plis, & que l'autre étoit fort étroi-

te. tl arriva mÊmeque fous Augufte le petit peuple

ne portoit pl« qu'une %fpece de tunique
brune.L'em-

pereur indigné
de voir te peuple dans cet équipage,

un jour qu'il le haranguoit, lui en marqua fon reflen-

timent par ce vers prononce avec mépris.

'Voyez comme ces Romains, ces maîtres dumon*

h de font habillés 1* Mais il eut été bien Surpris, fi

quelqu'un lui tut répondu t Célàr c'eft fhabit du

changement de notre république en monarchie. ( La

chevalier DE JAV COURT.)

TOG ISO Nl/S ( Giog. mnc. ) fleuve d'Italie au

pays des Vénetes, dans le territoire de Padoue. Pli-

ne, ,7. c. xvj. dit que tes eaux de ce neuve & cet-

lex .de fAdige formoitnt le port Bjrundulus.'Le Top-

fotuu fe nomme aujourd'hui Bacüiglioru rnt Bacthi-

tiflu fait de fils entre-

lacés, dont les uns s'étendent

m longueur
& les autres nommés de

verfent les fils de la chaîne.

Les toiles fe fabriquent fur un métier à deux mar-

ches par le moyen de la navette; les matières qu'on

y emploie le plus Couvent, font le lin, le chanvre

& le coton.

Il y a des toilts de toute forte de largeur ce d'un

nombre prefqu'infini d'efpcces différentes.

Les ouvriers qui fabriquent
les toiles font appela

lés toiliers, mais plus ordinairement tijfirands. Voye\

Tisserand.

TOILE D'HOLLANDE ,Toue de demi-Hollan-

de, onappeue ainfi des toilts très-fines Setrès-belles

qui fervent ordinairement à faire des
chemifes pour

hommes & pour femmes. Elles viennent de Hotlan-

de &de Frile, at de quelques
autres endroits des Pro-

vinces-Unies, d'où elles ont pris leur nom qu'on pro-

nonce presque toujours abfôlument, & fans y ajou-

ter le mot de toiU. Ainfi l'on dit de la Hollande, de

la demi-Hollande; mais on ne parle guère de la forte

que dans le commerce.

C'eft à Harlem où Cefait le plus grand négoce de

ces toiU$$ d'autant que c'eft en cette ville oto elles

font presque toutes envoyées en écnTtlérendroits
de leur fabrique pour y recevoir dans le printems ce

beau blanc que chacun admire.

Ces fortes de toilu dont la matière ett de lin, font

trè&-ferrées très-unies fie très-fermés quoique fort

fe font dans

J la province de f rife ce qui fait- qu'on les nomme

par diftinâion toiles deFrift ou fimplement/r//«.
Les toiUs de Hollande ont pour l'ordinaire trois

quarts &£deux doigts de large, chaque pièce conte-

nantVingt-neufàtrenteaunesmefuredeParis.
Il fe fut encoreen Hollandeunefortedegroffe

»u>ikdechanvreécruepropre:à fairedesvoilesdena*
vire quieft appelléedansle paysctntfas.

OntiredeHollandeparticufierementd'Anuier*
dam&deRotterdamcertaineseîpecesdetoiledont
laprincipaledestinationcilpourlEfpagne,ohelles
fontappeUéeshoUandillos.Cestoilesne fontautre
chofequedestoilesdecotonblanchesdesIndes.

IlCefaitducôtéde GandacdeCourtraycertai-
aes-toilesauxquellesl'ondonnele nomde toilesdt

Il y a d'autrestoiltsappelléesdtm'f-hotUmdtsque
l'onfabriqueenPicardie.Il femanufactureencore
enFrancedestoilesauxquellesondonnele nomde
toile demi-hollande

ToiLE peinte des Jades ,(HiJl. des invcntions.ti
toilts des Indes tirent leur valeur & leur prix de ta

vivacité, de la ténacité & de l'adhérence des cou-

leurs dont elles font peintes, qui eft telle que loin,

de perdre leur éclat quand on les lave elles n'en de-

viennent que plus belles.
Avant que de (eiiïettre à peindre fur la tâïU il

faut lui donner les préparations Suivantes, i°. On

prend une pièce de toile neuve & ferrée, la Ion.'

gueur la plus commune eft de neuf coudées; oh la

planchât à moitié; nous dirons dans la fuite comment

cela fe pratique.
i°. On prend des fruits fecs nom-

mes tadou ou au nombre d'environ 2.' ou

pour parler plus jufte
le poids de trois palams. Ce

poids indien équtvaut une once, plus un huitième
ou environ, puifq ue quatorze palams & un quart
font une livre. On caffe ce fruit pour en tirer le

noyau qui n'eft d'aucune utilité. On réduit ces fruits

fecs en poudre. Les Indiens le font fur une pierre, &è

fe fervent pour cela d'un cylindre qui eft auffi de

pierre, Se qu'ils emploient à-peuprès comme lespâ-
tifliers lorfqu'ils broient & étendent leur pâte. r*.
On pafle cette poudre par le tamis, fie on la met dans

deux pintes ou environ de lait de buffle il faut aug

menter le lait & le poids du cadou félon

après a toile autant de fois qu il eft néceffaire, afin

qu'elle foit bien humettee de ce lait; on ta retire

alors on* la tord fortement, & on la fait fécher au

foleil. et. Le lendemain on lave légèrement la mils

dans de l'eâu ordinaire on en exprime Peau en la

tordant, fie après l'avoir fait fécher au foleil, on la

laide au- moins un .quart d'heure à l'ombre.

Après cette préparation qu'on pourrait appetter

imiruurt on doit paffer auiïîtôtàune autre, que l'on

appellera, fi l'on veut extérieur» parce qu'elle
n'a

pour objet que la fuperneie de la toile. Pour la rendre

[dus unie fie pour que rien n'arrête le pinceau
on

la plie en uatre ou en fix doubles, Se avec une pièce
de bois on la bat furune autre pièce de bois bien unie,

observant de la battre partout également, fie quand
elle éft fuffifamment battue dans un Cens on la plie

dans un autre & on- recommence la même opéra-

Il eft bon de faire Ici quelques obfemtîcms qui ne

«feront pas tout-à-fa« mutiles. ¡-.Le fruit cadou fe

trouve dans les bois fur un arbre

teur. Il fe trouve prefque partout, mais principal
ment dans le MaUeiàiam, pays montagneux,

a'nfi

que fon nom le fignifle, qui s'étend confidérable-

ment le long delà côte de Malabar. 1*. Ce fruit fec

mufeade s'emploie aux

Indes par les médecins fie il entre

remèdes que l'on donne aux femmes nouvellement

accouchées °. Il eft extrêmement aigre au goût
ce-

che pendant un certain tems, on lui trouve un petit

goût de réglifle. 40. Si après en avoir humefté me-»,
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diocrement abrite un mor<re"ÏH>idaiis la bouche, on

le prend
entre les doigts, oh le)trouve fort gluant.

C'eft* en partie
à ces deu qualités c'eft-à-dire à fon

âpreté
& à fon onâuofité, qu'on doit attribuer l'ad*

hérence des couleurs dans les toiles Indiennes, fur*

tout fon âpreté;
c'eft au*moins l'idée des peintres

indiens., 0
Il y a long-tems que

"on cherche en Europe 1 art

& .de leur donner cette adhé-

rence qu on admire
dans les toiles des Indes. Peut-

-être en découvrira-t-on le fecret fil'on vient à con-

noître parfaitement
le cadoucaie, furtôwfârprinci-

pale qualité, qui eft fon extrême âpreté. Ne pour-

roit on point trouveFën Europe des fruits analogues

à celui-là? Les noix de galle les nèfles féchées ayant

leur maturité, l'écorce de grenade ne participeroient-

elles pas beaucoup aux qualités du cadour

Ajoutons à ces obfervations qutlques expériences

qui ont été faites fur le cadou. i°. De la chaux dé-

layée dans l'infuuon de cadou donne du verd; s'il y

a trop de chaux, la teinture devient brune; fi l'on

verfe fur cette teinture brune une
trop grande uan-

tité de cette infufion la couleur par oit d'abord blan-

châtre peu après la
chaux fe précipite au fond du

vafe. i°. Un linge blanc trempé dans une-forte in-

fufion de cadou contracte une couleur jaunâtre fort

pâle; mais quand on y a mêlé le lait de buffle le linge

0 avec une couleur d'orangé un
peu pâle-Vj/Ayant

mêlé un peu de notre encre d'Europg^eeffaeruirW

fion de cadou on a remarqué aujjféaans
en plufieurs

endroits une pellicule bleu|tnvdemblable à celle que

l'on voit fur les eaux famrpiçufes
avec cette dif-

férence -que cette -pelliee%éltool%ll
dans l'eau même, à

quelque diftance de la fuperficic. Il feroit aifé de faire

en Europe des expériences fur le cadou même, part-

ce qu'il eft facile d'en faire venir des Indes, ces fruits

étant à très-grand marché.

Pource quieft dulait debufflequ'onmetavec

l'infufionducadoucaieon le,préfereàceluideva.

che, parcequ'ileftbeaucoupplusgras& plus onc-
tueux.Celaitproduitpourles toiles-lemêmeeffet

quelà gomme& lesautrespréparationsque tonera^
ploiepour

lepapierafinqu'il neboivepas.Eneffet
ona éprouvéquenotre encre.peintefur une toile

préparéeaveclecadous'étend beaucoup,fit pêne-
tre de l'autrecôté*II enarrivede même àlapein-
turenoiredesIndiens.

Cequ'ily a encoreàobserver,ea queFennec
fertpasindifféremmentdetoutefortedebois pour
battreles toiles&lespolir. Leboisfurlequel on les
met, & celuiqu'onemploiepourles battre, font

ordinairementdetamarinieroud'unautrearbrenom-
méporchi,parcequ'ilsfontextrèmementcompac-
tesquandils fontvieux.C qu'on emploiepour
battre fe nomme
rond'unecoudée î̂egros commela jambe,excep-
te à uneextrémité

qui
(en demanche.Peux ou-

vriersaffisvis-à-vis1 undel'autrebattentla toilek'
l'envi.Lecoupd'oeil& l'expérienceont bientôt ap-

lifféeau

P«intconvenable.
LatoiUainfipréparée,il fauty deflinerles fleurs

& lesautreschofesqu'onveuty peindre.Lesou-
vriersindiensn'ontriendeparticulier;ilsCefervent

duponcisdemêmequenosbrodeurs.Lepeintrea
eufoinde.tracerfondeffeinfurle papier;ilenpique
lestraitsprincipauxavecuneaiguillefine il appli-
quecepapierfurfatoile;il ypaïïeenfuiteta'ponce,

par-deflus
les piquures;cepar

pro-
preà cetteopération exceptéceluidepalmierpar-
cequefélonl'opiniondesIndiensil déchirela toilt.

Eniuite furcestraitsonparteavecle pinceaudunoir

Si du rouge felon les endroits qui l'exigent après

quoi l'ouvrage le.trouve devine.

il s'agit maintenant de
peindre

les couleurs fur ce

deffein.^La premiere qu on applique eft le noir.

Cette couleur n'eft guere en uiage fi ce n'eft pour
certains traits, & pour les tiges des fleurs. C'eft ain*

fi qu'on la prépare»i°. Onprendplufieurs morceaux

de machefer; on les frappe les uns contre les autres

pour en faire tomber ce qui eft moins folide.On ré-

ferve les gros morceaux environ neufà dix fois la

groffeur d'un oeuf. i°. Oh y joint quatre ou cinq
morceauxTle-fer vieux ou neuf peu importe. j°.

Ayant mis à terre en un monceau le fer & le mache-

fer, on allume du feu par-deffus. Celui qu'on fait

avec des feuilles de bananier, eft meilleur qu'aucun
autre. Quand le fer &le mâcheferfont rouges on

les retire, & on les laifferefroidir. 40. On-met ce fer

& ce machefer dans un vafe de huit à dix pintes &

l'on y verte du cange chaud, c'eft-à dire de l'eau

dans laquelle on fait cuirele riz, prenant bien garde

qu'il n'y ait pas de fèl. ^Onextfofeletout au grand

ioleil après l'y avoir laifle un jour entier on

verfe à terre le cange, &l'on remplit le vafe de cal-

lou, c'eft-à-direde vin de palmier ou de cqcotierk
6°. Onle.remet au foleil trois ou q^uatre'jours con-
fécutifs, & la couleur qui fert à peindre le noir, fe

trouve préparée.

II y a quelques obfervations à faire furcette opéra*
tion. La première eft qu'il ne faut pasmettre plus
de quatre ou cinq morceaux de fer fur huit ou neuf

pintes de cange; autrement la teinture rougiroit &e

couperoit la toile. La féconde regarde la qualité du

vin de palmier Sede cocotier qui s'aigrit aifément 6c

en peu-de jours. On en fait ,du vinaigre, & l'on s'en

fert au lieu de levain pour faire lever la pâte. La

troifieme eft qu'on préfère le vin de palmier à celui

du cocotier. Laquatrième eftqu'au détaut dé ce vin

on fe fert de kevaron qui eftun petit grain dont bien

des indiens fe nourriflent. Ce grain renemble fort

pour la couleur & là groiTeur,
à la graine de navet;

mais la tige &Cles feuilles font entièrement différen-

tes. On y emploie auffi le varagon qui et1un autre

fruit qu'on préfère au kevaron. On en pile environ
deux poignées qu'on fait cuire ensuite dans de l'eau.

On verte cette eau dans le vafe ob font le fer & le

mâchefer.' On y ajoute la groffeur de deux ou trois

mufcades de fuçre brut .de palmier, prenaut garde
de n'en pas mettredavantage; autrement la couleur

ne tiendrait pas long-tems
& s'ejfaceroit ennn au

blanchuTage.La cinquième eft que pour rendre la

couleur plus belle,on joint au callou
le kevaron ou le

varagon préparé commenous venons de te dire. La

fixieme «dernière obfervatïpneft que cette teintu

re ne paroîtroit pas fort noire, & ne tiendroit pas

fur une toile qui n'aurait pas été préparée avec le

cadou.

Après avoir deffiné U.peint avec le nok tous les
endroits ou cette couleur convient1, on delune aVec

qui doivent être

tetmiaéet par cette autre couleur. Il faut remarquer

que l'on ne fait que defliner car il n'eft pas encore

tems de peindre avecla couleur rouge il

ravant appliquer le bleu; ce qui demande bien des

Il faut d'abord mettre la toile dansdel eau bouil-

lante, &l'y biffer pendantune
demi-heure l'on

met avecta toiledeuxbutrois cadous le noir en fera

plus beau. En fécondlieu, ayant délayé dans de l'eau

foleii.

Quand on demande aux peintres indiens à quoi
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poiantiu Tolell,
od ne IV lai& pas fécher

entoere-

m«t furiinefpierre avec le mêmemouvement que

font les Serrufters 8e les Maréchaux en frappant d«

de prendre du kevaron de
le broyer, de- le mettre

<ur le feu.avec de l'eau commefi on voûtait le faire

cuire, 8e avant que cette eau
foit fort épaiffie, y

tremper la la.faire fécher

& la battre avec le cottapoult comme on a fiùtdans

la premièreopération pour la lifter.
Commele bleu ne fepeint avec un pinceau,

mais qu'il s'applique entrempant la dans.Tt.ndi-

go préparé il finitpeindre ou enduire la ioiUde cire

généralement, par-tout excepté
aux endroits où il

y a du noir, & à ceuxon il doit y avoir du bleu on

du verd. Cette cire Ci peint avec un pinceau de fer

le plus légèrementqu'ofcpeut d'un feut côté, pre-

nant bieh, garde qufïlne refte tons

drpitsquenous
venons de dire autrement ceferoit

autant de tachés bleues, qu'on ne pourroit effacer.

Cela étant fait ottexpofeaufoleil fato(k ciçée.dela,

forte; maisil faut être attentif 1 ce que la cire ne fe

fonde qu'autant qu'il eft néceflaire pourpénétrer

de l'autre coté". Alorson la retire promptemeot^on^

la«tourne à l'envers,, & on là frotte en paffantfor-

tement la main par-deffus. té mieux feroit Ayem-

ployer
de cuivre

moyen !a ç-ire's'étendroit par-tout, même aux en-

v drôitsqui de l'autre côté^oiventêtrc-teint* en bleu.

Cette préparation étant achevée, le peintre donne
s
¡ la' tbilt airteinturier en bleu, qui la rend au bout de

quelques jours car il eft £ remarquerque cene font

pas tes peintresordinaires mais les ouvriers ou tein-

turiers particuliers qui fi>nt cette
teinture.

Voici commentl'on prépare l'indigo en
prend

d'indigotier, quel'on fait bien
fécher aprèsquoi onles réduit en pouffiere cette

poulHere Cemet dans unfort grand vafequ'on rem-

plit d'eau an là bat fortement au foleil avec un bam-

bou fendit en quatre, & dont les quatre extrémité

inférieures font fort écartées. Onlaiûe enfuite'écou»

1er l'eau par un petit *«>uqui eft
au-bas du vafe i au

v tage en morceauxgros à-peu-près commeun œuf de
pigeon; on répand enfuité dé la cendre <à l'ombre,

& fur cette cendre oh étend une toiie fur laqueJkon
fait fécher l'indigo qui fc trouye/aij.

Aprescelail nerefteplusquede tepréparerpour
\estoiltsqu'onveutteindre?: l'ouvrier,après avoir
réduiten poudreunecertainequantitéd'indigo,la

vafe deterrequ'il remplitd'eau

gre &encecas-làil ajouteencorede la chaux au-

odeur. Prenant enfuite des graines 'd'avarei envi*

ron te quart d'un boiffeau,
feau d'eau pendant un jour & une nuit confervant

la chaudière pleine d'eau il verfe aprèscehtie tout,
eau 6c graine, dansle yafede l'indigo préparé. Cette

teinture Cegarde pendanttrois jours & iVfiuitavoir

tre ou cinq fois par jour avec un bâton fi l'indigo
fentoit encore l'aigre, on y ajouterait une certaine

quantité de chaux.
Le bleu étant ainfi préparé oh y trempeJa toilt

après l'avoir pliée en double entorte quete defluf
en*

dedans. On la laifle tremper environ une heure 8e

demie puison la retire teinte en bleu auxendroits

convenables indienne

méritent autant le nom de ttiiuts que celui de toiltt

rations pour teindre en bfeu, fait naître naturelle*

ment un doute favoir fi l'on n'auroit pasplutôt fait

de peindre avec un pinceau les fleurs bleues fur-

tout quand il ya peu de cette couleur dans un def-

fein. Les Indiens conviennent que cela fe pourrait;
mais ils difrnt que ce bleu ainfi peint ne tiendrait

pas 6c qu'après deux ou trois leifives il difparoî-

de la

être attribuée à ta graine d'à varei cette
graine croît

aux Indes orientales, quoiqu'il n'y
en ait pas par-

tout. Elle eft d'un brun clair olivâtre cylindrique

de lagroffeur
d'une ligne ,&

comme tranchée
par

lesdçux bouts; on a de la
peine à

la
rompre

avec la

dent; elle eft infipide &£ laifle
une

petite amertume

dans la bouche. r

qu'il faut peindre; mais

on
doit auparavant

retirer la
cire de la toilt la blan-

chir, & la préparer a recevoir cette couleur; telle

eft la manière de renrer la cire.

'on diminue le feu, afin qu'elle furnage plus aiféinent,

on la retire ¡et lé plus exactement

qu'il, eft poflible
on Eut de nouveau bouillir Ptat

afin de retirer ce qui pourrait y être
reflé de cire.

Quoique cette cire foit devenue fort (aie, elle ne

laifle
pas

de,{, encore pour le utftme
ufage.

Pour blanchir la toile on la lave dans de l'eau on

h bat neuf à dix fois fut la pierre, fie on la met trem-

per dans d'autres eaux, où l'on a
délayé des crottes

de brebis. On la lave encore, 6c.onl'étend pendant

trois jours au foleil > obfervant

ment de l'eau de-tems-en-tems, ainu qu'on l'a
dit

olus haut. On délaye enfuite
dans de Peau froide une

forte déterre nommée oia dont le fervent les blan-

chuTeurs ,& ori y met tremper
la toUt pendant en-

viron une heure après quoi on allume dufèu fous

ôte la toilt ,-pour
aller la iaver dans, un

étang fur le

la pierre, puis

tire on U lave de
nouveau dans Pétang

ôe on la.

déployé pour retendre pendant un denuKJour au (o»

lest 6c l'arrbfer légèrement de-tems-en-tems. On la

pour la laver encore une
fois

Enfin, pour
à
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du caibu qu'où la lave enfuSe, qu'en

on la fait tremper dans du lait de buffle, qu'on l'y

1« mains j-qué quand elle eu parfaitement imbibée,
on la.retire on la tord, & on lafaitfécher qu'alors

s'il doitf avoir dansles fleurs rouges des traits blancs,
commefont fouvent les piflil4 tes étamines. & au-

très traits, on peint ces endroits avec de la cire

après quoi
on peint eafia avec un pinceau indien le

rouge qu'on a préparé auparavant.
Ce font commu-

nément les entans qui peignent le

lût faire un trava^plus parfait.

Venons maintenant à.la manière dont il
faut, pré-

parer
le rouge on prend de l'eau âpre, c'eft-a-dîre,

d&l'eau de certains puits particuliers, a laquelle on

trouve ce goût.
Sur deux pintes d'eau on met deux

onces d'alun réduit en poudre, on y ajoute quatre

onces de boa rouge nommé ou au huit

dtfapan réduit auffien poudre. On met le tout au

foleil pendant deux jours prenant garde qu'il n'y

tombe rien d'aigre & de fadé autrement la couleur

perdrait beaucoup de fà force. Si l'on veut que le

rouge foit plus foncé -r on y ajoute de l'alun; on y

verfe plus d'eau » quand oh veut qu'il le foit moins

nuances, & les dégradations de cette couleur..

Pour cpmpoferune couleur de lie de vin & un peu

violette, il faut prendre une partie du^ rouge
dont

nous venons déparier & une partie du noir dont on

a marqué plus hautla comBofition, On y ajoute une

partie égale de cange, de ris gardé pendant trois
mois,

& de ce mélange il en réfulte .là couleur dont il s'a-

git. Il règne une fupérftition ridicuïejjarn^ufieurs

gentils au fujet de ce cange lignu Celui quLe«LJi,

s'en fervira lui- tous les jours de la fanainc

mais le dimanche le jeudi » fie le vendredi il en ra

fufera V d'autres qui en manqueroient. Ce feroit

difent-îls chaffer leur dieu de leur maifon que
d'ea

donner ces jours -là. Au défaut de ce vinaigre de

cange, on peut fefervir de vinaigre de ou

de vin de palmier.

On peut compofer différentes couleurs dépendan-

aque le rouge, c'eû-à-dire avant de pafler aux.-
rations dont nous parterons, après que nous aurons

t
Ces puits dont l'eau eft âpre ne font pas

com^

«pins
même dans l'Inde; quelquefois il

ne s'en trou*

'e
qu'un feul dans toute une ville. i°. Cette eau fé-

Ion
l'épreuve que puifieurs européens en ont faite

n'a
pas le goût que les Indiens lui attribuent, mais

le fert .de cette
eau préférablement

à toute autre,

afin que' le rouge foit plus beau difent les uns, te

fuivant ce qu'en difent d'autres plus communément,

c'eft une héceffité de
s'en fervir /parce qu'autrement

le rouge ne qu'on

Quelque vertu qu'ait l'eau aigre pour rendre la

couleur rougeadbérante elle ne tiendroit pas fuffi-

plus communément tLûavtr ou racmdt chais. Mais

avant que'de la mettre en œuvre ijtâuit préparer
ta

pas promptement, à caufe

Duffle, ou auparavant l'on avoit mis cette toiU, on

lecher..
>

» •

Tandis qu'on préparoit la. is(U, on a dû aufli pré-

parer la racine de chaïa ce qui fe pratique de cette

manière. On prend de cette racine bien feche, on la

réduit en poudre très-fine en la
pilant

bien dans

un mortier de pierre & non de bois ce qu'on re-

commande expreflement jettant de tehii-«n>tems

dans le mortier un peu d'eau âpre on prend de cette

poudre environ trois livres ce on la met dans deux

féaux d'eau ordinaire, que l'on a fait tiédir, ce

l'on a foin d'agiter un peu le tout avec la main cette

eau devient
rouge,

mais elle ne donne la loilf

auffî ne s'en fert -on

aue pour
donner aux autres couleurs rouges leur°

dernière pcrfeâion.
Il faut pour cela plonger la «//«dans cette tein-

ture & afin qu'elle la prenne bien, l'agiter & ta

tourner en tbut fens pendant une demi-heure qu'on
augmente le feu fous le vafe. Lorfqùe la main ne

peut plus foutenir la chaleur de la teinture ceux

qui veulent que leur ouvrage foit plus propre oc

plus parfait, ne manquent pas d'en retirer leur toile

de la tordre, & de la faire bien fécher: en voici la

qu'il,
n'en tombe quelques gouttes dans les endroits ou il

ne doit point y en avoir. II eft vrai que le peintre a

foin de les enlever avec le doigt autant qu'if peut,

comme nous faafons lorfque quelque

goutte d'encre eft tombée fur le papier où iibus écrir

vont mais ilrefte toujours des taçhes
que

la teinture

de chaia rend encore plus fenfibies c eft pourquoi

avant que de
pafler

outre on retire Uhoîtt, on la

fait fecher, ce 1ouvrier recherche ces taencs, & lès v

enlevé le mieux qu'il peut avec un limon coupé en

deux parties.
Les taches étant effacées ,on remet ta tollt dans

ja teinture, on augmente
le feu jufqu'à ce quela

main n'en puifTe pas foutenir la chaleur; on a foin

de la tourner 6c retoumer en tout fens pendant une

demi-heure fur le foir on augmente te feu Se on

fait bouillir pendant une heure^Qu
envi-

ron. On éteint alonTle feu & quand la teinture eft

tiède, on en retire la toilt qu'on teh'4 fortement &

que 1'on garde ainû humide jufqu'au lendemain.

Avant que de parler des autres couleurs, il eft

bon de dire quelque chofe fur le chaïa. Cette plante
naît d'elle- même; on ne laifte pas d'en femer auffi

que d'environ un demi -pie la feuille eft d'un ver J

clair, large de près de deux lignes ce longue de cinq

a fix. La fleur eft cxttèftfcment petite Se bleuâtre

la graine n'eft guère plus, groffe que.ceUe du tabac.

Cette petite plante pouffe
en terre une racine qui va

quelquefois jufqu'à près
de quatre pies ce y eft pas

1a meilleure on lui préfere celle qui n'a qu'un pié

ou un P'é ce demi de longueur. Cette racine citron

menue quoiqu'elle pouffe avant
en terre ce tout

droit etle jette a droite ce à gauche que fort peu
& de très -petits filamens. Elle eft jaune quand elle

eft fraîche le féchant; ce n*eft

que quand elle eft feche qu'elle donné à l'eau laco.u-

guliere. Un ouvrier avoit mis tremper cette racine

dans de l'eau qui étoit devenue rouge. Pendant là

mais il fut

bien farpris de trouver le lendemain au fonddu vafe

ratnaflee; ce qui ne venoit que de ce que le chaïa

dont il s'étoit fervi étoit dé la meilleure efpece. En

effet ( lorfque les ouvriers

cette

dit il et\ afin ordinaire qu'elle foit de couleur de

qu'autour de ce vafe rrq-

beau. Cette plante fe vend en paquets fecs; on en
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tetianchclehattt,oii font les feuilles deiféchées, &

on n'emploie que les racines pour
cette teinture.

Gommela toile y a été plongée entièrement, &

qu'elle a dû être imbibée de cette couleur, U faut la

retirer.faas craindrc que
le* couleurs rouges foient

endommagées par les opérations Vivantes. EUes

font les que
celles dont nous avons déUpar-

lé i c'ejtt.à-diïè qu'Ufaut laver la toile dans
1 étang,

la battre dix ou douze fois fur la pierre la blanchir

avec des crottes de mouton & le troifieme jour la

favonner, la battre, & la faire lécher en jettant e-

rement de l'eau deffus de temsren-tems. On la

humide pendant la nuit on ta lave encore le lende-

main, & on la -fait fécher comme la veille enfin à

midi on la lave dans de l'eau chaude pour en retirer

le favon & toutes les ordures qui pourroient s'y être

attachées, et on la fait bien féc et.

La couleur verte qu'on veut peindre fur la tout.

demande pareillement des préparations:
les voici.

11faut prendre un patam ,ou un peu plus d'une once

de fleur de cadou, autant dé cadou,une poignée de

chaïaver; & fi l'on veut que le verd foit plus beau,

on y ajoute
une écorce de grenade; Après avoir ré.

duit ces ingrédiens en poudre,
on les met dans trois

bouteilles d'eau, que l'on fait enfuite bouillir jufqu'à

diminution des trois quarts on vçrfe cette teinture

dans un vafe en la parfant par un linge fur une bou-

teille de cette teinture on y met une demi-once

d'alunen poudre on agite quelque teins le vafe, Ce

la couleur le trouve préparée.
Si l'on peint avec cette couleur furie bleu, on

aura du verd c'eft pourquoi quand
l'ouvrier a teint

fa toile en bleu, il a eu fom de ne
pasjpeindre

de cire

les endroits où il avoit delfein de peindre du verd,

afin que la toile teinte d'abord en bleu fût en état de

recevoir le verd en fon tems il eft fi nécef&ire -d«-

peindre
fur le bleu, qu'oit n'auroit qu'une couleur

jaune fi on le peignoit fur une mie blanche.

s Mais on doit favoir que ce yerdne
tient pas com

la roilc quatre ou difparoit,
& il ne relie

à fa place que te bleu fur lequel on Tayoit^eint. y

a cependant un moyen de fixer cette couleur, en-

forte qu'elle dure autant que la toile même le voici.

Ilfauç prendre l'oignon du bananier le
piler

encore

frais, & en tirer le fuc. Sur une bouteille de tein-

ture verte on, met quatre ou cinq cuillerées de ce

fuc & le verd devient adhérent & ineffaçable; fin-

convénient eft que ce fuc fait perdre au verd une

partie de fâ beauté.

Il refte à'parler de la couleur jaune qui ne deman-

de pas une longue explication.
La même couleur qui

fert pour le verd en peignant fur le bleu fert pour

le jaune en
peignant

fur la toile blanche. Mais cette

couleur n?eft\pas fort adhérente elle difpatoîtaprès^

avoir Cté lavée un çertainnombre de fois cepen-

ces toiles ou de les laver dans du petit lait aigri

mélé de fuc de limon, ou bien encore de les-fiuré–

tremper dansdereau ,où Con aura délayé un peu de

boufe de vache, &;qu'on aura palfée au-travers d'un

linge; ces couleurs paffageres durent bien plus long-

tems. Oh/irvat. fur les cout. d'Afit. (D.J. )

Toiles PEINTES imitéesdes indiennes qui fi falri^

yutnt en EuÈope. Les toiles, peintes ou les indiennes,

foïzt des toiles de coton empreintes de diverfes cou-

leurs on en fait -en plufieurs endroits en Europe,

mais les plus belles viennent de Perfe & des Indes

orientales. Oncroit communément qu'on ne peut en

faire ea Europe de la beauté de celles des Indes ni

qui fe lavent de la même manière fans s'effacer, parce

qu'on croit que da«s l'Inde on y fait les teintures avec

1J- des fucs d'heibes qui ne croiffent as dans ce pays-ci:

facile de détruire en

faifant voir que nous avons ici de quoi faire des

couleurs auffi variées aufli belles, oCauffi incf&ca-

peintes qu'on fabrique en Hollande & ailleurs, ne

font pas de la beauté de celles des Indes; mais voici

quelle eft la raifon. Le travail des ouvriers ne coûte

presque rien en Perle & aux Indes; auffi tetems

qu'on met à ces fortes d'ouvrages n'eft pas un objet

confidérer ici au contrainre ,le tenu eft ce qu'il y
a de plus précieux, les matières qu'on emploie ne

font rien en tomparaifon, il faut donc chercher a

épargner le tems pour pouvoir faite quelque profit

c eft ce que
l'on fait, & c'eft aufli pour cela que nos

ouvrages font .inférieurs ceux des Indes, car. ils ne

leur céderaient en rien s'il étoit poflible d'y em-

ployer le tems néceffaire^ (;

II y a plu6,urs manières de travailler la toile peinte

Suivant f'efpece &ç
le nombre des couleurs qu'on y

emploie quoiqu'il femMe qu'on doive commencer

par ceUes qui ne font imprimées que d'une feule

couleur ;nous ne le ferons pas cependant, parce que

chaque couleur employée feule, demande une pra-

tique différente qui fera plus facile déduire. lorf-

que l'on fera au fait de celles ou il entre plufieurs

couleurs»

Manière de faire une toile peinte

y a.
des fleurs

de deux ou trois nuances, dis fleurs
via-

bleues des fleurs jaunes

le trait des tiges noir les tiges & hs ftuilUs vents.

Préparation dt la toile. Il faut d'abord ôter avec foin

la
gomme ou l'apprêt qu'ily

à dans prefque toutes les

toiles, ce qui fe tait en la Misant tremper dans l'eau

tiède, la frottant bien, la tordant, la lavant enfuite

dans l'eau froide bien claire, & la fanant fécher.

La toile étant bien dégommée, il la faut

-engaller, & pour cela on mettra, par exemple pour
dix aunes de toile de coton environ deux féaux

d'eau froide dans un
baquet

où l'on jettera quatre

onces de noix-de-galle bien pilées; on y mettra en

même tems la toile qu'on remuera uo peu, afin qu'-
elle foit mouillée par-tout on la laulera ainfi environ

une heure & demie on la retirera enfuite, on la tor-

dra, & on la lahTera fécher à l'ombre.

Précaution à prendre. Lorfque la toile fera bien fé-

che on verra qu'elle a contracté un oeil jaunâtre; il

faudra prendre garde alors qu'il ne tombe quelque

goutte d'eau par-deflus ce qui feroit une tache; &

dans tout le cours du travail il faut avoir une gran-

de attention^ la ro reté, parce que les moindres

taches font irrémédiables. Si 'on veut de l'ouvrage

6n, il faut calandrer la. toile lorfqu'elle fera engallée,

afin que cela foit plus fini onpofera alors fur la w//«

le deffein que l'on jugçra 3 propos, & on le deflinera

a la plume ou au pinceau avec les couleurs ou let

mordant dont nous parlerons dy>$U fuitg-

ouvrage

plus commun, on l'imprimera avec des planches en

cette forte oo étendra la toile engallée oc féchée,

H y

aura de gros drap en double, afin que les planches

s'impriment plus également ôc on prendra avec un«

planche gravée, de la couleur noire fur un coufli-

net on appliquera la planche fur la toile on frap-

pera deffus à plufieurs endroits, fi elle eft grande,
afin qu'elle marque par-tout

on imprimera de fuite

& djj la même manière
tout ce qui doit être

en

avec le rou-

che ,une féconde planche qui eft la con-

trepartie de la'première,

aile*
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(impie ily a cependantbiendesremarqués faire.

Manièred'employerl* couleur.Voicipremièrement
re quieftcommun toutesle»couleursen général
&qu'ilfinitobserverpour la pouvoiremployer
foitavecla'planche,foit àtapluafeou aupinceau.
Lorfquelacouleurou lemordantferafeit,« lam*,

nierequenouste décrironsdansla fuite, il faudra

diffoudrede la gommearabiquepourl'épaiffîr (le
mordant) cepourlemettreenconfiftancede firoo

dpais,fi l'on veutt'employerà laplanche;(i
laplumeou aupinceauil lefaut unpeumoinsépais,
enfortequ'ilpuiffecoulerplus facilement;lorfqu'on
voudraimprimer oneqprendraenvironunecuit

lerte quel'on étendraavecunmorceaude coton
furuncouffinetdecrin couvertd'ungrosdrap on

appliqueraà plufieursreprifeslaplanchefurcecouf-

linet pourla bienenduiredecouleur onla trot-

tera avec.unebrofle ort la rappliqueradenouveau
furlecouffinet,&onl'imprimerafurlatoilecomme
nousl'avonsdit.

S'ily a.quelquesendroitsdanslesanglesdesbor-
duresouailleurs*,oùon neveuillepointquelaplan-
cheporte,on y mettraunefeuilledepapier;quire-
cevradanscesendroitsl'impreffionde ta planche6c
lesépargnerafurla toile on reprendraenfuitede
lacouleuraveclaplanche,6con imprimeraàcôtéde
lapremièreimpreffion8t ainfide fuite prenant
chaquefoisde nouvellecouleurfur le couffinet

qu'onaurafointrenfourniràmefure.
Laplancheèft depoirierou détilleul,onla grave

avecdesgouges descizeauxacautrespareilsinftru»
menson voit bienquelestraitsquiimprimentfur
la toile, doiventêtre de relief, commedansl'un»;

preffionordinairequifefaiten planchedebois.

Onn'imprimeordinairementfur la tout que le

fimpletraitennoirouen rouge avecles deuxpre-
mieresplanches s'ily a desplacesun peugrande*
6ùildoiveyavoirdu grosrougeou du noir, cette

premièreplancheleporte ou on le metaupinceau

Compojïtiondunw.Lacompofitionpourlcooirfe
faitenfaifantbouillirdela limailledeter avecpartie
devinaigre&d'eau Iorfquelemélangeaurabouilli
unquart-d'heure,onleretire adufeufieonlelaif
ferarepofervingt-quatreheures on verferaenfuit.
laliqueurpar inclination pourlagarderdamde»
bouteilles;ellefe cooferveautantquel'onveut, et

lôrfqu'onfouhaités'enfervir onPepaiffitayeede la
gomme.Cetteliqueuret couleurde rouille de fer

furla toilequin'eftpQJntengallée ellene fait
quedujaune;maiscommedans"opérationpréfente
on t'imprimefur la toile engalléet ellefaitfur le
champunnoirfoncéquines'envapasj

pasdela mêmemanièreonnelemetpasimmédia-

appelléempnUm( qui n'a presqueaucunecouleur,
cequietidifférenie,félonles différentesnuance» dé
rougeoudeviolet;CettecompofibOBfert à faire at-
tacherdansles endroitsouelle;aétémifè la couleur1»
danslaquelleonplonge£c«nfait botûUirtoute la
*X*i«jf luidonnerTe»

couleurde rùfe, jufqn'auVio-
let foncé* :

quelleon duToutcesmatièresest coloréeavecêti

le mordantpourroitn'avoirpaspris Pourlesrépa-
rer avec la plumeou le pinceau.

roùfr.Onfaitunautre
mordant»qui donneaufliliritrès-beaurouge on

met uneonce& demied'alun°derome, un grbs et
demide fetdetartre, & un gros d'eaufortie.'dans
unepinted-eau il fauttoujoursdesépreuvesdeces
différonsmordans furdespetitsmorceauxde toiU
pourvoir 6la

Lorsquelamit feraimpriméedeta forte c^eftà-
dire avecle noir, le mordantpourle rouge, ori

mettraaupinceauduayecdéscôritre'planchesi*»ma.
memordant auxendroitsqui doiventêtre ehtiere-
ment rougesfoncés on les laiuerafécherl'artce
t'autre pendantdouteheuresad-moins aprèsquoiilfautbienlaverlatoilepouremportertoutela gom-
mequi y aétémife aveclemordant le noir.

Mhsrrsrsds lsverla toile.La manièrede laverlà
*«7«eft très-importante,carc'eftde-làqu'endépend
la propreté ce la beauté &c'eft ce quiempêché
lescouleursdes'étendre& découler.Sil'ona beau-
coupdewi/t à liver, il fautnéceflairemerttavoir
unegrandequantitéd'eau que, ce foitde Peau
courantefi celaeft poflible du tout auirloinsun
très^grahdbaffin annque

la petite quantitédemot*
dantcedecouleurquisenlevéaveclà gomme foit
extrêmementétenduecenepuiffepass attatherfur
le fonddélitoil*6cla tacher pourcelailfautbeau-
coupremuerla toile6clabraflertn la lavant 6i
prendregardelorfqu'its'y fera des pUs^qu'ils^iy
foientpaslorig-temsfansêtredéfaits;c'eftprincipa-
lement quandoncommencelaver la toiltqu'ilfaut
avoircesatténuonscarlorfquelapremièregomme
eftemportée,il n'yaplus.rie.ià craindre,Siontra-
vailloitunepetitequantité*detoile & qu'onlalavât

dans un feau + ouquelquechofedefemblable il
faudraitla laverdanstroisouquatreeauxfucceflive-c ment: onpeut être,affuréqu'iln'y à nulinconvé-
nientàtatroplaver lorfqu'ellele ferafuffifanlment,
on la tordra & onlabifferafécher oufil'onveut
odlabouilliradelamanièrefuivante.

MsmuHdéfairebouillirld toiUtrtgrappedugrappet.
Sitôt qu'on en à bien exprimé l'eau, &avant qu'elle
foit feche on met dansun chaudronde t'can rivant
la quantité de toile que l'on a à teindre lorsqu'elle

1

commence 1 tiédir, oh yjette de la bonne garance
légèrement broyée avec les mains ou ne peut pas
fixer exactement lx dofe parce que cela dépend de
labonté de la garance, ce de lacouleur plus ou moins

foncée que l'on veut donner on peut feulement di-
re qu'il fautpour quinze aunesde m>/7<une livre 8i
demie de garance ce douze pintes d'eau fi l'on veut

une plus belte couleur on mêlera de la cochenille
avec la garance à proportion de la beauté de l'ou-

vrage « du
prix oiron veut y mettre; Lorfquela ga-

rancefera bienmêlée,&quel'eau ferachaudean'y
pouvoirfouffnrla mainqu'avecpeine ony mettra

fouvent fènt

6e onlaverabiendanscetteeauencorechaude \à
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Compofiùon du mordant pour le rouge clair. Voici de

quelle manière Cefait le mordant pour le rouge clair

on prend parties égale* d'alun
& de crème de tartre

s'il y a une oncede chacun on diflbut ce mélange

dans une pinte d'eau Se on le gomme a l'ordinaire

intermédiaires, ,Un'1.' a qu'à

mêle* un peu
du premier mordant avec celui-ci»

Mordant pour le vioitt. Le mordant pour le violet

fe fait en mettant dans de Peau
quatre pintes partie

d'alun de tome, une partie de vitriol decypre au-

& del'eaude ferraille à difcretion fuivant que Ton

voudra le violet plus ou moins foncé; l'eau de ferrail-

le eft la môme compofiùon dont on s'eft fervi d'a-

bord pour imprimer en noir.

Mordant pour U gtts-de-ÏÏn. Pour le gris-de4in on

mêlera le mordant du rouge
clair avec celui du violet,

dans la proportion qu'on jugera à propos.
Second botùlliJfage.Xxinç^oa aura misavec la con-

& qu'ils auront léché pendant douze heures au..

moins on lavera la toile avec autant de foins Se de

précautions que la première fois &lorfqu'on l'aura

'bien tordue on la bouillira dans un nouveau bain de

à laquelle on ajoutera pour chaque once,
un demi-gros de cochenille en. poudre on y remue-

ra bien aabord la toile comme on a fait la premiere

fois, avant que l'eau commence bouiUir, enfuite

on lui laiffera faire un*bouillon on la retirera on la

lavera bien dans plufieurs eaux; enfuite dans de l'eau

de fon chaude, on la tordra &on la laiflera fécher.

Si l'on veut un
rouge parfaitement beau on met-

tra dans ce fecond bouilliflage parties égales de co-

chenille & de graine d'écarlate & deux parties de

garance toutes les coulrtrs en feront beaucoup ilus
t elles. Il n'y a tien ¡\ changer dans la façon de

lir &délaver; on y
verra alors les différentes ni

cts de rouge, de vtolet ce de noir, qui feront dans

toute leurbeauté &telles qu'elles doivent demeu-

rer'; mais le fond fera rougeâtre, & ce n'eft qu'en
faifant herber la toile qu'on blanchit le fond.

Manière d' herberla toile. Voici comme on i

prendre. On paffe plufieun fils aux bords & aux

coins de la toile on l'étend l'envers fur un pré, 8e

avec des petits bâtons paffés dans chacun de ces fils
on fait enforte qu'elle foit bien tendue onfarrofe

fept ou huit fois le jour enfin on ne la laiuV jamais

fécher, parce que le foleil terniroit les couleurs.

Cette opération fe fait en tout tems, mais elle eft plu-
tôt faite aux mois*de Mai & de

Septembre à caufe
de la rofée & les toiles enfont mieux blanchies. El-

les font ordinairement cinq à fix jours de la forte dans

le pré après quoi le fond eft entièrement blanc,; s'il

ne l'étoit pastout-à-fait, on pourrait lés laver enco-

re une fois dans de l'eau de fort, & les laiaer bien
fécher. •

Ciragede la toile. Il refte maintenant à y mettre le

bleu le verd & le jaune on commence par le bleu
& pour cet effet on étend la toile fur une table cou-
verte de fable

trts-fin, ou dé fablon, &on fait une

composition avec parties égales de fuif & de cire: on

la tient en la faifant, dans un vaiffeau déterré & on

l'applique avec un pinceau fur toute la toile en re-'

fervant feutemént les endroits qui doivent être bleus
ou verds il faut faire cette opération avec précau-
tion, car cette composition s'étend facilement lorf-

qu'elle eft un peu chaude, & fi elle ne l'était point
affez elfe ne garantirait pas fiiffifamment la toit* qui

^ouroit rifque d'être tachée, il eft vrai
que

le Gble

qui eft fous la toile
empêche la

eft appliquée il faut cependant un
peu d*uà^e;pour

la bien employer ce pour s'y accoutumer il n'y
a

?exercer fur les endroits du fond oit U n'y rien

à referver» Cette opération s'appelle cirer la toile

lorfqu'on aura à cirer un endroit, on jettera dufable
deffus, waat que la cire foit entièrement froide; te
fable qui s'y attache empêche lorfqu'on plie ittoik

«rerefervées.

TroïfiemebainfourUbleu,Lorfquela toil*en bien
cirée,onla plongedansunecuvedeteinturebleue;
jedonneraidansla fuitelapréparationdecettecuve
maiselkn'a riendeparticulier,&c'edlamêmedont
touslesteinturiersteferventpourteindreenbleu,Il
fautquela cuvenefoitpastropchaude,maisfeule*

mentunpeu tiede afinque la ciren'y fondepas
lorsqu'ona plongé pluûeursreprit la toiledans
la cuve onla tire &onla laiflefécher.

Pourles nuances.Si l'jxa veutdeuxnuancesdes
bleu lorfqùela toileferaféche on couvrirade la
mêmecirelespartiesquidoiventêtrebleu-clair Se
onplongeralatoileunefecoidefoisdanslacuve;les
partiesquiferontdemeuréesdécouvertesfé fonce*
ront fie cellesque l'on a ciréesdemeurerontd'un
bleu-clairon lamerafécherlatoilependantunjoui
entier,& lorfqu'onvoudraladécirer onferabouil-
lir un peude t'ondans une bonnequantitéd'eau
lorfqu'ellebouilliraony plongeralatoile donttoute
la cirefefondra il fautauffitotla retirer la frotter

légèrementavecun peude fa von,la bienlaveren-
fuite dansdel'eau froide,&lalaifferfécher.

Si l'onveutfairelestiges&lesfeuillesverte, de
lamêmemanièrequ'onle faitauxIndes Veftàdire
d'unverdbrun& affezvilain,Un) a qu'àpaflerfur
lébleuavecunpinceaulaliqueurde ferrailledonton

défengalléeellefaitlemêmeverdque l'onvoitfur
lawi/«desIades;onne ferarienaux fleursquidoi-
ventdemeurerbleues, ocs'ily a quelquespartiesde
fleursou d'animauxqui ayent été refervéespour
mettreen jaune,on paNeralamêmeeaudeferraille

pastoujoursrépétécettecirconstance,ondoitravoir
quil nefaut Jamaisemployeraucunecouleur,qu'el-
le ne foitaffezgomméepournepointcouler& s'é-
tendreplues,qu'onneveutlorsqu'onl'emploie) on
lainerafécherencoreunjour l'eaude ferraillequia
étéemployéetant pourleverd quepourle jaune,
aprèsquoion laverabienlatoiledansfeau froide

pour
en enleverbien la gomme & onla laiffera

bienfécher il nerefteplusalorsqu'àapprêter&à
calandrerlatoile cequi fefaitencettemmiere.

Apprit toile. Onfait bouillirunpeud'amidon
dansde l'eau & on en-faituneefpeced'empois
blanc,dontonfrottetoutelatoile,l'humeûantavec
del'eauà proportionde laforcequ'onveutdonner

l'apprêt on l'étendraenfuiteceon la laifferafé-
cher. Cetapprêteft auffibonquecelui decoitede

vriersemploientl'apprêtSommesqueoncalandrela

mémoire.
lieft bond'ajouterici quelaûespratiquesquine

fontd'ufygequedansles mUtde la premièrebeauté,
Sequi demandentun temsaffezconfidérablequoV
quel'exécutionn'ait aucunedifficulté;il s'agit de

phnc
enjaune ou enbleuclair du lesdifférentescou-

nous aunMpdûenparlerplutôt.,

del'opération touscesde
la cite. J'ignoredequelle manièreonremploie
auxIndes maisaprèsavoireûayé dt toutes

pinceauordinaire de
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cre dans le milieu duquel j'ai ajufté trois fils de ter,

poils
ces trois fils doivent être joints enfortç qu'ils

retouchent immédiatement, & qu'ils foient entourés

du reftedu pinceau.
On fera fondre de la cire blanche dans un petit

vaiffeau de terre. & on en prendra avec cette forte

de pinceau i les fils de fer laiffent couler la cire que

lagroffeur du pinceau entretient coulante allez long*

tems; & ces mêmes fils foutiennent la main, fie font

qu'on
trace les ttaitsauffi délicatement qu'on pour*

roit le faire avec la plume
on fera ces raifonnemens

fur le rouge avant démettre le mordant & immé-

diatement aprètquelettait eft imprimé ou defliné

la main.

Il eft aifé de comprendre que lonqu on
vient a

mettre enfuite le mordant fur ta feuille où l'on a def.

finé lacire, elle.conferve ces endroits-là& empêche

le mordant d'y prendre; lorsqu'on fait enfuite Bouil-

lir là toile dans la garance
ou la cochenille la cire fe

fond &s'en va 8ç commeil n'y a point eu de mor-

dant dans ces endroits oit, elle «oit ils demeurent

blancs comme le fond de la toite.

On fera la même chofe après le premier bouil-

lilfape pour les réfervés ,Jur le rouge clair le gris'

de-un, le violet & enfin (apresquela toile cfther-

bée ) pour le bleu, le verdie letaune. Cet ouvrage

eft long mais il s'en trouve quelquefois dans les

les de la première beauté.

Nous allons donner maintenant les diyerfes ma*

nieres de travailler les -toiles qui ont un moindre nom-

bre de couleurs & pour
la

plupart defquelles
on a

trouvé des pratiques plus faciles; Se nous ajouterons

enluite des procédés de couleurs plus belles que quel-

ques-unes de celles des indes, ce qui n'y font pas

connues.

On voit par le détail que nous venons de faire

que lorfque dans la toile on ne veut que
du rouge ou

du noir, il s'en faut tenir au premier bouilliflàge

dans
lequel on ajoutera

de la cochenille d à propor-

tion de l'éclat qu on voudra donner à la couleur; fie

il l'on y veut du violet on ira jusqu'au deuxième

bouilliilage & dans l'un & l'autre cas on fera blan-

chir la w//< fur le pré,
Si l'on ne veut qu'une impreflion noire fur un tond

blanc, il s'y faut prendre d'une manière un peu diffé-

rente, on
n'engallera point

la toile, parce qu'elle

contra6e dans l'engsrliage une couleur
rouflatre

qu'on ne peut jamais faire en aller &
qu'il n'y a que

le bouilliilage dans la carence ou la cochenille ôul

le puiSe détruire ainfî on ne doit jamais engaUer les
toiles

qui doivent être bouillies c'eft-à-dire celles

qui doivent avoir du rouge, quoiqu'il foit cependant

poffible d'imprimer fans les exalter
ni les.

bouillir, comme nous le dirons dans laïuite mais

cette pratique n'eft pas ordinaire
aux Indes. i- i' « •

Pour faire donc les toiles qui ne font que noir &

blanc, on les imprimera avec la. liqueur
de ferraille

& lorsqu'elle fera feche, ou tes lavera avec les pré--

cautions
que nous avons rapportées l'impreffion

fera d'un jaune pâle &ineffaçable; il y en quel-

cues-unes qui demeurent en
cet état ? & qui font af-

lez jolies.; mais pour les avoir eh noir, on hache un

morceaude bois d'Inde ou de Campeche. on lefait

bouillir dans une fuffifante quantité d'eau i on y pion-

gçla/o<ïc, on la remue, on lui fait faire un bouil-

Ion on la lave bien enfuite

des, et on la

enfuite fie on la calandre à l'ordinaire.

H y a une forte de toiles très-communes qui ne

font que rouge &noir &dont le fond ou les gran-

des partiesdu fond font marbrés oUplutôt fablcji

Lamaniere d'imprimer cestoilesparoît avoir pleutre

difficulté maisony fupplée par um pratique facile

doit être imprimé
en noir » &une contre-planch*

tout ce qui doit au-. imprimé en rouge. NousavoM

déjà vu=feire la mêmechofe; mais comme II s'agit

de Tablerle fond,ce qui fefoit impraticable,s'il falloit

réferver fur les planches descentes parties de btti

en relief afli» prochesles unes des «utrfs, U affea

menuespour faire les pointstels qu'ils doivent être»

On creufe donc en entier le fond de la planchg x

on e rend e plus uni qu'il eftpoflible on y enfonce
enfuite de petites pointes de

mité fupérieure demeureau niveau desreliefs de la

planche & pour s'affurer qu'eues font de même

hauteur, on a un petit outil de fer qui porte à j OU4

lignes de fon extrémité une efpece de talon, comm*

onle voitdansla figureci-jointe;
on frappefur l'extrémitéB le ta-
lon Aenfoncela petitepointedans
laplanche jufqu'acequela partie
Ctouchele fonddelaplanche.Ainfi
lapointe ne fauroitenfoncerplus
avant;ellesfetrouventparcemoyen
toutesdemamehauteur &lagtof-
feur de la partie inférieure du même outil fort encore
à les placer des intervalles égaux, et qui ne feroit

pas facile fansce recours.

Malgré toutes ces précautions il peut arriver en-
core que quelques-unes de ces pointes foieot mal

unies par leur extrémité (iipérieure à caufe de l'iné-

galité de leur hauteur, ou bien ellespe uvent être

trop pointues & percer ou déchirer la toile. Pouf

y remédier o,nfait fondre ta cire, fieon la coule fut

la planche; eUe en emplit exactement tout le creux¡'
environne de toute part les petites pointes on la

laifferefroidir fieavec une pierre à éguiferon frotte

fur toute la furface de la planche cela achevé d7u.

nir & de pour tous les filsde fer enforte qu'ils por-
tent tous également, & ne peuvent point endomma*

er la toiltton chauffe enfuite la planche pour ett

oter la cire ou la poix^réfbe, fit elle eft entièrement
achevée. S'il y a des parties on ne veuille que des

points noirs, il n'y
a que la

planche avec laquelle
on imprimé le noir qui a dcs poûits en ces en*

Si l'on ne veut que des points rouges dans d'autre*

endroits, c'eft la contre-planche pour
le rouge qui

les porte t maisdans les rties m doivent être mat-

brées, il doit y avoir des pointes fur l'unefie furl'ait*

tre planche, enforte qu'elles portent toutes deux au1f

mêmesendroits ;ç'eft ce quiproduit le marbré qu'ort
vwtà' ce»fortes aé toiles: on les fait bouillir enfuite

dans la garance, & herber de même que les autre»*
Les toiitt hlyM«fTfc es demandent un travait

tout particulier. Le fond ordinairement en eft bleu»
fieles bouquets ou defieins tout blancs t onjuge
rre que nous ayonsdit ci-d<ffus qu'il faut citer ici

feroitpas poflible de coloreront pinceau tout ce qui
doit l'être furtout dan*des toiùs communes t dont
le prix eu très-modique.

d'y leoif

point être engallée mais feulement bien défonmée*
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outre vaiffeau large la compofition de fuif & de cire

dont nou* avons parlé on chauffe b planche de

ta toUt\ oujette enfuite du fable fat ce qui
eft int-

reprendre de la cire avec la

faire dans

foittrop chaude, parce qu'eue
ne,produirait qu'une

écume qui rempuroit les vuides de la planche, &
feroit desfautes considérables; il faut auffidifoofer

'au fond du vaiffeau dans teqaet eft la cire un petit

du vaiffeau qui porte une

toile bien tendue la grandeur du çhaflts fera telle

que la toile ne puttTe pu s'enfoncer plus basqu'en-

viron une ligne au*4effons de la lurfâce de là cire

• fonduet afin qu'en y mettant la planche
on ne l'en-

fonce point trop avant ce qui
boucheroit je

creux

dela!planche,«feroitqucrimprenionneferoitpas
eflâis, de la

chaleur «qu'ondoit donner à la cire A à la planche

pour que l'impreffion foit faite avecplus de facilité

i Lonquela utilefera cirée &li cire couverte de

fable on la-plongera dansla cuve du bleu & on la

laifieralécher a l'on vouloit qu'elle fût verte &

blanche ,onla plongerait enfuite à froid dansla tein-
ture jaune, ou feulement avec un gros pinceau

on

pafleroit la couleur la cire y
re 1 confemroitles mêmes endroits qui font verda

par le mélangedu jaune.*
Si l'on veut le fond verd fie les fleurs Jaunes on

dëffinera la toiU lorfqu'elle aura paffé dans la cuve

du bleu 8eon la mettra dans la teinture jaune on

Verdsdes Indes il n'y a qu'à fe feryir de la liqueur

une fort» déeoûion de graine d'Avion on y
difloudra Une très-petite quantité de verd-de-gris
en la gommera & on la paiera fur la

Pour décirer la toilt, on s'y prendra^Tomme nous
l'avons déjà dit,enlafài(ànt bouillir dansde l'eau avec

un peu de fon, 6c la fàvoanantenfuite dansde l'eau
froide.

Voilà à peu-près toutes les efpecesde toUtsk fond
blanc ou de deux feules couleurs les différentes

nuances font très-faciles faire, en obfervant ce que
nous avons dit ci-deffus. Il rené a parler de ceUes

dont le fond eft de couleur, ce qui font engénéral
de deux efpeces dans lés premièrestout le rondeft

coloré jufqu'au trait, quifait le contour destiges fie
des fleurs,fans qu'il rené du blanc en aucun endroit,
à-moins qu'il n'en ait été réfervé dansles feuilles de

quelques fleurs. Dans la féconde efpece iètoiU il y
a un fond blanc en forme de cartouche autour de

chaque bouquet,
dont le contoureftfuivigratieufe-

ment;8c l'intervalle que laiffentles bouquets ou plu-
tôt les cartouches eftdectfuteur.

premières, lorfqu'élles font entièrement finiesfur un
fond drerau

pinceautout ce qui eft fait ayant Min de ne cou-
vrir de cire exactement queles fleurs, les feuilles fie

les tiges fie enfuite teindrele fondà l'ordinaire.Pour
les fécondes il y a deutmamçres Punede cirer les

leurs contoursextérieurs, en y laiflànt environ doux
outrois lignes

de fond blanc autour qui fort
à cirer

1 commetes bouquets.
L'autre manièreeft plusfacileoc Plusûmple mais

on ne peut pas s'en fervir pour les couleurs qui doi-

vent être cuvées, c'eft-à-dire lorfqu'il faut plonger
htoiti entière dans la cuve; elle peut feulementêtre

employée lorfque le fond doit être rouge violet,
jaune ou olive.

On fait pour cet effet des contre-planches dans

lefquelles on incrufte des morceauxde chapeaudaiu
les endroits où doit être la couleur te refte de ces

contre-planchea eft creufé afin 4e -ne point porter
fur les bouquets qui doivent être

entièrement finis

avant d'imprimer le fond. On prend avec ces-contre-

planches, de la couleur ce du mordant fur le couffi-

net 6c TonimprimeAl'ordi|»ir«« Cette opération
eft nommée par les ouvriers chapaudrtr. Cela rend

le fond d'une couleur bien plus égale ce plut unifor.

me qu'elle ne pourrait l'être avec le pinceau.

Lorfquele fond doit être rouge ou violet on im.

prime le fond avec le mordant; oc lorfque les bou-

quets impnmes aufli avecle mordant doivent avoir

da rouge ou du noir l'on ne fait que les mêmes

bouillinages pour les bouquets fiepour le fond; mais

lorfqu'il doit être jaune ou olive, on n'imprime la

-codltar avec la contre-planche de chapeau que

lorfque la ftw/«eftentierement finie, 6e que le fond

en eft bien blanc.

Nous avons donné la compofition du jaune celui

des Indes fe fait avec de l'eau de ferraille » maison

en fait un plus beau avec Ladécoction de graine d'A-

vignon dans laquelle onfait diffoudre un peu d'a

lun. Pour folive il ne faut que mêler enfembleces

deux dernières couleurs, c*eft4-dire feau de in*

raille la décoâion de graine d'Avignon dans la

proportion que l'on jugera à propos, fuivant les dif-

férentes nuances d'oUves quel'on voudra avoir.

On peut eacore fai,rele fond de couleur, le réfer-

ver les bouquets fans chapaudrer, & d'une façon fort

-On -On collera légerement avec un peu de gom-
me ou d'cmpois fur chaque bouquet un morceau 4e

papier qui fuive groffierement le contour éxt bou-

quet, 4i avec une planche couverte de drap, on ap-

pliquera la couleur du fond fieles bouquets le trou-

vent très-exaâement confervés.

ques autres couleurs connues d'un petit nombred'ou-

vriers & qui ne font point en ufage aux Indes et-
les s'effacent un peu plus facilement que les autres

cependant ily des cas ou elles font préférables par
leur beauté fie la facilité qu'il ya de les employer,
d'autant plusmême qu'elles réfutent à dix pu doute

favonnages ce qui eft fuffifànt pour l'ufageordi*
naire.

Nous avons de cette manière du bleu, du verd,

obligé de cirer la toiUpourfe bleufie le verd et de

Pour le bleu$'il faut faire bouillir dans rem da
_boîs-d!lnde haché

une très-forte teinture. Si on veut deux nuances de

bleudifférentes on fera deuxde ces tetntnrtt dont

l'une fera pluschargée de couleur quePautre tttt»
teinture n'eft bleue d'abord, mais d'un rougeafr

diffoudre un peu de vitriol de€ypre fie elfe le de-

vient fur le champ
on la gommera

alors fie on rem-

ploiera fur le au pinceatt,ûas
avoir fait d'autre préparation à la toit*que de

bien dégommée.

de-gris au?fieu devitriol de deviendra

graihe d'Avignon en petite quantité, ou'jufqu'à oc
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TomeXrii
h^ffy:[ ••;

qu'on ttouvftque la couleur verte
( que ce mélange

prend fur
le champ ) foittetle quVn la fouhaite bar

gommera êhfuite
cette couleur & on l'emploiera

de même que le bleu." A

Il et! a observer pour ces deux couleurs,qù'il eft hé-

ceflaire que
la teinturede bois d'Inde foit nouvelle-

ment faite, c'eft-à-dire ^qu'elle n'ait qu'un jour ou

deux; elle n'en eft que meilleure fi elle peut être

employée fitôt qu'elle devient difficile à être em-

La teinture de incon-

dénient, & Cepeut garder beaucoup plus fong*tetnr^

fans Ce gâter. ;f t

Lorlqïïë cescouiears feront feches
il faut les bien

laver comme toutesje^autres pour en bter ta gom-

me. Il faut que
le vërd foit trois ouquatre jours à

fecher avant que de laver la toile fi l'on veut qu'a

foit d'une beUe couleur le bleu, au contraire, doit

Être lavé fitôt qu'it
eft fec, ou du-moins quelques

heures après;
wnfrbn doit commencer par le verd,

& ne mettre le bleu que le dernier^

Ces couleurs réfutent .au favon à firoid^ & peu-

vent être lavées dans l'eau chaude; mai&l force d'ê-

tre blanchies elles perdent un peu de leur couleur,

ce qui n'arrive point à celles que nous dons, iwpi;

portées auparavant,& qui réfiftentaux mêmeséprtu-

ves que ceUes
des Indes ce ne s'en vont qu'à me-

fure que ta «i&s'ufe Se qu'eUes perdent par confé-

quentquelques-unes
des parties tant colorées que

des autres.

du rouge fur les toiUs fans mordant, & faos qu'il foit

befoin de les faire bouillir ni herber voiti de quelle
I

maniere on le peut faire. On met dans un matras de

lacochenillepulvériféeavecuttepetitequaiititédeau;
on met le matras en digetüon pendant «[ ou 6 heures^!
on augmente enfuit» la chaleur jufqu'a faire bouillir

la tiqueur, après quoi on la pane par un linge on a

une teinture très-brune & opaque on y ajoute alors

quelques gouttes d'eau-fone ce Unpeu d'alun la li-

ueur s'éclaircitfur le champ,
Se devient d'un très-

beau rouge on la gomme
à t'ordinaire. On applique alors le rouge, 8t lorf-

qu'il eft bien fec, on le lave avec
graiio

foin cela

par les diverfes dofes de cochenille 8e d'eau forte

faite avec la liqueur dé ferraille, donne une eur

vonnages, qui eft affei beau mais il s'etendun peu

en le lavant on fait une forte décoûionde bois ide

Brétit, on y ajoute un peu d'ahin environ une on

fur
chaque chopine d« cette teinture on épaiflu

cette couleur avec la gomme fie on l'emploie à l'or-

dinaire.

forte teinture de

me la précédente, avec de
cette dernière couteur les autres.

Pour une bonne couleur de cafffc, on mêle l'eau

Pour avoir tous les gris depuis le

'au petit-gris
on met de u v«te dans

le bouillon de bois dinde de

l'eaU.

fontalement &
par l'unequi

ea libre foit quelque diûance du

uoç toil« très-

fbrtè doiit onfe (eri pourfaire les grandes voiles.

Feyt{ Toïle A vx»lLE.
diltftagt. Ce font de vieilles

toiles qu'on cloue fur les (abordsquand on veut dé-

letter.

<«*/«dont les bords font élevés. Elle Cemonte fur ua

appui de bois garnifur toute fa longueur de petites

chevilles où le paient les cordons qui attachent te

fond de là toilt t ÔÇdit diftance en diftànce d'autres

chevilles ou piqùetsrpluï longues ou on arrête les

bordsde la ro//<. Celas'appelle encore un quarré
on dit, les ctos dt quatre-vingt

quarris. Ceft fur ces toilesouquarrès qu'on expofe la

cire à l'air. Foyèifarticlt Ht athchir.

toile tes draps, de laine qui n'ont point encore été
.foulés ôcqui font tels qu'ils font forcis de deflus le

métier. Onles appelle ainii parce qu'ils ont quel-

que rapport en cet état à de la greffe toilt de chanvre

ou de lin écrue. (£>)
ToiLE en termedePeinture fignifieun f ttadre de
bois couvert d'une toile imprimée de quelques cou-

leurs en huile fur laquelleles Peintres peignent leurs
tableaux. Ce font Ordinairement les marchands dro-

guiftes-épiciers qui
vendent les drogues & couleurs

des' peintres, qui font auffi imprimer&qui débitent

ToiLï termedePlombier t'en un morceau de

treiDis cts ouvriers étendent fur la table où

moulealerter des tables de plombT^Sequi leur tient
lieu du nbie qu'ils emploient dans la manière ordi-

naire de fondre & couler ces tables.

Il eft défendu aux Plombiers de jetter du.plomb
fiir toiley^in débiter & d'en employer. ^«yrtPLOM-

TOILEJe foie t f. f. (Soitrit.) manière de petite
étoffe tfès<<laire fort légère & point croifée faite

fur le métier avec la foie filée dont les femmes fe

fervent à faire desfichus des mouchoirsde cou, &

autres bardes femblables.

TOILI for cette étoffe et\

une'des plus ddlicates dela fabrique, peu de perron..
nes feroîent en état de l'entreprendre pour la faire

comme il faut. La chaîne & le poil eft dansle même

nombre que dans les tinus, le fin,
étant un pour recevoir huit fili ouquatre 61s

doubles chaquedent. La chaîne Cele poil font ordi-

nairement de la couleur de la dorure ce qui fait

que cette e n'eft point accompagnée.
La chaîne

eft en taffetas à l'ordinaire pour le coupde

fond OCle poil en ras de S. Maur ce qui fait qu'il

toiU doit être bouts defil d'or maisces

deux bouts ne doivent pas être partes enfemble

crainte qu'ils ne Cetrônent. Cependantil faut quil y

en ait deux fousles fils de chaque Mei f eft pour

cela^uH «ft
de l'ânnure 8c de faire remarquer que encore que

navette â deux tuyaux

pour paner deuxbouts enfemble dans cetteétoffe

U faut paffer deux navettes contenant

d'or ou d'argent qui

quand on paffe le coupde trame on reprend
là

le



Les lîffes marquéeso font pour lever « 6c celles

marquées pour t>ahTer pourte poil feulement. Les

liftes marquéeso dans celles du rabat font pour baif-

fer la fonction de ces Mesne pouvant pas faire un
autre jeu.

On voit par cette démonstration qu'il eft nécef-

S. Maur afin oue les deux coups denavette pafleot
chacun tous une lifle de liage qui aura levé i &que

fi ce premiercoupétoit arméà 1 ordinaireen taffetas.,
il arrjveroit que » fécondelifle qu'on ferait oblige
de lever, auroit bauTéaucoup de fond ce qui ferait
une barre ou coupant au-travers de l'étoffe qui
dans ce genre doit être unie commeuneglace.

chaîne qui Eût le corps de l'étoffe.
TOILEblanche f. l (ToilerU.)les toiUsbUuu.hu

font destoiles écrues que Tona fiùt blanchirentière-
ment à force de les arroger

patrer par diverses leiûves. ( D.

Toile eut*
duite d'une certaine compositionfaite de cire on de

de rouge*, de jaunes & de

leurs tes de Ten>

droit, dc les autres toutes brutes fans jafpure. Elles

leaux de quxttre, huit & douze aunes. Les totùs qm

s'emploient te plus ordinairement pour cirer, foxt

de groffès toiles de Un bifes ou de toiles d'étoupe»

d'une aune ou d'une aune moins demi-quart de wrge

qui Ce' prennent en Normandie. La totlt cirit il

ploie fiùre des couvert t de tentes, chariots»

des cafaquesde campagne des tes des étuis à

chapeaux des porte-manteaux dés bonnets » *c-

On s'en fert auffi pour emballer, empaquetter les

_T_qile ecbve» C ù ( Toilsrid') cfcft celle dont le

fil n'a pointété blanchi 6c qui eft telle Qu'eue eft

fortie de deffusle métier itftùUt de Unicrius font

natu-

claire faite de fil de lin dontonfe fert a tamiferou

fine c'eft efpece de toiU fiùte de crin,
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vaifleauxfiançois de cette province & partie dans

les pays étrangers ou
elles font envoyées.

Toile in coWons Cf ( ToilirU.) morceaux

de batifteclaire ordinairement de deuxaunes, qui

'font envoyés
de Picatdie en petits paquetsquarres

Toiles f, f. pi. wmd*Çkafft,ce font de gran-

des pièces dé uil*s bordées de grofles cordes qu'on

tend autour d'uneenceinte ce dont on fe fert pour

prendre les bêtes noires. f D. J.)

Toile f. £ ( efpeee
des anciens eUe

différait dela nôtre en ce qu'elle étoit attachée par

le bas; enforte qu'au-lieu que quand nos pièces com-

mencent, on levé laiwfcquierfattach.ee par l« haut,
les Romainsla baiffoient, Ja laiflbient tomber fous

le théâtre et quand la pièce étoit finieou môme

aprèschaque acte on la relevoit pour tes change-

mens de décorations au-lieu que nous la baiffons.

De-là vtent qu'on difoit en laun tolletea*l*at lever

la toile.quand on fermoit la fcine& que les aôeurs

on découvrait le théâtre pour commencer Paôiôn. ff
Ovide peint merveilleufement cette maniere

d'ouvrir le théâtrechez les anciens &en a faitufage

pour une des plus belles & des plus brillantes corn*

paraifons que le connoiffe c'eft dansle troifieme

livre de fes me'tamorphofesoù après avoir parlé des

hommes armés qui naquirent des dents du dragon

que Cadmus avoit Semées, Uajoute dans un Ayle
élevé

Indi,fide ma/us gleb* capere moyen

Prinaque

Tegmina
Mox humtri tpt3ufquc ontrataqut brathia UÏts

Exifiunt crtfc'aqutjïges elypeata virorum.

Sic ubi tollunturfiftit aulaea theatris,

Surgeufignafaltnt primùmque

Totapaient imoqtttpuits in margint ponunt.

Alorsprodige étonnant & incroyable les mottes

de terre commencèrent à s'entrouvrir^
ce dumilieu

des filionson vit fortir des pointesdépiques, des,
naches, des cafques enfuite des épaules & des bras,

armés d'epées, de boucliers de javelots
enfinune

moiffon de combattans acheva de paroître. Ainfi

quand
on baûTela toilt dans nosthéâtres, on voit

s élever peu-à-peu les figures aui y font tracées ;•
d'abord l'on n'en voit que la tête, enfuite elles fe

préfentent peu à peu & fe découvrant infenfi-

blement elles pgroiûent enfin toutes entières
6c

femblent fe tenir de bout fur le bord de la fcène.

TOILE en ttrmt dt
une fleurde telle ou telle forme entièrement rem-

ets doublés de c»n<ï»fi* & iufqu'à fept briri» quand
la oie eft

pour former les filets dutoill plus
Toai d'une

on appelle le toile d'unedentelle ce qui dansle point
à l'aiguillefe nomme le
vient de ce que ce point reffembleaflez à dela toile
bien

plus l'ouvrage en eft bon; ce terme ne s'applique

f«-ce que relativement aux droits des

effentîel d'expliquer, autant qu'il eft poflîble, la va-»

leur du mot toiltris,

C'eft une expreflîon moderne; on ne la trouve pas
une feule fois dans les règlement des manufactures

avant 1718. '
Les tuteurs des diâionnaires du commerce & de

Trévoux définirent ce terme par ceux ci, ,ma.rchan-

dtft dt toile t c'eft-à-dire fans doute, fiùuavtt de la

Suivant ces mêmes auteurs, ce mot eft exafle-

ment fy nonyme au mot toile, dans le fens où l'on dit,
cemarchand ne fait que la toilerie au lieu de dire, il na

commerce qittn toiles; & encore il jefait beaucoup de

toiUru dans tel paye au lieu de dire on y fabrique

beaucoup do

'Une autre acception de ce mot dont ces auteurs n'ont

point parlé, c'erf celle fuivant laquelle il eft devenu

le nom générique de quelques tiffus, dont on ne peut

pas dite qu'ils ibtent des etofFts ni qu'its foient des

toile$4.11 faut Cegarder de confondre ces dénomma-

tions, car dans certains bureaux

difes
pay eroient des

droits plus confulérables étant

annoncées comme étoffes que fi on les déclaroit com-

vrages de l'art, ainfi que ceux de la nature, renfer-

ment tant de variétés. que les nuances de divilion

fe perdant rune dans l'autre s efpeces de ditterens

genres fe confondent aifémemV 7 TT

Toute méthode de distribution meneroit des in-

certitudes, &il n'ya cs me femblè, rien de mieux

faire que d'établir quelques points de comparailon

d'après lefquels on eflayera
de clailcr les dirent

Ceux qui font compofés en entier de foie ou de

loin*, ou bien marne dont ta chaîne on la trime ctt

faite de l'une de ces deux matières, ïont des 'étottl's.

Quelques-uns dé ceux qui font compofés de cot<fh

oude fil ,& qui font extrêmement forts (bat encore

des étoffes. Ainfi les draps, les forges les t irciaines,

-les taffetas, les ras de S. Cyr, les hybetlines les ve- •

tours de coton, les coutils, Ae. font des étoifo.

Les toileries tout des tiflus un peu plus légers,dont
la laine ou la foie ne font jamais une partie effentiel-

le; mais dans lefquels elles peuvent néanmoins en-

trer comme agrément. Les bazins unis & rayés, les

ifiamoifes unies, rayéesâc à fleurs,
les

nappes
& tes

de coton de toute efpece,
font des toileries.

Sous le nom de toiles, il faut entendre tout tiflu

fimple & uniquement compote dent des lin ou de

chanvre comme le font les toiles dont on fe fert pour

faire des chemifes.

Je fens bien que je ne levé point ici toute incerti-

tude. On pourroit demander dans cjuellé clarté on
doit mètre les toiles à voiles tes toiles matetats,

& beaucoup d'autres
Il iemble

inftruÛif à de plus

depuis celui du 7 Août 1718 pour les fabriques de

pour

de toile plus ou moins
lex

pour
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leurs les unes unies Seles autres peintes d'armoi-

ries, de deyifes ou de quelques autres ornemens;

pour leurs fcrges de Londres font des plus belles &

des plus façonnées ils enont oti l'or,& l'argent ta

l'on emploie le plus communément pour faire des

toile fine, garnie de dentelle tout autour, dont on
couvrela table fur laquelle les hommes&les femmes

qui aimentla propreté,fe deshabillentle foir, &oùils
trouvent prépare de quoi s'habiller le malin. On ap-

tres riches étoffes, bordés de deMeJleou de frange,
& qu'pn étend audeflus du miroir qui orne la#>iUtu
des dames ou mêmedes hommes*qui de nos jours
font devenus femmes. (A/.) • jours

TOILETTE,marchand*4la (Commercedes modes.)

maifon en maifon porter de vieilles hantes j oumê-

confient lesmarchands.Cesfortes defemmesgagnent
leur vie par les petits profits qu'elles font ou fur les

hàrdes mêmes, ou un certain droit .volontaire

que leur donnent ordnïairement le vendeur & l'a-
cheteur. Ce font ces femmes qui vendent la plûpart.
des marchandifes de contrebande elles ;font auffi
affezCouventquelque petit trafic de pierreries &de
bijoux. (Z>./.)

Toilette des damésromaines (Antia. rom.) cet
attirail de rhabiller du jour pour paroîtr* en public,
ce fnundusmulUbris les dames romaines l'avyent
comme les nôtres. Dans les Sectesde luxe leur toi·

iQtt ,étoit fournie de tout ce qui peut réparer les dé-
fauts dela beauté, & même ceux de la nature. On y
voyoit des fauxcheveux, defaux fournis, des dents

pouiches, des fards, & tous les autres ingrédiens
renfermés dans de petits vafes précieux. Martial,tib,
IX.tpig. 18. décrit tout cela plaifâmment en par-
tant de la toi/eut d'une dame nommée Galla.

Fiant
abfenus & tibiGalla comm

Nu dentésaliterquamfmcanofte reportas
Et lateant tentum conditapixidibus
Ntc ttcum faciès tua dtrmhat; innuis

illoy

Les dames romaines pafloient du lit dansle bain;

quelques-unes fe contentoient de Celaver les pies
mais d'autres portoient bien plus loin fufiage des
bains; elles fe fervoient de pierrre-ponce pour s'a-
doucir la peau, & faifoient Succéderà cette propre-
té les oignemens 8: les parfums d'Affyrie. Elles ren-
troient enfuite dans leurs cabinets de toilette t vêtues
d'une robe, ou le luxe & la galanterie avoient jette
leurs ornemens c'eft dans cette robe qu'on fe Uùf-
foit voir à fes amis particuliers & aux personnes les

plus chères. Entourée, de plusieurs temmes, on fe

prêtoit aux mains qui livoient ferm de la façon la
plus commode & laplus agréable. Lorfque Claudicn
nous

repréfente Vénus.àfa to'dtut ,il la metdans un

fiégebrillant environnée des graces &

cupée elle mêmeà compofer fa coëâure.

Une femme i fa toiluu ne
perdoit point de vue

ion miroir; foit qu'elle conduisit elle-mêmel'ouvra-
ge de fes charmes foit qu'elle apprît à rester fes te

te omnu yuitus untabat le miroir devoit pofer à
demeure.

'•'•

Elleavoit auffi des coëffeufesqui vivotent de ce

métier-, & que les Latins appelloient oriutritts. On
lit dans Suétone, ont
le même titre dans les anciennes inscriptions orna*

Ces orimrictt ne prenoient pas
feulementfoin des cheveux, mais du vifàgefie de Ta-

jugement entier d'où vient qu'Ovide dit ornatrix

totocorportftmptrtrat..
La vanité des coquettes faifoient quelquefois uat

crime de leur manque de beauté à leurs coëffeufes
ces fortes de femmesfe portoient contr'elles à des

violences, au lieu de s'en prendre 'la nature. La
toiletté de quelques-unes, felon Juvenal pas
moius redoutable que le tribunal des tyrans de Stci-
le. Quelle eft l'offenfeque Plécas à commife,dit ce

poëte en parlant une de tes femmes? de quel cri-

meeft coupablecette malheureufe fille, fi votre nez

vous déplaît?

Quanam efthte tulpaptull*

Ledefir de Cetrouver au temple d'Ifis, cette déef<

fe commode qui préfidoit aux rendez-vous fie aux

myfieres
des engagemens caufoit quelquefois d'ex-

tremes impatiences.

ApudljtacupotiusfacrarialtM.

Ainfi par toutesces vivacités ordinaires, auffi-bien

que par ta nature du travail, fiepar te foin de cocher,

il y «voitdes anomens faiûr qui faifoient une né-

cefCtéde trouver fous fa main, tout ce qui fervoit
l'ornement de la tête & à la compofition du

vifage.
Mais pour y mieux parvenir, le luxe multiplia le

nombre des femmesqui fervoient à la toitttu desda-

mes romaines; chacune étoit chargée d'un foin par-

ticulier; les unes étoientatachées à l'ornement des

cheveux foit pour tes démêler ou pour les réparer
en plufieurs parties. Multifidumdiferimtn trat foit

pour en former avec ordre & par étage des bondes
ce des noeudsdifféronsïDatwnas ntxus fytrto dm*

noms de leurs djfférensemplois.
De-là viennent dans les poëtes les noms de cofm+

ta, depftcadts à'ornatricu. Il y en avoit d'oluvel»
& de prépofées uniquement pour dire leur avis

les-ci ient une efpece de contiUo

matrona,U la chofe dit Juvenal, étolt traitée auffi
férieufement que

s'il eûtété queftion de la réputa-
non ou de la vie

diferimtn agatur
Aut anima.

On lit dans le livre des que les
dames employoient une partie du jour à leur toilcttt

environnées de fuivantes ûrnatrktst pjecatriits, dont

d'autres des baffins, &e. On

lau toutes les drogues d'un parfucneur; celles-ci

fourcàls, d'autres pourrougir les joues fie les Ievrès,
d'autres pour teindre les cheveux en noir ou en blond

dore. indépendammentde toutes fortes de parfums.
Ces femmes, dit Clémentd'Alexandrie ne reûèm-

belle fansart, fie
fans avoir befoin d'étalage emprunté.

le une épigramme d'Addifon contre nos

mari ambaûadeurà Paris t y avoitmenée

nière adition des ouvrages de cet pii)re auteur*
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qui couvrent leurs joues pâles d'un rouge artifi-
l ciel, apperçurentcette belle étrangère brillante

commeune divinité quoique parée des feuls at-

w traits qu'elle tient de la nature leurs regards an-

» noncerent leur confufion'; une rougeur natnrelle
fe répandit fur leur vïfage ».

Lesaiguilles d'or ou d'argent, te poinçon les fers

Soient d'un grand ufage à la toiltttt. Les aiguilles

différoient félon les divers arrangemeris qu'on vou-

loir donner à fa coërnire & quelquefois même la

dame romaine à t'exempte de Vénus, prenoit l'aiguil-

Lafaçon de coëffervarioit perpétuellement:» Vous

p nefavez,difoitTertulien,«ui:damesdefontems,;

tantôt vous tes mettes enpreffe une au. fois

vous les attachez avec négligence & leur rendezla

» liberté $vous les élevezou les abaiffer Mon vo-

tre caprice les unes les tiennent avec violences'

dans leurs boucles tandis que les autres affectent

de les laiffer flotter au,rôdes vents », Cétoitl'en-

vie de plaire qui fit imaginer toutes ces différences,

& qui les perpétuera jufqu'à la findu monde.

Les fers dont elles fe fervoient ne reffembloientj

pointaux nôtres, ce n'étoit tout au -plus qu'une

grande aiguille que l'on chauffoit & les bouclesfe

îorrooicnt en roulant le cheveux, volv'uin oH>$m.On

les aiguille ordinaireiH
Ne crains point, dit Martial que les omemens
dont ta tête eft paréedérangent les cheveux par-,
fumés l'aiguille enSoutiendra la frifure ce oen-

dra les boucles en refpeâ ». L'unionen étoit tel-

le «qu'une feule bouclequi n'avokpoint été arrêtée,
laiffoit voir du défordredans toutes les autres. Pala-

gé qui avoit vu que ce définit fettouvoit dansià che-

velure, traita impitoyablementune de Ce femmes..
Il falloit pour l'ornementd'une tête les dépouil-

les d'une infinité d'autres. Souventellesenfonnoicnt
des ronds qu'elles plaçoient derrière la tête, d'oùles

cheveux s'élevoient de leurs racines &cfaifoientvoir

tout le chignon,
donnoient quelquefoisil leur coëfiure un air militai-

re, c'etoit un calque qui leur enveloppoit toute la

«Iles donnoient1 leurs cheveuxla forme d'un bou-

clier fiutomm
avoient ffes

des femmescontre elles-mêmes il né comprendpas

donner de la répugnance .,porter fur leurs têtes les

dépouillesd'autrui et fiir-tput des cheveuxd'efda-
ves; mais

veux d'efclaves valoient bienceux des plus grands

feigneurs pour l'ufagequ'elks en rkifoient^ tequ'en*

fin il ignoroit la tyrannie des modes.

d'une poudre écbnunte elles leur*
cheveux des poinçons

fonce de Phaon ,en'air' s eu, lui dit-elle, entre

vous &es parti»l'or n'a point touché mescheveux;

w pourqwDrendroisje
la peine de me parer? à qui

# voudrois-je plaire ?Du.moins cette négligence

ïr anime aaes foins te mavanité eft loinde moi >».

ne recevoit guère moins de façons que
la chevelure. Lefard en particulier fervoit à augmen*
ter ou à gâterles couleurs naturelles.

Les dames romaines «votent g^randfoin d«eurt

pura, en quoi on ne peut que, les louer } leurs cure*

dents étoient de lentilque, & c'étoit encore une fort

bonne idée mais quelquefois l'art fe portoit jufqu'a
tâcher de réparer les traits, Celles qui avoient lea

yeux enfoncés tâchoient de déguifer cet enfonce-

ment elles (le fervoient pour cela de poudre noire,

njgrmm pubftrtm qmo

on la fàubit brûler le parfum ou la vapeur Apfloii
fur les yeux, qui s'ouvroient par-là Ce paroinoient

plus coupés, octUosfuligiruptnigunt.
V9Uà quelques-uns des myfteres de la toiltm-Att

dames romames; les hommes efféminésavoient aufli

la leur. »L'on tenoit le miroir d'Othon, comme-une

glorieufe dépouille remportée fur (on ennemi le

>»prince s'y miroit toutarmé, lorfqull commandoit

» qu'on levât les drtpeaux pour aller au combat*

C'eft une chofe digne d'être placée dans les aana-

les que la toitttu d'un empereur qui fait partie de

» fort bagage*».(/></•)
TOISE f. f. (Arihitù

mefure de différente gran-

deur, Yelonles lieux ou elle eft en ufage celle de

Parut dont on fait ufage en quelques autres villes

du royaume,et de
fix piésde roi. Son étalon ou me-

fure originale eft au châtélet de Parist c'eft pour'

Ondonne suffi le nomde toi/* Pinftrument avec

lequel on mefure. Selon M Ménage le mot «*f/3

C'eft une réduQiondeyKuleursfortes

d'ouvrages 4e maçonnerie, par rapport à une tèifi

de grosmur; ainu on dit mfir Àmurdegjrosou de

Toift qui eft mefùrée Aiivant fa

longueur feulement comme une toift decorniche,
fans avoir égards détail defesmoulures; une toift

de lambris fans confidérer s'il eft d'appuion de re*

Toift c\d* folUt ou ma&vt.Toife qui eft mefu*

rée en longueur, Urgeur « profondeur ) elle con-

chaquelieu,où l'on mefure,quandelle eft différente
de celle de Paris commela uijk de BoorgogM par

exemple qui eft de feptpiés^Cdemi.

eus lieu.-



%H TO I TOI
boisquamt,&e.Unewi/ieouranttencelleohl'on

fixpie*cnlongueur6cfixpie»enlargeur,dontPaire

detoutfeu»i c'«ft-à-dircenlongueurlargeur&
hauteur«quieftdeux«cas(eu*piescubes.

ooappelleamfilapartie
4elaGéométriequienfingneamefurerlesfurtaces
les fotides./^HSou»*»SurfaceSténo-

Toisé(Àrtkit.cirUt&milit.)l'artdecalculer
lesdimenfion*desouvragesd'arcbiteâurecivile
*Cmilitairec'eft-à-direlesfurfâcesSelesfolidités

&utfuivrepourtoiferlesdifférentespartiesdel'é-
êtrerapportéauxaraclesoùt'ondoanelamanière
detrouverlafurface&lafoliditédedifférenscorps
telsqueleprismelapyramide*&e.Uci%vraiqu'il
yauncasparticulier,c'èftletmfidelacharpente
quiauneinclureparticulière.Cettemefuree!ila
folivecontenanttroispiescubesdebois;deforteque
fil'onaunepiècedeboisdontlalongueurfoitde6
pies,lalargeurdei*spoucesScl'épaùTeurde6
poucescettepiècecomposeraunefoliveparce
qu'ellevaut;xpiescubes.Mai»commelatoifecube
vautn6piéscubes6cque16divifépar)donne
71ilfuitquelafoliveeftlafoixante-dousiemepar-
tied'unetoifccubecequipourlerefiedutoifide
lacharpentedevientune.fimplerègledemultipli-
cation.Surquoionpeut conduire
lecoursdemathématiquedeM.Bélidorla géo-
métriepratiquedeM.Qermont.

toifesdechaqueforted'ouvragesquientrentdansla
conftruûiond'unbâtiment,lequelfefiâtpourjuger
deladépenfeoupoureftuner6créglerl'çfprit&
lesquantitésdecesmômesouvrages.CD.)

Toisidubajjùu(Hydraul.) c'eftmefurerce

lervoir.
Ondoitêtreprévenuqu'ilytroisfortesdetoues,

lacourame,latoifequarrée&latoifecube.
Latoifecouranteeuunelongueurquicontient6

piésderoicourans.
Latoifequarréeende36piésfc*eft-a-direenmul-

tiplant6piespar6dontleproduiten36piesquarrés.Latoifecubeeftlamultiplicationdelafuperficie
delatoifequarrée,contenant36pié^quarrespar
lahauteur6,cequidonne116piescu

Ilréfultedetoutescesmeuresqu.*ilyatroisfor-
tesdetoifitleçoirrantleloiflquarréSeletoifi
cube, • _

Lewificourantenlamesuredelalongueurfeu-
lemeat,oudelalargeurd'unefigurequelconque.

Letoifiquarréenlamultiplicationdelalongueur
d'unepieceparfalargeurondoitauparavantdif-
tinguerquellesfont%sfiguresdeleursiuperficiesfi
cespiècesfontreâàhgulàirèsonmultiplieralalon-
gueurparlalargeur;fionlestrouvetriangulaires
onmultiplieralaperpendiculaireparlabafëdonton
neprendraquelamoitiéfiellesontunefiguretelle

lamoyennearithmétiquequieftégaleklamoitiéde
lafonunedesdeuxcôtésopposes&parallèles6eUe'
eucirculaireonlaméfurerafuïvantlerapportde

detrois,ontrouveralafuperficiec'eftcequife
pratiquedans

d'unefigure,parfahauteurouprofondeur.Lafi-

leréfervoirAde. «mesdelong,furdelargemultiplier11par9 vousaurezauproduit08toues
quarréespourlafuperficiedeceréfervoir;pouren«voirletoificube,onmultiplierafaprofondeur,qu'on
fuppofeêtrede4pies,parles108 fuper-ficie.Onprépareainficecalcultel'ondit4piesfontlesdeuxtiersdelatoifévousprenezletiersde
108quieft)6,vousleprenezdeuxfoisàcaufe
des4piéscequifait71toifescubespourlerélfer-

unetoifedeprofondeur,ilyauroiteu108toifescubescarl'uniténechangerien.
PourSavoircombiendemuidsd'eaucontientle

donne17muidsd'eau,cequel'expérienceafaitconnoître,combien71toifescubescontenuduréfervoirAdonneronteUetdemuids?iln'yaqu'àmultiplierles
71toifescubesparlenombre17contenudesmuids
d'eaud'unetoifecubececes71multipliésparij,vousdonneront1944muidsd'eauquecontientle

On'remarqueraquedanstouslestoifiscubesou
ilCetrouvedesious-efpeces,onlesprendcomme
partiesaliquotesdelatoife,fanss'embarrafferfielle
encourantequarrée,oucube;maisdansleréful-
tatdutoificelaeftdurèrentpuifquedansuntoifl
quarréunpiécourantfurunetoifedehaut,vaut
0piesquarrés;unpoucecourant,furunetoifede
hautvaut71poucesquarrésdansuntoificube
unpiecourantfurunetoifequarréevaut36pies
cubes;unpoucecourant,furunetoifequarrée,vaut
3piescubes,ou5184poucescubes.

toifesdediamètrevousquarrerezcediamètreparlui-mêmec'eft-direi%paritxquifera144toife»
quarrées,&fuivantlerapportde14AIl;:pouren
avoirlaSuperficieonmultipliera144par11 &le
produite584,divifépart4,donneraauquotient
11) touesquarrées,ocundetoife,pourlafuper-ficietotaledecebarïm.Commeilatroispiesdepro-
fondeur,onmultiplieraleset13toilesquarréesSe
unyqu'onpeutévalueràunpiepar3ptésquifont
moitiédelatoifecequivousdonnera56toifes
cubes3piesSe?courant,furtoifequimultiplia
par17muids,vousdonnerontpourlecontenutotal
dubaflin1517muids6piescubesd'eauvalaas
116pintesentout15x7muidsd'eau,116pintesmesuredeParis. 4L
Fig.3.Silebadinétoitovale,telqueceluiC,

dontlegranddiamettreeftfuppoféde30toifes&

quiproduit600toifesquairéesmultipliezenmitecommeaucercle600par11Se

quarréespourlafuperficie.Cebaflinaunpiéj de
profondeurmultipliez471toifes•$•parunpiet,

commeunpiéeftleûxiemed'unetoiifeprenezlefi-^xiemede471i, quieft78toifes3pies6pouces;

cequidonne39toifes1pié9pouces,&entout

tenudubaffinovaleC.

fesdelarge lalargeur,
19a

3<
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6 loues quarrées qui fuivant ta proportion de 14

à 11 donneront pour
la fuperficie dès deux demi-

cercles 18 toifes y qu'on peut évaluer un tiers de

toifequarrée.
Cette fomme jointe à.19'1 toifes don-

nera pour fuperficie totale aio toifes quarrées & un

i. Pour avoir le nifi cube du «anal qui • 3 pies de

profondeur
on dira;6 ce canal avoit eu une toife

elle auroit donné no toifes cubés 6ç un. tiers com-

me il n'a que 3 piés moitié de la toife, on prendra

la moitié de cette fomme qui eft » 10 toifes cubes &

un cette fomme multipliée par 17 produira

1974 muids T d'eau, pour le contenu de ce canal.

Fig. 3. Si le baffin ett oâpgone comme E on

mefurera un des huit pans de foûogone, afin de par-

tager la figure en huit triangles ce pan efi id de xi

piés 6 pouces, & la perpendicutaire que l'on, pren-

dra au cordeau eft de 4 toifes 1 pie multipliez ces

ai pies 6 pouces parla perpendiculaire 4 toifes tpié,

vous aurez pour produit
14 toifei quarrées « pies7

pouce, dont vous ne
prendrez que

la moitié, ainfi

qu'il fe pratique dans la mefure des triangles; cette

moitié fera de 7toifes quarrées a pics 9 pouces, qui

multipliées par 8 nombres des triangles de Fo&ogo-

ne, donnera pour la fuperficie entière du badin, 59

toiles quarrées & 4 pies. Ce baflin a deux
pies

de

profondçur qui font le tiers de la toife ainû on

prendra le tiers de 59 toifes 4 pié» ce qui donnera

19 toiles cubes pies 4 pouces qu'on multipliera

par 17, pour avoir 537 mwds d'eau que contient ce

Il peut encore furvenir des difficultés dans la me-

fure des pièces d'eau d'une forme finguliere ou irre-

guliere ou dont les cintres n'étant pas parfaits font

des fegmens de cercla; «la réfoluti6n de ces dimcut-

tés. feroit ici trop longue 6c paraît pafler même la

portée ordinaire d'undiûionnaire. Confultt^ le trai-
té

d'Hydraulique qui fait la
quatrième partie

du li-

vre delà Aient & pratiqué du jardinage pag, 43G.

Toise il n'eft pas queuion ici de donner la ma-

nière de toifer un champ, un jardin, ce qui regarde
la manière de lever les plans, l'arpentage, la longi-
métrie & planimétrie auxquels on renvoie le

lecleur.

H s'agit ici de pouvoir mefurer le contenu d'un

quarré
de potager de parterre, de bois de bou-

lingrin ou en avoir la figure
& le plan.

Pour les tracer & planter à neuf Une faut pren-
dre que la longueur de la pièce, (uppofée de 30 toi-

fes fur 10 de large multiplier 30 par 10 ce qui
donne 66o toifes quarrées pour iuperficiede votre

pièce; fi vous en voulez avoir le plan partagez la

pièce par une diagonale d'un angle à l'autre, en vous

alignant par des jalons pour aller plus droit} mef"rez

cette
diagonate, et les 4 murs aux côtés delà pièce,

rapportant fur le papier toutes ces mefures, fuivant
une échelle vous aurez une figure femblable, 8c

qui aura autant de biais qu'ils'enpeut trouver fur te

terrein.

TOISER v. a<L ( Anhit. ) c'eft mefurer an ou-

vrage avec la toife pour en prendre les dimenfions
ou pour en faire l'eftimation. Et ntmfir

de nouveau quand lesexperts ne font pasconvenus
dutoifé.

fans retour ni demi-race 6c les murs tant plein que
vuide le tout quarrément fans avoir égard aux

faillies qui doivent néanmoins être proportionnées
au lieu qu'elles décorent.

Toiftratix m 6* amtumt» tint plein

'que vuide en y comprenant les faillies » «Morte

que
moulure couronnée un pié lorfque là

quée & qu'il y a un enduit ô*.

Toifer Ucouverture c'eft mefurerlafuperficie d'u-
ne couverture fans avoir égard aux ouvertures ni

aux croupes, &en évaluant les lucarnes 1 yeuxde
boeuf, areftieres égouts faîtes &e. en toifes ou

pies, Suivant l'ufàge.

Tolftr U uùlU dtpitrn, c'eft réduire la taille de

ment mefurés un pU de hauteur fur fin piûs cou-

rans par toife. Lorfque ce font des moulures, chaque
Mur un

pie de toife dont les fix font la

que fix. membrescouronné» fur une toife de long,
qui ne font comptés que pour une toife a l'entrepre-
neuf font comptés pour fix toifes au tailhmr depier-
re qui travaille à fa tâche.

boisde plufieurs grofleurs à la quantitéde trois pies
cubes, ou de douze pies de long fur fix pouces de
lros, réglée pour une pièce.

perficiclle fans aucun retour. Le prix eft différent
félon l'ouvrage. Lea ouvragea de fortification

yî« à la toife cubedontiiopiés font la toife. (/>. J.)
TOISEUR {Fortifie.) ,lesfon8ions d'un toiftur

ett de mefurer le travail toutes les
femaines, pouf

faire payer les ouvriers de ce qui leur eft d6; il don«
ne une copie du toifé à l'entrepreneur 6c à un ingé-
nieur la fin de l'année il lait un

état gé-néral dont il donne copie à l'entrepreneur et k fm-
pleur en chef, qui l'envoie au- furintendant des
fortifications, qui le renvoie «après l'avoir exami-

né à l'intendant pour.faire payer par le tréforicr

lerefte.(Z).)
Toisevr deplâtre t(. pt. (Officier depolice.) offi-

cier de la ville de Paris qui eft chargé de mesurer

afrive au port au plâtre
de cette ville. (D.J.)

TOISON, Cm. Q Gram. <Eion.ru/lie.') la peau
de la brebis chargée de fa laine & plus couvent la
laineféparée de la au.

TOISOND'oa, ( Hfythotog.) les en6i4s (avent ta
fable de la conquête de la toi/on d'or qui donnalieu

au voyage des Argonautes; mais les gens de lettres
en cherchent encore l'explication.

Diodore de Sicile croyoit que c'etott la peau d'un

mouton que Phryxus avoit immolé, 6c qu'on gar-
doit très-foigneufement à caufe qu'un oracle avoit

prédit que le roiftroit tuépar celui qui l'enleveroit.
Strabon 6c JufBn penfoient que la fable de cette

toi/onétoit fondéefur ce
qu'il y

avoit dans la Col-

chide des torrensqui rouloient fur un fable d'or qu'-
on ramafToit avec des peaux de mouton, ce quijfe

pratique encoreaujourd'hui vers le fort Louis# ou la

poudre d* or fe recueille avec de femblablestoi/ans

lefquelles quandelles en font bien remplies peuvent

origine

un

grand commerce de peauxde marte te d'autres pel-
leteries précienfes ce fik -peut-être U le motit du

voyage des Argonaute*
quel fonde-



«n prdie

de^irain d«
fer &jmubdragonpar le mot tuuluu i ainfiaulieu de

Colchide tenoit dans un lieu bien
dit que pour enle-

ver une-toifond'or il avoit £tlhi dompterdes tàu-

L'amoùr^de Mégéepour Jafon ce grand reflbrt

qu'Œlien croit avoir été inventé par Eurypidedans

& Minervedans cette intrigue qui fat l'ouvrage de

Çalciope. Cette femme pour venger la mort de ibn,

envoyés fàyorilà detoution-pouyoir la paffion que

" nési &qui fe voyaient à la fureur de leur

vaincus, les ficou.

furent de fout. leur vpoûvoir."f

tout chez4es Egyp^jkns deranger & deEuremar-

cher les troupes. *-_

l ,pes ,orbes déterre

tout ce myftere poétique peut reTffSîaredWeoiih-
bat qui rendit les Grecs yjSorieux & maîtres de la

?., perfonne& des tréJ«rï\rÀëtès. Cette expikation
EKodorede Sicile, qui,

toifom JFv fe nottunoit Ûratoy
que les trouoes qui "le fervoient étoieat

tes Elilabeth de Portugal inftitua Vof&t dt U ttli

bâtards qui curent tous du mérite. L'amour des fem-

mes, dhMde Voltaire, ne doit pool vice

que quand il détourne Içs hommes,de remplir leurs

devoirs, & qu'il conduit à des aâions bUmables.

Anvers x Bruges&autres villes appartetuntesàl'Hi-

i ce prince fa paix & (à grandeur.

tntemlon.dele rendre chef de Potin d* Utoi/on t te

commeétant aux droits de la

'mais enfuite il le dédaigna dit Brafiïtôme te necrut

pas qu'al
fon vaflal. Cet ordre a cependant continué de,fe fou-

tenir jufqii'a ce )our, & fé (droit foutenu bien da-

vantage,fi le nombredes chevaliers étoit bornécom-

me au commencementà trente & un. Quoi qu'il ea

bliés en 1716par Julien
de Pinedo y Salazar. (jD.JS

TQ»Tf f. Jnkùjiftà. h çharpenteriè e»

pente ce U garniture d'ardotfes ou de tuiles quicou-
vie une matfon. En Orienté en Italie la plupartdes

tout font en plate-forme. En France fit autres pays

deFOccident,on donne aux »tfj différentes figures;

pavillon. Nousavons aufl» des uits aja^mamarde,
ainfi nommésde Manfard qui en a été Fuiyenteur;
ce font des qui

chaque côté', ce qui retranche de leur élévation^

plus de logement
mais commeen archivée-

ture te 106d'unemaifons'appelle auffi le tomUtou la

Toit Çmmtdtjatdtptmmu)

y règne
de deux on trois côtés fiir

laquelle fe £ùt>leferv^cede la balle! OndUKnguela

jeu de pommetrois fortes de toits, le de la gale»

,fil, le la grille fie letob do dedans. (2>.

efpecej différentes.
croiflèotune4.

une, nie fcreffen^eat point. Les unes font d'uii.

pé, d'autres blanchesfie doubles, d'autres d'un bel

éaurttte, d'autres couleur de pourpre tirant fur k

te tint de la loi qu'ils auxétran-

.on- deux tapis au-deffous}
Ton £ût âfleoir les l'on veut finit

la plus petite meftiredontonCe

confins du territoire
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nom moderne eft Zaîfiïeh.

principale prifon d'Edimbourgen EcoCe & l'en-

on » pourrégleren conféquen-

ce les droits d'entrée & de fortie comme ce qu'on

appelle en ïranceJa <&*«».. 1

tale dont les habitons des AntillesTe fervent au dé-

faut d*âmado|ijKMU-feprocurer du feu; cette fiibf-

tance,provientd'une grande fiebelle plante nommée

karatds <lc les botaniftes rangent au nombre des

alocs les feuilles de cette plantenaiflent diredemeot

de la racine; elles font longues, étroites par rapport
leur longueur, fermes « pliéesengouttières ter-

minéesen pointe aiguë & difpofees en rond à-peu-

près commecf Iles de l'ananas', formantune grofle
touffe du milieude laquelle s'élève unjet de plus de

douzepies dehauteur, rond,droit commeuneflèche,

& terminepar une gerbechargée déboutons quis'é-

panouiffent
en fleurs à cinq pointes ce jet feche en

•fubthnce fe trouve, alors aufli légère que dulie^||

ayant quelque*rapport à l'agaric maisun peu|||S#
ligneufe dans cet état on la coupe par tronçcms^PJT
la fair noircir au feu &ohrenfermé dans des p*
lites calebatfes pour, s'en ferrer au befoin en em-

ployant la pierre ce le briquet'
C f- ( Sermr.) fei mince ou en feuille. qui

fertàfaire les cloifonsdes moyennes ferrures, les

platines des, verroûxfie targettes, &les ornemens

de relief amboutis c'eft-à-dire cifelés encoquille.
Onfait aufli des ornemensde. «o/févidéeou.de^u-

d'hui capitale de la nouvelle Çaftille fur le bord du

Tage, qui l'environne des deux

au midi de Madrid J^l 45 au nord-eft
de Mérida.

La ntuation de Tottdt fur une
montagne

afliexru-

^e*, recd cette ^Uleinégale, de

rient des marchés
font fort étendues. Le château royal que Ton ap-

i>eau &vafte bâtiment antique. L'églife cathédrale
eft rune 4e plus richesde toute FElpagne^Lêiagra-
rio bu laprincipale chapelle, eft un mfof en ou-

vrage d'or 8ed'argent la euftode ou le tabernacle

mier après le roi dix feptvilles & fon

revenu eft au-moinsde-notre "monnoifrj
les

font tels qu'onen rendrait Aun

monarque.

Le clergé
de

qui fut. archevêque

deTet*4tt a

Singulièrement contribué à

Son 1475 a été fort enrichie

ce fidt un grand commerce de foie Se de laine}*
mais ce commercefteunroit bien davantage pour

peu qu'on voulut travailler à rendre le Tag^enavi-

gable, afin que les bateaux arrivaient au pic de la

ville..
L'air y eft très-pur, mais fes environs (ont fecs Se

ftériles. On nous a confervé l'infcription (uivante

tirée des renés d'un ancien amphithéâtre découvert

hors de la ville; cette inferipuon fùte a l'honneur

ces mots: I**p. Caf.
M.Julio PMtippoPut; Fnl. Aug.Partit». P*nt.Max.

Tritr. Pou. P.P. Confuli Tolttani Dtvotif. Nmnini**

Ma/efi.QiuEJusD.p. -
Long, de ToLdt fuivant de

lotit. 30*.461. 8cluivant Street, long. i8A.i6*. +$",
•».•

La ville de TotUeikété dans î* ancien tems une

Augurey établit la chambreimpériale Léovigilde,
roi dés Goths y choifitfa réfidence Bambal'aggran*
dit cVl'entoura de murailles. Les Maures la purent

lorfqu'ils entrèrent en [(pagne & le roi

Alphoofe V Lroi de la vieille Caftille laareprit fur

euxa l'iniftigatiôn duCid,filsdedom Diegue, qui
s'étoit tant difKnguécontre tes Muiulmans & qui
otfrit au roi Alphonfetous les chevaliers de fa ban-

nière pour le lucecsde l'entreprife..
Le bruit dece fameux liège

Cid, appelèrent de l'Iulie &de la France beaucoup
de chevaliers & de princes. Ralmond comte de.

Touloufe de deux princes du fangde France de la

branche de Bourgogne, Vinrent à ce 6ége.-Le roi

i mahométan,nomme H'utja
étoit fils d'un des plus

généreux princes dont l*hiftoirc ait confervé le nom.

à ce mêmeroi Alphonfe que (on frère Sanche pér-

féçutoit alors. Ils avoient vécu long-tems enfemble,
de

le retenir, quandaprès la mort deSanche il devint

roi par conséquentà craindre lui avoit fait part

qu'ils s'etoient fépàréis en

pleurant. Plus d'un chevah'er mahométanSortit des

murs pour reprocherau

envers (on bienfaiteur &il y combat

ûnieuh'erfous les murs de ToUdé?^ v'

Le

108 mais condition qu'il traiterait les Musulmans
commeil en avoit ufé avec les Chrétiens "qu'on

l«ur. laifleroitieur religion & leurs lois promeflç

place' qui devoit être un jour la capitale de FEfpa-

• tiens. •
s'établir dans

élut pour

• • »,.

violant

les conditions que te roi
Mahome-

tans: 1/archevêque.pendant roi en fit

irrité
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aux Arabes; at en menaçant de punir l'archevêque,

c'ett un em-

& un gloire avec là couronne im

- iml on vol bien que ce font-l^def armes efpa-

*yws là foule d'écrivains dqnt eu^patrie^

je ne cqnnojs.guère depuis la
la

le poète de la

Veca, qui méritent d'être nomme»dans cet ouvrage.

Le fameux rabbin Ben Meir,, appelle

t naquit à ToUéiy félon

Bartoïôcci & fleuriffoît'^ans le douzième Cède i

c'étoit un bornée de pour augmenter

fesconnqiffances, voyagea dans pays du

ticuUerement Pàrabe.Il cultiva la Grammaire,la Phi-

& UPftëfie mail il fediftin-

gua fuEriqut en'qualité de commentateur de l'Ecri-

ture. Après avoir vu l'Angleterre la France, 1 Ita-

lie la Grèce, &diverfes aufres contrees, il mourut'

à Rhodes,dans fâ

de Jefus-Çhrift i I74,felon

M' Bafnage. *v
Il a mis au jôSr un grand nombrede livres entre

lefqHdû on a raifon d'eftimer fes C?mm$ru*trcsfur

fEçrmn, qu'il expliqued'une manière fort littéral*

&çtrès-judieieufe; on peut feulement lui reprocher

d'être quelquefois obfcur, par un ûyle trop concis

très-bien lepeu de fonds de cette méthode qui ne

cqnûfte<ni'en des jeux d'efprit fur les lettres de l'al-

phabet hébreu, iurles
nombres.6e fur

les moç qu'on

coupe d'upe certaine suffi vaine

fcmble ayour paflK de récple des
flatnnicîens danscelle des

de montrer tout le mépris quil en ûiibit, de peur

4e s'attirer la haine de fes contemporains, & celle

rEfriture n'étoit pas fure; & que s'il filloit avoir

égard 1 ta cabale despères jui$ pas con-

venabte d'y ajouter de aoijyeUes explications ni

d'abandonner lç* iaintes Ecrinires aux caprices des

hommes.
Ce beau géaie examineauffiaitelques autres ma-

nières, y a, dit-il, des

dans leurs, commentairestout ce ipteWmrSsiïr
te de fcience». Il rapportepour exemple un certain

deux voluines £ur
le premier chapitre de la Genèfe; il en cite auffi
d'autres, d'iM»M mot, ont fait

de Cabale ùc Aben E*r»déclare que cette mé-

ces doit être traité dansdes

^rejette également la méthode des
oa

pointture qui

mais alors cefens plus

ture à rechercher avec fotnJa fignifîcation propre

de chaque mot && expliquer les
paflàgei

en conV

féquence. Au-lieu de Cuivre la route ordinaire de
ceux qui l'avaient précédé, il étudiale fens gram-
matical des auteur» Sacrés, &il le développa avec

nt de pénétration oc de jugement, quêtes Chré»

itiensmêmele préfèrent la plupart de leww inter-

prêtes.
Au rené, c'eftlui quia montré le cheminaux cri-

tiques qui Soutiennent aujourd'hui, que le peuple
au-travers de la mer Rouge

mais qu'il vint un cercle pendant que l'eau étoit

baffe afin d'engager Pharaon à les fuivre, ce que ce

prince
fut Submergepar te montant.

des commentaires fur une partie des livres de Ter-

tullien fit en particulier fur le traite <U du

même père de PEglife. Enfin, d a écritf trois volu-

mes in-fol. de commentaires fur Virgile, imprimés
Paris en 1614, en 1630, ce en 1641. Les ouvrage»
de ce jéfuite n'ont pas fait fortune ils font égale*
ment longs & ennuyeux, parce qu'il explique le»

chofes les plus claires pour étaler (on érudition, ce

parce que d'ailleurs il s'écarte fans ceflè de fon fujet.

dans le droit civil &canon,na.

qûit en 11.Il joignit à la fcknce du droit la con-

noiflànce des belles -lettres, deslangues, &de la

théologie..Philippe IL

Rodrigo, & il affiita encette qualité au concile de

Trente. A fon retour il fut fait évêquede Ségovie,
en 1f 64, préudentdu confeil 1 (71 ,&

cinq ans après évgque4e Cuenca mais il mourut
k 66 ans, avant que d'avoir prit

«pofleffionde ce dernier évâché. Ses ouvrages ont
été recueillis en deux volumes on en fait,

Genève on eftime fur-tout celui qui a pour titrer
va

feulement unjurifconfulte de grand jugement, mais

e encore pour le plus fubtil interprète«lit droit

que FEfpagneait produit.

espagnols, étoit de grande naùfaoce, ec fût élevé

aUprok.de l'empereur

prince en Allemagne, en Afrique, &en Provence«
il commandoît un bataillon dans cette dernière ex-

empereurqui le confidéroit lui fit donner tous le»

notes de divers auteurs i Uaefaut Pas s'en éton-

¡;ravoir

Il
employa

Fart à cuknrer le naturel qu'il tvok

d'entre les poètes latins <Jf
fur leur modèle. Ayant remarqué que.Jean Bofcta

Uens4ans. les vers espagnols, il hinHosaw cette

il.
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II renonçamcme aux villanelles » qui répondent à

nosballades) aux romance!, aux féguedilles, & aux

«lofes pour faire des hendécafyllabes à l'italienne,

qui conuftenten des ôâaves des rimes tierces, des

fonnets, des chanfons',8cdesver*libres. Il réuffit en

Mute! ces fortes de nm« nouvelles, nais particu-

lièrement en rimes tierces» qui font, i«. des (Unces

fécondaupremier de la ftàhce
fuivante ,8cainfi juf-

qu'à ta fin, où on ajoute un vers de plus danslaer-

sriere ftance pour fervir de dennere rime;
1*. de;

ftancesdont tepremier vers eft libre, &les dwut4t*L

très riment ensemble..
Gette nouvelle ferme de poéfie firt trouvée Ci

Marre, que quelques uns tâchèrent et ta ruiner
& de rétablir l'ancienne comme étant

propre
à l*Ef-

CaftUlcjo mais m lui ni lesautres ne purent empê-
cher qu'elle n'eût le deffus, à ta gjpire de Gardas.

Sesouvrages font d'ailleurs mimésde feu poéti-

que & de nobleffe c*eftle jugement qu'en nortenr=

M"de Port-Royal dans leur nouvelle méthodeefpa-

gnole.Paul Jove prétend même que les odes de Gar-

gaol a fait des commentairesfur toutes les oeuvres
de Gardas ce il aeu foin d'y remarquer les endroits

imités des anciens & d'en relever les beautés par
des observations affezeurieufes.

D eu bon de ne pas confondrele poëte de Tètuit

avecLopès de Vega, autrement nommé Lepis-FéHx-

Jt-Ftga Carpio autre poèteespagnol
chevalier de

Malte, né à Madrid en 1561, fiemort en 16) j. Il

porta les armes avec quelque réputation, fiecultiva

la poéfieavec une fécondité fans exemple, car Tes

comédiescojnpofênt vingt-cinq volumes dont cha-

cun contient douze pièces de théâtre.
Quoiqu'elles

£Oientgénéralement fort médiocresfit peu travail-

lées, on a fait des recueil d"éjogesà la gloire de

Fauteur, 6cc*eft fa

a confacré cette jolie épigramme*

L* u Ikm*,

Por May

Enfin, il faut encore distinguer notre poeie d*
ToluUd'un autre auteur aies célèbre qui porte le,

de ceUedu Pérou Çc desincas, qu'on

1 J 16 &mourutaNablésén

vint fonami,
présentèrent avec-lui

voyagea eniuite enftalte, enAUémagne.en

les d'un mériteaffei médiocrei Uprit foin cependant

de ne pas établir tropouvertement la prétention de
f empiredupape fur le temporeldes rou en necon-

reûe mais

blique de fiéditions fie de troubles que la chimert
d'une autorité

torité temporellefie indubitabledes' rois.

Je ne dois pas oublier, dans l'article de Toltdt

une des iüuftres & des favanteî dames du Seizième

fiecle, Sigà (Louife) connue fous le nom A'Aloifia

Sigaa. Son
père lui apprit

la philofophie & les tan-

gues. On dit que c'eit lui qui introduifit l'amour

pour tes lettres à la cour de Portugal, oh il mena

ton aimable fille qu'on mit auprès de l'Infante Ma-

rie qui eultivoit, les Sciences dans le célibat. Louife

Sigée époufa Alphonfe Cueva de Burgos,
U mourut

en 1560.
'On a d'elle un poème latin intitulé Sihtra, de nom

d'une montagne de l'Eftramadoure au pié de la.

quelle eft un rocher oh on dit qu'on a vu de tems-
en-tems des tritons jouant de leur cornet: on lui

attribue encore des épîtres Se divettes Oieces en

vers; mais tout Je monde fait que le livre inûme e

dg «roulis ornons ù Fumais qui porte fon nom n'eft

point de cette dame,
fie qu'it eft d'un moderne, qui

fouillé fa plume écrire tes impuretés groffieres Se

honteufes dont ce livre eft rempli. ( G efuvalùr ds

Jjvcouat.)

TOLEN (Giog. wtod.) 91e des Pavs-bas dans ,1a

province de Zelande près de là côte du Brabant donf
elle n'eft féparée que par un canal. Sa`capitale qui eft
fituée Au' ce Canal porte au£ le nom de Toltn; c eft

une ancienne ville qui a le troUieme rang entre celles

de Zélaode, va après Middelbourg
& Zirtciée.

TOLENTiNO (fibg. mod) ville d'ttalie, dans%

la Marche d*Ancone, fur la
gauche

de Chiento à fix

milles de San Sevérino à dix de Macerata & quin-
ze de CamérinOi Elle ..voit dès le cinquième fieclo

un éVêché, qui rut uni à celui de Macerata en 1586.

PkUtlpkt (François), un des plus célebres écri-

vains du quinzième fiecle naquit dans cette viüe en

^398, fie mourut à Milan en 1481. ayant 83 ans

presque accomplis. Il profeuadans les plus illuftres

villes d'Italia, avec une réputation extraordinaire, à

Venife a Florence, a Sienne, a Bologne, Milan*

phe. On a de lui des harangues, des lettres, des dia-

logues, des (àtyres, & un grand nombre d'autres

écrits latias en Vers fie
en prote.

Voici la lifte de

quelques-uns
de fes principaux ouvrages.

verfioa parce quel ne pouvpit fouftnr difpit-il

qu'un auteur auffi éloquent ne parut qu'un barbare,

par la mauvaife tradumon que Décembrius en avoit

donnée. o 'OR-, dont Léonard

Arétîn fait de grands éloges. Béroalde a publié cette

traduâion in-40. avec quelques autres opufcules. ;°.

Convivioatm ÛbriAiê, imprimés plufieurs fois en-

Mit

Ilan 1476, Venue i$o»,wi-4*. Pans 1518»
en dix livres fie contiennent chacune cut vers ce

rite par rapport aux faits mais non pu pour la beau*

iééwcn.yrfjtàlMrmmiïm&frwwlitnXXXr'Il,

trou*

de» partiaiiaritéf de la vie de Pau»

BrjtT-

phe a donné un commentaire
italien fur lès fonnçts

de Pétrarque, dont la première édition «sft.de Bote-,

quiétude continuelle* Toujours
mécontent de foo



fort. il cherchafansceffe la tranquillité qu'il n'étoit
entendue,

;ce pare à chaqueinftant»

donnoit

volontiers dWmain ce quil arracboitdelautre,

& ne pouvoit prendre fur lai l'attention de ménager

pour Te procurer des reflburces dans la ncceffité. Il

avoit une nombreufc famille, & plufieurs valets; ai-

moit le fafte.ôc recevoit honorablement fes amis.

Faire copier des livre*. Au relie il avoit coniervé

uwfanré vigoureufe par la fobriété; auffin éprojK

voit-ilaucuneincommodité dansfa plus grande vieil-

leffe.Ses lettres rentrent des fentimens.uj 'aie

laine, & une érudition

que fon fiecle le comportait.' (D. /.)

^"tOLESUSAGiôg. ant.) fleuve d'ltalie chez les

Marfes. Orofe Y. c. xviij. cité par OrtéUus,dit

que ce fut furle bord de ce fleuve que Rutiltus Ce

huit mille romainsqu'il avoit avec lui, furent pris

par les Marfes.C'eft le Thtloaumdont parle Ovide,

Ortélius conjeaure que ce fleuve eft le mêmeque le

LirisAD. J.) ».
TOLÉRANCE, {Ordutncyclop. TUolog. Mor*U,

PolUia.) la tolérant*eft en général la vertu de tout

être foible deStinéà vivre avec des être» qui lui ref

Semblent.L'homme 'grand par fon intelligence, eft

en même tems fi borne par tes erreurs & par les paf-

lions qu'on ne fàuroit trop lui iofpirer pour les au-

tres, cette lolimitu &ce. fupport dontUajaittbefom

pour lui même,ôc fans lefquettes on nie verrou fur

la terre que troubles 8e dulentions. Ceû en effet,

pottr les avoir proferites, cesdouces & conciliantes

vertus, que tant de fiecles ont fait plus ou moins

l'opprobre ô£le malheur des hommes; ôc n'espérons

pas que fans elles nous rétabliffions jamaismi

nous le repos ÔCla profpérité.
On peut compter fans doute pluueurs fources de

nos discordes. Nous ne (brames que trop féconds en

ce genre; mais commec'eû fur-tout en matière de

fentiment ôc de religion qu* les préjugés
deftruc-

teurs triomphent avecplus d'empare, « des droits

plus fpécièux c'eû auffi à les combattre que cet ar-

ride eu deftiné. Nous établirons d'abord fur les

principes les plus évidens, la jufticefi: la néceffité

de la tolirànu &nous tracerons d'après, cespnnd-

pes les devoirs dej*princesÇtdes fouverains. Quel

faut pourlestnéconnoître avoir dcpouilléfa nature
mais s'il en eft )ufque dans ce fiecle, qui Arment
leurs yeux à l'évidence, & leur cœur

garderions-nous dans cet ouvrage un lâche « cou-

pable ulence? nonj^itel qu'en
foit le îuccès ofons

du-moins reclamerles droits de la iuftice &de l'hu-

tique (onpoignard,
J'entre en matière par une réflexion très-ample

& cependantbien favorable
à la toUraad, c*eflque

braiion humaine n'ayant pas unernefure précife &:

déterminée, ce qui eft évidentpour l'un eft fouvent

obfcur pour
l'autre l'évidence n'étant, tommeon

fait, qvAincqualité relative, qui peut venir ou du

port
au*

pour convaincre

dont l'cïprît

d'ou il fuit- que nuln'a droit de donaer fa raifon pour

règle,
ni de

nions. Autant yaudroit en effet exiger que je regar-

votre jugement. Il eft donc clair que nous avons

tous notre manière de voir & de'fentir, qui ne de*

pend que bien peu de
nous. L'éducation, les préju-'

fecretes influent fur nos jugenoens 6c les modifient

à l'infini. Le monde moral eU encore plus varié que

lephyfique;
& lesefprits fe reflemblent moins que

les corps. Nous avons,
il eft vrai, des principes con».

tnunslur letquéls on s'accorde afiez mais ces pre-

miers principes
font en tr'es-petit nombre, Jes coafé-

quences qui en découlent deviennent toujours moins

claires à mefure qu'elles s'en éloignent comme cet

eaux qui Ce troublent en i'eloignant de
leur fource.

Dès-lors les fentîmens fe partagent, & font d'autant,

plus arbitraires, que chacun y met du fient & trouve

des réfultats plusparticuliers.Ladéroute neftpasd'a-

bordfifenfible; mais bientôt, plus on marche, plus on

s'égare, plus on fe divife mille
chemins conduifent

l'erreur unfeul mené 3 la vérité: heureux q\ù fait le

reconnoitre! Chacun s'en flatte pour(on parti, fans

pouvoir le periuader aux autres; mais fidans ce con-

flit d'opinions, il eft impoulble de terminer nos diffé-

rends & de nous accorder fur tant de points d6li

cats, cachons du moins nous rapprocher èc nousuiùr

par les de l'hu-

manité, puisque nos (entimens nous partagent. &

que nous ne pouvons être Unanimes. Qu'y a-t-il de,

plus naturel que de nous fupporter mutuellement &

de nous dire a nous-mêmes avec autant de vérité que

de justice ? Pourquoi celui qui fe trompe ceBe-

roit-ilde m'être cher? l'erreur ne fut-elle pastou-

» jours le trifte apanage de l'humanité ? Combiea

de foU j'ai cru voir le vrai où dans la fuite j'ai re*

connu te faux ? combien j'en ai condamné » dont

j'ai depuis adopté les
idées Ah. fans doute,

» n'ai que trop acquis le droit de me défier de moi-

même,ce je me garderai de haïr "monfrère, parce

» qu'il penfe autrement que moi! »
t

Qui peut donc voir, fans douleur 6c uas indigna-

tion, que la raifon mêmequi devroit nous portera

l'indulgence ce à l'humanité, rinuiffifânce de nos lu-

mières ôc brdiverfitédenos opinions, foit précife-

ment celle qui nous divife avec plus de fureur ? Nous

devenons les accusateurs ôc tes juges de nos fembla-

blés nous les citons avec arrogance à notre propre

tribunal, ôc nous exerçons fur leurs fentimens im-

Cependant quoi de plus
s'offire à nous fous les app»

renées de la

dons n'eft-ce pas a la vérité
tons tes adreûer )

tous tes honneurs que nous faifons à celui que nous

âfibibîir e men yeux,puifqu*il voit e^

nous le même deflein, la mêmediuiture que dani

ceux qui mieux inftruia,

Je ne plus fort contre

l'intolérance} on n'adopte

des motifs intéreffes, ôc c'eft alors qu'on
eft coup»;

Me. Mais

oour le vrai fans l'acculer de malice ou

coupable,
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»«,$ être imputées qu'autant
a

part.
Ce qui fait Teffenceidûcrime, cWintention/

^reae d'agir contre Ceslumières de

fait êtremal, de céder à despaffionsinjuftes ,%de,

«ft dans la confcience, dans le motif qui nous fait

agir.
&tte vérité reft d'une teUe

évidence qu'on ne peut s'y fouihwe
fans t'aveu-

der volontairement, iansêWcoup^le d'opiniâtre-

té ou de mauvaifefoi ? Eh, qui êtes-vous pour pro-

noncer à cet égard, fiepour condamner vos frères?I

Pénét^vous dans le fond de leur ame? tes «pi»

font-ils ouverts àvos yeux ? partagez vous avec Té-

terne! l'attribut incommunicable de ferutateur des

cœurs ? quel fujet demande plut d'examen, de pru-

dence & de modération, que celui que
vous décider

avec tant de légèretéfie d'affurance) «ft-il doncfi fil-

cile de marquer avec préetfion les bornesde la véri-

té de distingueravec juftefle le point couvent invi-

fibleou elle finit fieo^ l'erreur commence de dé-

terminer ce
que

tout homme,doit admettre &con-

cevoir, ce quvilne peut «jetter fins crune? Qui

efpnts, &toutea les mc&fications dont ils fonrfijf-

Nous te voyons tous les jours, il n eft

âions il n'eft auquel on ne puiffe

oppofcr
fortes que la

rationsqui le défendent.Ce oui eufimple & évident

pour l'un patoit feux « incoropréfaenûble à

l'autre: ce qui ne vieut pas feulement de leurs di-

vers degrés de lumières, mais encore de la difFéren-

ce même des efprits car on obferve dans les plus

grands gé«es,J«inéme.variététf6ptnions,6^fbs

grande apurement encre eux, que dans le vulgair*»
Mais (ansnous arrêter àces généralités, entrons,

5 nous montrons en peu de mots l'inutilité llnjuf-

'lice& les fuites funeftes de l'intolérance nous au-

ronspr«vé k juflice ficU néceflité de lavertu qui j

luieftoppaiée..
Detouslesmoyensqu'onemploiepourarriverà

quelquebut, lavsolcnctt&affiirémentleplusinu-
fileMe moinspropreàremplirceluiqu'onfepro-

pofeeneffetpour«teindreaunbutquelqu'ilfoit,
il fautaumoinss'affurerdela nature&delaconve-
nancedesmoyensqueFon• choifisrienn'eft plus
fenfible,toutecsufedoitavoirenfoiunrapportné-
cetfaireavecl'effetqu'onenattend,;enfortequ'on
puiffevoirceteffetdansfacaufê,&lefiiccèsdansles

moyens;ainfipouragirfurdescorpstpourle%mou-
voir le diriger onemployeradesfiwceset
maispouragirfurdesefprits pourles*fléchir les
déterminerilen faudrad'unautregenre,desrai-

fonnemensparexempledespreuves,desmotifs

d'abattreun rempart» ouderuinerunefortereffe

rezdeseneurs ou redreffere»de fauxjugemem»
Queleftdoncle butdes^perfécuteurs?Deconvertir
ceuxqu'ils tourmententdechangerleursidéesic
leuisfentimenspourleureninfpirerdecontraires
enunmot deleur donneruneautreconfcience,un
autreentendement.Maisquelrapportya-t-ilentre

évidentme

faut?Eft-ce
quela
ves, desraifonnemenspeuventmeconvaincre&

mesopinions,& j'y renoncerainaturellementSe
fanseffort*;maisvos jamaisCe
quevosraifonsn'ontpufaire.

Pburrendreceraifonnementplasfenfible, qu'oht

prêt à mourirpourla foi,parleainfi1 fesperfécu-
téuwi «0,mes frères qu'exigezvousdemoi

h commentpub-je vousfatisfaire?Ëtt-il en mon

pouvoirde renoncerà mes Ameaopi-
nions,pourm'affeôerdesvôtres?d*changer,de
refondrel'entendementqueDieUm'adonné de

» voirpard'autresyeuxcjûelesmiensSed'être un
> autrequemoi?Quandmaboucheexprimeroit

cetaveuquevousdefirez dépendroit-ildemoi
•»que moncoeurfutd'accordavecelle & cepar-
n

mêmequi me persécutez,pourriezvousjamais
» vousréfoudre reniervotrecroyance?Neteriez-

,.VOUS'pasauffivotregloiredecetteconfiancequi

voulez-vousdoncmeforcer, paruneinconfé·
mquencebarbare mentircontremoi-même,Seà
Mmerendrecoupabled'unelâchetéqui vousferoit
horreur

h Parquelétrangeaveuglementrtnverfez-vous
» pourmoifeu!toutesles loisdivines&humainesl

Voustourmentezlesautrescoupablespourtirer

»» d'eux la vérité ,&vous me tourmentezpour
m'arracherdes menfonges vousvoulezqueje

» vousdifece queje ne fuispas,fie vousnevoûtez

t» pasqueje vousditecequeje fuis.'Si la douleur

menifoitmerlesfentimensqueje profeffe, vous
approuveriezmondéfaveu,quelquefufpeâqu'il

wvousdut être; vouspuniuezma fincénté,vous

wrécompenferie»monapoftafie in*

jefuisdebonnefoi;n'eft-

doncqu'encefiantdeetre queje puismériter ma

grâce7 Difcàplesd'unmaîtrequine prêchaquela

» vérité, croyez-vousaugmenterfagloire, en lui

•»donnantpouradorateursdeshypocrites&des par-
Mjures?Si c'eft lemtnfongeque j'embraffe& que

.la vérité Dieuquico^noîtmoncour voitbien

? qu'il n'eft pointcomplicedes égaremensdemon

efprit fiequedansmesintentions vérité

» quej'honore mêmeencombattantcontr*elle.
En quel autreintérêt quetautre motifpouf-

» roit m'animer? Si je m'expofeà tout founrir, à

» ylrdre toutceque)'ai depluscherpourfuivredes

» fentiménsdontl'erreur m'eft connue je nefuis

» qu'un infenfé,un furieux plusdignede
votre

Mpitié quedevotrehaine;maisfi je nrexpôfètout

i*foufrir fi je braveles tourmensfielamort pour
w conferverce quim'eftplusprécieuxquela vie
» les droits demaconfcienceCedema liberté que

voyez-vousdans méritevo-

» vit indignation?Mesfentiméns dites-vousfont

f » lesplusdangereux leslus condamnablesmais
«-n^ve^veus que le rW&4eieupour m'en co»*

t*Us1 cen'eftpasainfi qu'elleexercefurnousfon
I» emp!re elle• des

» impuifiances'il

I•

1 » unDieudépaixfie
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TeUes feraient en fubftancc les expreffions que la

douleur fie le fentiraent arracberoient à m infor-

tuné, fi le* flammesqui l'eavironoent lui permet-

t oient d'*chever.

des lotoijrjws & plus on en fent la foélefle Bf1 «-

juftice da moins auroient ils un prétexte fi des

hommagesforcés, qu'Wtafaat le cour défavoue

pouvoiefct plaire au Créateur mais fi lafeule wtea-

Wonfait le prix du ûcrifice &fi le culte inténeur

eft fur-tout celuiqu'il demande, de quel œil cet Etre

infini doit-il voir des téméraire» qui ofent attenttr à

fes droits Seprofaner fon plus belouvrage en tiran-

Il n'eit aucunroi

fur la terre qui daignât accepter un encens que la

plainfeule offriroit, M'on ne rougit pas d'exiger

pour Dieu cet indigne encens; car enfin tels font les

iliccès fi vantés des perfécutcurs de (aire des hypo-
crites ou des martyrs, des lâchesou des héros ime

foible & puûllanime qui, s'effarouche à l'afpeû des

tourmens abjure en fiémiflant fa croyance ,& dé-

teüe l'auteur de (on crime l'ame généreufe au con-

traire qui fait contemplerd'un œil fec le fupplice

qu'on lui prépare, deaoeure ferme &inaltérable

regarde avec pitié les persécuteurs Se vote au tré-

pas comme au triomphe l'expérience n'eu quetrop

pour nous quand le fanatifme a fait couler des flots

de iang fur la terre n'a-t-on pas vu des nurtys (ans

nombre s'indigner & Ceroidir contre les obftaclei i

Et à l'égard des converfipns forcées ne les vit-on

pas aufli-tôt difbaroître avec le péril l'effet ceuer

avec la caufe, celui qui,céda -pour un tenu re-

voler vers les liens des q»pl en eut lepouvoir; pleu-
rer avec eux -fa foiblefle ,& reprendre avec tranf-

port fa liberté naturelle } Non je neconçois point
de lus horrible blafphème que de fe dir« autori£é
de Dieu en fuivant de tels principes.

Il eti donc vrai que la violence eft bien plus pro-

pre i confirmer dans leur religion qu'1 endétachor

ceux qu'on perfécute, & à révetller, comme on pré-
tend, leur conscienceendormie. 0 Ce n'eft point,

difoit un politique en rempliflânt l'ame de ce

grand objet en t'approchant du moment ou il lui
» doit être d'une plus grande importance, qu'on
» parvient à l'en détacher les lois pénales en fait

» de religion impriment de la crainte, tl eft vrai,
» mais comme la religion a les lois pénales qui inf.

» puent auffide la crainte entre ces deux craintes

différentes les ames deviennent atroces. Nous
» ne voulons point dites-vous, engager un homme
» à trahir fa conscience maisfeulement t'animerpar
» la crainte ou
» & à diftinguer la vérité de t'erreur qu'if protège.
» Eh qui pourrait, le vous prie t felivrer dans les

» momens crin 3 la

» que vous propofez L'état le plus paifibh, l'at-
» tention la plus foutenue^la liberté la plusentière,
m fuffifentà peine pour cet examen& vous voulez
» qu'une ame environnée deshorreurs du trépas, 8c
» fans cefle obfédée-par les plus &&eü4, images,
» foit plus capable de reconnoître &deâiurcctte
» vérité qu'elle auroit mécoonuedam des lents plus
» tranquilles quelle abfurdité quelle contradic-
» tion » Non, non, tel fera toujours le (uccèsde
ces violences d'affermir comme nous l'avons dit
dans leurs fentimens, ceux qui en font les objets pat
les malheurs mêmes qu'ils leur attirent de les pro-
venir au «contrairecontre les fentimens de leurs en-

nemis par la manière mêmedont ils lespréfentent,
de leur
ïeur que pour leur perfonne.

donnant fes armes & en la montrant fous fes étth>i

darts; cela (eul ne fuffiroitil pas pour donnerdes

& la faire méconnottre i ceux

en difent ta vérité n*abtfoin qued'elle-mêmepour
ft foutenir ,&pour captiver tes esprits &les coturs

elle briUe de fon- propreéclat ce ne combat qu'avec
fes armes; c'eû dans foa*fein qu'elle puife ce fes

traits Sefa lumière elle rougiroitd'un fecoucsétran-

ger quine pourroit au'obfcurcir ou partager fa gloi-
re j facontrainte à elfe eft dansfa propreexcellence;

elle ravit, elle entraîne,elle & beauté

fon tnomphe, c'eft de paroître (a force d'être Ce

qu'elle ca. Foible au contraire ce impuîflante par

elle-même l'erreur ferait peude propres(ans la vio-
lence éi la contrainte aufli fuit-elle avecfoin tout

examen, tout éclairciffement qui ne pourroit que
nuire à ta caufe c'eft au mUieu des ténèbres de la

fuperftition & de l'ignorance qu'eUeaime porter
(es coups & à répandre fes dogmes impurs; c'eft

alors qu'au mépris des droits de la confeience & de

la raifon, eUeexerce impunément le defpotinne de

l'intolérance & gouverne fes propres fujeu avec un

Sceptre de fer fi lefage ofeélever voix lacrainte

l't&uBt bientôt & malheur à l'audacieux qui con-
fefle la vérité au milieu de fes ennemis. Offei donc

perfécutcurs ceflez encore une fois, de détendre

cette vérité avec les armesde 1-impofture d'enlever

au Chriftianifme la gloire de fes fondateurs de ca-

lomnier l'Evangile, &cdeconfondre le filsde Marie

avec l'enfant (Plûnacl car enfin de quel droit en

appelleriez- vous
au premier, ce aux moyens dont il

s'eû fervi
pour

établir fa doctrine fi voua futvez 1«

traces de 1 autre ? Vos principes mêmes ne font.ils

pas votre condamnation ? Jetais, votre modèle n'a

jamais employé que
la douceur fie laperfisafion; Ma-

homet a féduKtes unsce force les autres au fiknce

Jefus en a appelle(et ouvres Mahometà (on épée;
Jeïus dit voyez ce croyex Mahomet meurs ou

crois. Duquel vous nv>ntre»-vousles difcipUsrOui,

je ne iaurois trop l'affirmer la vérité diftrre autant

de t erreurA*me iwmiwcnttm Aimton cdcBCC1la

douceur la pfrfuafion la bberté voilà (n divins

caractères quelle s'offre donc«ofi à ne* yeux &
foudatn mon cœur Cefentira entraîné vers elle aaas

\k oh régnent la viyolenctce la tyrannie et o'tt

point elle c'eft fon fantômeque \t vois. £la t pen-
fci-vous en effet que dans la

que nous vottdnonsétablir nous ayonsplusd'égard

»tx progrès de Terreur qu'a ceuxde la vérité
i a tous

les hommes adoptant oos

mutuelfupport fe défioient de leurs préjugé* les

plus cher» &regatdoknt la vérité corom*un biest

commun dont iTferoit auffi injufte de vouloir pri-
ver tes autre« que s'en crok* en poAAoaexck»-
fivementà eux fi toi» le* hommesf é+jt; cdbat
d'abonder nmèmkét

que dans cefilence wuiùinedwpdIuMM & de» pré-

jugés on ne vie

te. droits, étendre

ténèbres de rerrew t'ecottfarat fcït éermt ei»,

comme cet ombreslégères à l'approche é»flawhnmi

du tour?

alors aucun » que

ment

Mais rien,quoiqu'onta dite,
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t*m, xri. Ddd

tjùe
te /yfteme de l'intolérance

qjui
tourmente & dé-

rade l'homme en aflervîffant fes opinions au foi qui

fc nourrit cn
comprimant

dans un cetcle étroit de

préjugés
fon aftive intelligence en lui interdifant le

doute & i'exatnen coinme un crime & en l'accablant

d'anaihèmes s'il ofe raifonner un inftant Arpenter

autrement que «dus. Quel moyen plus Or pouvoit-

on choifir pour éternifer les erreurs & pour enchaî-

ner la vériti

Maisfarts pretfer davantage
le fyftème des into*

lérans, jettons un- coup-d'œil rapide fur le» confé-

quencesqui en découlent, ce jugeons de la ciufe par
les effets.On ne peut faire un plus grand mal aux

hommesque de confondre tous les principes qui les

gouvernent; de renverfer les barrières qui féparent
1ejufte& rinjufte le vice & la vertu; de brifcr tous

les noeudsde la fociété d'armerle prince contre fes

ftijets les fujets contre leur prince les peres, les

époux les amis tes frères les uns contre les au-

tres d'allumer au feu des autels le flambeaudes fu-

ries en un mot, de rendre l'homme odieux & bar-

bare à l'homme & d'étouffer dans les coeurs tout

ftntiuieat de Jaftice & d'humanité tels fonteepen*
' dantles réfultats inévitablesdes principes que noua

combattons. Les crimes tes plusatroces les parju-
res, lescalomnies les trahifons let parricides tout

eft juftifiépar la caufe, tout eft fanâifié par le motif,
l'intérêt de l'Eglife, là néceffitéd'étendre fon regne,
& de proferire 3 tout prix ceux qui lui réfiftent au-

tom étrange d'idées,
abusmcômpréhenfiblede tout ce qu'ily a deplus
augurec&:deplusfaint lareligiondonnéeauxhom-
mespourlesunir&lesrendremeilleurs devientle

prétextemêmede leurs égarementlesplusaffreux
touslesattentatscommisfous ce voilefontdéfor-
maislégitimes le comblede lafcélérateffc
lecombtrdela vertu onfaitdesfaintsacdeshéros

deceuxqueles jugesdu mondepuniraientdu der*
nierfupplice onrenouvellepourleDieudesChré-
tiensle culteabominabledeSaturneet deMoloch
l'audaceat lefanatifrnetriomphent & la terre voit
avechorreurdesmontre*déifiés. Qu'onne nom
accutepointde trempernotrepinceaudansle fiel,
nousne pourrionsque trop nousjuftifierde ce re-

proche & nousfruTonnonsdes preuvesquenous
avonsenmain gardons-nouscependantdenousen

prévaloir,il vautmieuxlaiflèrdansl'oublicestrilles
monumensdenotrehontefitdenoscrimes,& nous

épargnerà nous-mêmesun tableautrop humiliant

pourl'humanité.Toujourseft il certainqu'av
l'intolérancevousouvrezunefburceinrariflâblede
maux,dès-lorschaqueparties'arrpgeralèsmêmes

'droits, chaque la violence& la

contrainte lesplus foibicsopprimésdansun lieu
deviendrontoppnsflSeursdans1 autre,lesvainqueurs
auronttoujoursdroit lesvaincusferontlesfeuh

hérétiques & nepourrontfeplaindreque de leur
foiblefleil ne faudraqu'unepuiflàntearméepeur
établirfa fentûnens te confondrefesadverfaires
le deftinde la véritéfuivn celuides combats et
les plus férocesmortelsferontsuffi les meilleurs
croyant onne verradoncde toutespartsque des
bûchers,deséchaf&uds,desproferiptions,desfup-

tousCedévorerontcoaunedesbêtesféroces leslieux
oiurègnel'Evangileferontmarquéspar le carnage
fii la oéfolationdesinquifiteursferontnosmaîtresi
la croixdejefus deviendral'étendartdu crime

plumetombeà ceshorreurs cependantelles décou-
lent

qu'onm'oppose
lavéritableEglifèétantfeuleendroitd'employerla

violence 6c la contrainte les hérétiques ne pour-
roient fans crime agir pourl'erreur comme elle agit
pour la vérité un fophifmc Ci puérileporte avec fui
fa réfutation qui ns voit en effet qu'il eft abfurde
dt tuppofer la queftion môme 4c de prétendre que
ieux que nous appelions hérétiquesfe reconnoiflent

pourtels, fe laifient tranquillement égorger & s'abf-
tiennent de repréfailles?

Concluons que l'intolérance universellement éta*
blie armeroit tous les tommes les uns contre les au*

très & feroient naître.fans 6n les guerres avec les.

opinions car en fuppofant que les infidèles ne fuf-
fent point perfécuteurs par des

principes de religion^
ils.le feroient du-moins par politique & par intérêt
les Chrétiens ne pouvant totérer ceux qui n'adop*
tent pas leurs idées ,otverjroit avec raifon tous le»

peuples fe liguer contre eux & conjurer la ruine de
ces ennemis du genre humain, qui fous le voile dé
la religion ne verroient rien d'illégitime pour le
tourmenter & pour l'aflervir. En effet»je ledemande,

qu'aurions nous
à reprocher à unprince de l'Afieou

du Nouveau monde qui ferait pendre le premier
millionnaire que nous lui enverrions pour le conver-
tir? Le devoir le plus effentiel d'un fouverainn'eft-
ce'pas d'affirmer la paix & la tranquillité dans fes

états, & d'en proferire avec foin ces hommes dan-

gereux qui couvrant d'abord leur foibleffe 4'unehy*
pocrite douceur ne cherchent des qu'ils en ont te

pouvoir qu'à répandre des dogmes barbares & lédi-
tieux ?Que les Chrétiens ne s'en prennent donc qu'à
eux-mêmes fi les autres peuples mftruiu de leur»

maximes ne veulent point les fouiTrir s'ils ne voient
en eux que tes aflaflinsde l'Amérique ou les pertur-
bateurs des Indes. & fi leur fainte religion deûinee
à s'étendre &à (ruminer fur la terre en eft avec rai-
fortbannie par leurs excès & par leurs fureurs.

Au reûe il nous paroît inutile d oppofer aux into*
lérans les principes de l'Evangile qui ne fait qu'é-
tendre & développer ceux de l'équité naturelle de

leutrappeller les leçons,& ^exemple de leur augure
maître qui ne refpira jamaisque douceur 4 charité.
fiede retracer à leurs yeux la conduite de ces pre-
miers Chrétiens qui ne avôiedt que bénir & prier

pour leurs perfécuteurs. Nous ne produirons point
ces raifonnemens dont les anciens peres de l'Eglife
fe fervoient avec tant de force contre les Nérons &£
les Dioclétiens, mais.qui depuis Conftantin le Grand

font devenus ridicules fie fi faciles à rétorquer. On

fcntque dans un article nous ne pouvons qu'effleu-
rer une matière aufli abondante .-ainfi après avoir

rappelté les principes qui nous ont paru.les plus gé*
néraux & les pluslumineux, il nous refte pour rem-

plii notre objet à tracer les devoirs des fouverainst
relativement aux feues qui partagent la fociété»

Dans une matiere auffidélicate je ne marchera!

point fans autorité; ce dansl'exnofition de quelque»

principes généraux on'vtrra Uns peine les

qiiences qui en découlent..
LDonconneréduirajamaislaquefUonàfbet

queapourbulaconfervationdefésmembre»l'af-
furancedeleur
litédeleurspofTef&onsfieceleursprivilègesl'E-
glifeau dontleDuteftla

regardefur-tout Main-
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de la consciente ces deux jurifdiâions doivent tou-

jours être féparées elles nepeuvent empiéter l'une

IL En effet le falut des ames n'eu confié au ma-

ni par le droit politique. Dieu n a jamais commandé

que tes peuples fléchiffent leur confcience au gré de

leurs monarques, & nul homme ne peut s'engager

de bonne foi à croire & à penfer comme ion prince

l'exige. Nous l'avons déjà dit rien n'ert plus libre

que les fentimens-; nous pouvons extérieurement &

de bouche acquiefeer au» opinions
d'un

autre mais
il nous eft aufli irnpoflible d y acquiefeer intérieure-

ment & contre nos lumières que de ceffer d'être

ce
que

nous fommes. Quels feroient d'ailleurs les

droits du magiftrat la force & l'autorité ? mais la

religion fe j>erfuade &jift fe commande pas. C'eftz
une vérité. fi fimple que les apôtres même de.l'into-

lérance n'ofent la défâvouer lorfque la paflîon ou le

préjugé féroce ceffe d'offufquer leur raifon. Enfin fi

dans la religion la force pouvoit avoir lieu fi même

(qu'on nous permette cette abfurde fuppofition) elle

pouvoit perfuader il faudrait pour, être fauve

naître fous un prince orthodoxe le Mérite du vrai

chrétien feroit un hafard de naiflance il y a
plus

il

faudrait varier fa croyance pour la conformer à celle

des princes qui fé fuccédent être catholique fous

Marie, & proteflant fous Elifabeth quand on aban-

donne une fois les principes on ne voit plus ou ar-

rêter le mal.

IH. Expliquons nous donc librement, & emprun-
tons le langage de l'auteur du contrat focial. Voici

comme il s'explique fur ce point. « Le droit que
» le patte focial donne au Souverain fur les Sujets,
» ne palie point les bornes 'de l'utilité publique;
» tes fujets ne doivent donc compte au fouyerain-de
» leurs opinions, qu'autant que

ces
opinions impor-

M tent la communauté. Or il importe bien à état

m que chaque citoyen ait une religion qui lui fafle

m aimer fes devoirs mais les dogmes de cette reli-

u gion n'intéreffent l'état ni fes membres, qu'autant
» qu'ils fe rapportent à la fociété.

» lion de foi purement civile dont il appartient au

Souverain de fixer les articles non pas précifé-
» ment comme dogmes de religion mais comme

» (tntimens de fociabilité, fanslefquelsileft impof-
fible d'être bon citoyen, ni fujet fidèle fans pou-

» voir obliger perfonne à les croire il peut bannir
n de l'état quiconque ne les croit pas, non comme
m impie mais comme infociable, comme incapable

d'aimer fincerement
les lois de la juftice &d'im-

» moler au befoin fa vie à fon devoir n.

IV. On peut tirer de ces paroles ces conféquences

légitimes. La première, c'eft que les fouverains ne

doivent point tolérer les
dogmes

la Société civile ils n'ont
point, il çft vrai ,dm(pec-

tiôn furlcs consciences mais ils doivent réprimer
ces ducours téméraires qui pourroient porter dans
les coeurs la licence le Dégoût des devoirs. Les

athées en particulier, qui enlèvent aux puûTans le
feut treiwqui les retienne, & aux

foibles leiirunique
efpoir, qui énerve toutes- les lois humaines en leur
ôtant la force qu'elles tirent d'une fanâion divine,

qui ne larfient entre le. jufte & l'injuile qu'une dif-
twclion politique &frivole qui

ne
voient foppro-

bre du crime que dans 1» peine du criminel les

athées, dis-je ne doivent
pas réclamer la tolérance

en leur faveur qu'on les mfiruife d'abord, qu'on

les exhorte avec bonté s'ils periiftent qu'on les

réprime, enfin rompez avec eux banniffez-les de la
fociété eux-mêmes en ont brifé les liens. i°. Les

jpriles de ceux qui «.ouvrant leur avidité du prétexte

de la religion voudroient attenter aux biens ou des

particuliers, ou des princes mêmes. ,}°. Sur -toqt

qu'ils profcnvent avec foin ces fociétés dangereuses

qui foumettant leurs membres à une double autorité*
torment un état dans l'état, rompent l'union politi*

que relâchent, diflblvent tes liens de la patrie pour

concentrer dans leur corps
leurs afFeÔions & leurs

intérêts & font ainfi diipofés à facrifier la fociété

généra., à leur lbciété particulière. En un mot, que

Pétât foït un que le prêtre Toit avant tout citoyen )

u'il toit fournis comme tout autre, à la puisant
de fa patrie que fon autorité

purement fpirituelle feborne àinftruire, à exhor*

ter, à prêcher
la vertu qu'il apprenne de fon divin

maître que ton règne n'eft pas
de ce monde; car tout

eft
perdu, fi vous faiflez un mitant dans la mêmemain

-4e glaive & l'encenfoir.

Règle générale. Refpeâez inviolablement les droits
de la conicience dans tout ce qui ne trouble point la

fociété. Les erreurs fpécuUtiyes font indifférentes à

Tétat; la diversité des opinions régnera toujours

parmi des êtres auffi imparfaits que l'homme; la vé-

rite produit les héréfies comme le foleil des impure*
tés & des taches n'allez donc pas aggraver un mal

inévitable, en employant le fer 6c le feu pour le dé-

raciner puniftez les crimes; ayez pitié de l'erreur,
==

& ne donnez jamais la vérité d'autres armes que

la douceur, l'exemple &la perfuafion. Enfuit di

que lespùnesj celles-ci n'ont jamais eu tftffitque comme

V. A ces principes on nous
opposera

les tncom

véniens qui résultent de la multiplicité des religions,
& les

avantages
de l'uniformité de croyance dans un

état. Nous répondrons d'abord avec fauteur de l'Ef-

^pririesLoisy » que ces idées d'uniformité frappent in->

h failliblement les hommes
vulgaires parce qu'ils y

trouvent un genre de
perfeihon qu'il eft impoln-

h ble de n'y pas découvrir, les mêmes poids dans la

mpolice, les mêmes montres dans le commerce, les

H mêmes lois dans l'état, la même religion dans tou-
rtes fes parties mais =il toujours propos
» & tans exception ? le

mal de changer
eft-il toujours

mmoins grand que le mal de fouffrir ?fie la grandeur

n du. génie ne confifterçitelle pas mieux (avoir

Hdans quels cas il faut de l'uniformité et dans quels
» cas il faut des différences m. En effet pourquoi

prétendre à
une perfection incompatible avec notre

nature? h divermé des fentimens fubuftera
toujours

parmi les hommes; l'hütoire 4e l'efprit humain
en

eft une preuve continuelle; & te projet le plus chi-

mérique feroit celui de ramener les hommes à l'uni-

formité d'opinions. Cependant, dites-vous, l'inté-

rêt politique exige qu'on établiiFe cette uniformité

qu'on proferive avec foin tout fentiroent contraire

aux fentimens reçus dans l'état, c'eft à-dire qu'il
faut borner l'homme à n'être plus qu'un automate,

à l'instruire des opinions établies dans le lieu de fa

profondir, à respecter fervilement les préjugés tes

plus barbares, tels que ceux que nous combauons.
Mais que de maux, que de divifions n'entraîne pu

dans un état la multiplicité de la religion ?L'obje*

tolérance eft elle-même la fource de ces malheurs;

combattre que par

preuveque

monie & la
paix régneraient bien-tôt dans l'état,
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fin infafie, M'en dit quele changement de reli- i

.iofe^aînc
fouvent des révolutions

dans le gou-

5emement&dand'àat:à«ja,eréponsencoreaue
iitolérance éft feule chargée de ce

qu'il y « £o-
L4x dans cette imputation; car fi les novateur»

Sent tolérés, oun'étoient combattus
f*J~

fans

leuls ontpro-

^llÏÏ'éeard de ceux, qui
fous le prétexte de la reli-

ne confondezpoint avec çwcou-

Jenfer, dep»fcffer
la

croyance qu'ils jugent la

Mais, dira.vous, encore, le prince
tA le défen-

feur de la foi; il doitla maintenir dans toute &pu-

reté, &s'oppofer avec vigueur tous ceuxmu lui

portât atteinte tfile* mfonnemens les exhorta-

ïions.nèfuffifent

fépée, c'eâpour punir celui oui i fat mal pair for-

veux-tu donc, barbare? éaorger ton frète pour,le

fcuver? mais Dieu t'a-t-u chargé de cet horrible

emploi, à t il remUentre tes main»le foinde fa ven-

zeance? D'ou fais-tuqu'il veuaUeêtre honoré «©m-

me les démons r va malheureuxce Dieu de paix

defavouetes affreuxfacrifices ilsne font dignw^ue

Nous n'entreprendrons point de fixer ici les bor-

charitable que la raifon & l'humanité reclamemen

faveur des errans d'avec cette coupable en-

ce qui nous
fait voir fousle mêmeafpea-toute*4es^

oPimo% des homme». N«à prêchons ta tolktou

^pratique «cjion point la foéculativei & l'on fent

la différence qu'il y a entre tolérer une reli-

"fi «on & l'approuver. Nousfenvoyons les lecteurs

curieux d'approfondir ce fujet au commentaire phi-

lofophique de Bayle, dans lequel feton nous, ce

beaugénies'eft furpaflé. Cu amcUtjl il M. *QMUs\

TOLÉRER; SOUFFRIR » PERMETTRE(5^

nortyma) on »ikr«les ch<»festerfqtfen les connorf-

pas on les fimin lorfqu'on ne s'y oppole pas les

pouvant empêcher on les f*nmtloriqu'on les au-

torifeparun confentement formet
T»«wne Cedit

que pour des chofes nuuvaifes, ou qu'on crok tel- I

de certains! maux pour en prévenir de plus grands.
n eftquelquefoit de la prudence dan» UdiidpUnedt

ti Glwd. (D.7.)

l'ancien Latium.Etoennc le géographe nommetes

ville de l'empire ruffien dans

TOi-ef (Manne.) w>ye{EscoMt.

TOLÉTS,umk (J»f4«>»r) ce font deux cheville*
de bois, qu'on pofe fur de très-petits bateaux avec

lefquels on met la rame & ^u' retiennent fans

ragonoiiè, & la capitale des Pli*

ne, dij> qui nomme fes hiabitansTottiatti. La

ville conferve fon ancien hom,car on ne1 peut oou*

ter quece né foit Tolède.

du péagt lien des pays-bas au duché de Guddre
dans le Bétaw, furla rive gauche du Rhin prçs du
fort de Skenck du côté du nord. C'eft Uqu'eh 1671.

laeavaleriefi-ançoiiepauale Rhin, entra dans Me
de Béuw & pénétra dans les Provinces Unies.

JOU « ( Glog.moi. ) ville de Grèce dansleÇo»

menolitari, fur la riviere Vardar au nord du lad

Petriski,<i).X)
•

TOLIAPIS, ( Giog. mc,) Ptolomée 1. Il. t. tij.

marque deux îles de la côte de la Grande-Bretagne
fur la côte des Trinoantes à l'embouchurede laTha»

mife & a nomme ces îles Toliapis, & Omnos.On

croit que la première eft "Sehepey &la féconde

Ganvey. (Z>. /.)
TOLlStOBOGlou TÔLISTOBOn,( Giop.

axe. ) peuplesde l'Àfie mineure dans la Galatie.Ti-
écrit com-

mes'il toit faire entendre que ce nom jwt formé

de celui des Boïens, peuples connus dans les<Gaules
8c dans la Germanie. Les Tolijlobogtsfélon Strabon,
étoient limitrophes de lajjttthynie oc delaPhrygie.
Pline nous apprendque leur capitale étoit Peffinunte.

ville du royaume de Pruffe dans le palatinatdj;Ma-

rienbourg. Elle fut bâtie 1'an 1 3 56,réduite en cen-

dres i'an >&n'a pufe rétablir depuis. (D. J.)

Ceylan qui fournit une huile dont les habitans fe

TOLLA-GUION f. m. ( Hift. nat. ) animal anv

il vit ordinairement dansle creux- des arbre$;la cou-

leur eft noirâtre. Les habitans du pays mangent fa
chair & la trouvent délideufe elle eft, dit-on»fi

légère, que jamais on ne la rejette, même lorfqu'on

lie dansle Picenum. Pline C.xûj. tes metau

Leur ville dont le aom eft aujourd'hui ToUhum

étoit municipale) félon une ancienneinfcripdoni rap-

ainJLnomméde fk capitale. Ce comté eft borné au

midi par le comté de Baran,à Foccideot, parti»

par le àMntéde

au midi une place

privilège*
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W. frfl, tfù»pMtol« & «Uâûbi*.

«rifeir excepte quelle eft

mêlée avec

1., que l'a» appelle encore communément mwm

*«*£, mérite

quelques lignes de plus que ce qu'on ena dit à 1 <yw-

qui.tient te milieu entre le baume

«cagréable,

& qui ne caufe pas dei naufées comme les autres

baumes*

OnPapporte dans de petites calebaffes, d'une pro-

vince del'Amérique ««rldlonale fituée entre les vU-

Içï deCartnagcnefiede Nombrede Dios. Les:Indiens

da nom de Tot., finies Efoagnob

lui donnentcelUi Ce baume Celèche

avec le tems, fiefe durat de /orte qu'il devientfra-

gile.
L'arbre qui le porte, s'appelle balfamumtoluta-

num .foliis watim£milit*tt amd eandidmmtfi C.
B.p. 401. 1. 19e.BalfamMM

Cet arbre eft fembUble aux bas pins j Urépand

de tous côtésplufieurs feuilles

fembkbles au caroubier toujours vertes. Jene con.

nois point de defeription plus amplede cet atbre. On

fait une incifion à l'écorcetendre & nouvelle on re-

çoit la liqueur qui coule, dansdescuillieres faitesde

cire noire on la verfe enfuite dans des calebafcs
ou dans d'autres vaifleaux que l'on a préparés pour

cela.
On attribue à ce baumele* même»vertus qu'au/

baume du Pérou, ce mêmequelques-uns le croient

préférable; Les Anglois
dans la phthifie & les utceres internes. On le vante

pour consoliderles ulceres cetes défendre de la pour-

riture on le prefcrit dans les plaiesdes
jointures

&

dansles coupures comme il n'a point d acrimonie,

les malades le prennent facilement étant diflout

dans quelque liqueur, Mêlé avec un jaune

dufucre il forme' un remède reûaurant ce a0èa

agr<Sable.(Z>.i.)

dionale, dans ta Terre-terme, au gouvernement de

dans Ces envronsunetfpece de bas-pin qui donne

par desincitions faites a fon écorce une liqueur d'un

rouge doré, d'une (aveur

douce. On nommecette liqueur UumitTolu.Lv»%.

genre de

plante ainfinomméepar Linnceus, parce
duit le baume de ToU, Le calice eu compofé dVme

feulefeuilleeh cloche divififcencinq parties avec;un

courts mais leurs bouette* ont la longueur du cali-

ce, §C mêmequelque chofe de plus; le germedu pif:

àl «ft oblong{ à peine vok-onle flile le ftigmacft

lea graines font encore inconnues.

ville.

Qrfce dans la Macédoine, aujourd'hui le Cemhaik

tjfiu- le bord occidenttl

de
la rivière Vardar, au

OM ( GUg. mod.") rivière de Sibérie. Et fe

divUè on deux bras au-dtffus de la ville de Tomof*

TOMAftjO, mt ( Gbg.»W.>gmndatityiere de

l'Amérique méridionale au Pérou, dans l'audience
de Quito. EUe tire fbn nom d'un vilb^gè d'indiens

( appeHéTomtua, & on dit qu'elle prend fa Source

de Quito.
TOMAN,f. m. ( Motimit d* cemptt.) ««noie

que quelques-uns- nomment auûi timrix c'eAune

monnoie de compte dont les Perfansfcferventpour
tenir leurs livres &pour faciliter les réductions des
monnoies dans le payement des commet confident
blés, Le tomamvaut cinquante abaffis, & revient à

environ foixante M.dix livres monnoie de France.

D'Herbelot écrit tournait & dit que les Periaos&c
les Arabes ont emprunte ce mot de la langue des
Mogols&c des Khoarefmiens, dans laquelleil figni-
fie lemmbrt d*dix mille. ÏD.J.)

TOMAR, ville de daas

l'Eftramadure fur le bord: de la rivière Nabaon j
entre Lisbonne & Coïmbre. Il y a un château qui

appartient aux chevaliers de l'ordre de Ghritl dont

le roi eft grand-maître. C'eft une des plus riches corn-
manderies de l'ordre on croit que Tomsr eft Tan<

cienne C<w»r<û<«de Ptolomée, 1. U.t.Long*<f.
lp./B/«.Jj>.J|i.(Z>. /.)
TOMATEf. L( DUu.)c'eillenomqueportela

pommed'amour lacôtedeGuinée,oùeuecroît
abondamment*LesEtpagnolsquiontapprisdespeu-
piesdecepaysà mangercefrurt,dit adoptéau£ce
nom.Ilslescultiventfortcommunémentdansleurs
jardins & c'eftde chezeuxquelaculturedecette
planteettpanéedepuisquelquesannéesenLangue-
doc&enProvenceoùonl'appelledumêmenom.

Là$omatteftencoreuneefpecedemorelle,maia
dontlefruitn'eftpointdangereuxcequieftcon-
formeill'obfervationgénéralequelespartiesquel-
conquesde'toutestesefpecesdefolanumperdent
leurqualitévénéneufe fontpénétrées
d'acide,foitnaturellement,fôitajoutcparart com-
menousl'avonsobservéà VurtitUMoru-le, à l'or*

Lefruitdeétant mûreft d'unbeaurouge,
fieil contientunepulpefine,légère&très^uccu-
tente, d'ungoûtaigreletrelevéoc fort agmble,
toriquece fruitcftcuitdanslebouillonoudans4t*

TOMBA m*d.)c'eftaiafi
quel'onnommeenAfriquepaimiles habitnnsido·
litresdesroyaumesde de Mctambades
cérémoniescmcÛesfuperlUtieufcsquife pratiquent
auxfunéraillesdesroisfie desglandsdupays.Elles

quecesmalheureuxontété*égorgésfie ontarrofé
làterre
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dansU*pays

bS^*»^™1"»

ni-

tantôt dans dé 11»uite, tantôrdans du vinaigre, tan-

les livres iBdicnieiitpowtoèfc«W»fc«vnojBtUoM
donner celui qui nous «M te plus **< Wj

raifonnable il eft

mine d'abord quelles
doivent être les

f»»»^iUi
wwkcbienfiùltl trouve i^Wil

peu ou point à fe couvrirde

dont il eft très-difficile de le dépouiller. *^D doit

vre, Tavrirplu. d'éd.t q^hur^i ddtêtre

d'un jaunerougefttre,
comme For qui eft allié ayw

taine duÔilité, afinqueles uftenfiles qui «•»&««<««

ne fe caflent point trop arment ,< comme ^«^^T

rive que trop touveat torique l'alliage n'a pointété

fait convenablement.. •

Cela pofé. M. deJuihpaflea« procédé» « 4 «tque

pour remédier au premier uicoiivément, qni ce-

lui du verd-de-gris auquel le «BYreeiftfi»|et il finit

enlever à cemétal l'acide quil ctontiwtr&.qurtfti^

Won lui la cairie principale de cette dpece de

rouille. Pour cet effet, ,ilfaut purifier le cuivre i e*

y parviendra en prenant un qvartèron de oetafle

on leï mêlera enfcmble & on partagera ce mélange

en deux parts égale», AU» en mettra uneUvreJ^

deuxonces de euivre dans un ereufet qae Pon
pta^.

cm dans un fourneau à yent, on donnera wrfcu

affezviolent,. vu que le cuivre n'entre
guediilcito-

joindrapeu-è>peu«ç à
dsfirentes repiïfe» la »|6«*

du mélangedont on vient de parler; on couvrira le

cr«rfet,oûpwiflèrakfeuptndanteiiv^unquart-
d'heure au bout de ce tons on vmdera le cwrw

laiflerarefroidir le creufet, on

en ôter le

meront une efoece
de icone à ta tur&ee. Oai reité-

fera la même opération avec du a»*

langeqœPon avoit nrifeà part. U^ftmiummfé

que cette, purification rendoil! le corm beaucoup

combi4avecl«toattaK», oyUavttrtewpteyt»

encore une uvre de

cette tivre de cuivre au

fttfionohhttjoindratreneoncesdeaine;onajou-
teraenmêmetem»unedemioncedepoix-réfineou
defuif afind'enipécherquele ainenefeConfume
avantd'avoireuletemsSefeconibirieraveclecui-
vre aprèsquoi onremuetoutle mélangeavecune
baguettede fc?. Gonimècesmatièresne tardent

pointà feconfumer,flt çommejKmrtantil eft im«

detroisoncesdefluxnoirbienfec,faitavecwoif

partiesdetarlrt ctud&unepartiedémere;onmite
enyjet-

tantuncharbonallmnéwAiroùonces hoir,
onjoindhaunebncbdefelammoniacuneonlc«de

potatfeuneoncedefiel deverre,unedtrni-Cjnce
devitriolv,etd,

en&ùtepairfaittmentféchée.Chaconedecesfubnan*^
cesdoit
quoion lesmclefoigneiifeaiënt.quia', ce mé-,

cueiûereeà-lafoisdanslecretifetohle recouvre
defoncouvercle& l'ondonnele feulephw.vio-
lent»afinquele toutfondependantcinqoufixmi-

crcuiçtdufeu,onlelaine
refroidirfieenlecaffantonobtientdutombe*.

MideJuftiaflttrequelaMmailtedeter contribue
beaucoupà la bontédecetaffile félonlui il le
rendpluscompaâed'wrgraûiphisfinfit plusaifé
àtravailler.Lorfqu'onveutenfairede»ouvrages
oneftbhligddefiirefondreleiomiaedenouveau
maisaùffi-tôtquecetalliagefefond il fautyjoin-
dredelapoixoudutuifpourempêcherle zincde

fediffiper;ondonneraalorsunfeuviolent,&l'ou

vuiderapromptementlecreufetdansdesmoulesque
l'ontiendratoutprêtspour luidonnerla forme

qu'ondefire.Cetalliagefera.d'unecouleurquiap-
era beaucoupdecelledel'or ilauratoutes

lesqualitésqueFonadécriteci-de6us,8iaurauat

certaindegrédeduailité,«c'eft-à-direilneferapoint

Onpeutfiniedifférentesefpecesdeumhac,fiai-

vantle»différentesproportiomdamlesquelleson

joindradu«incaveclécuivre.Enmettantparties

ymetmoinsdetrenteoncesdesinefurunelivrade
cuivrevcequieftladofepreferitedansropération
quiaétédécrite,la couleurdummKmnefera point
"belleàproportionquePonauradiminuéla quan*
titéduaide.Maiscommebiendesouvriers pour
EuredifEÉrcnsouvrage»enumhu onfbefoinqu'il
fortduflbkfie do«x,plutôtqued'unebellecouleur,
voicila compofitionqueM.deJufti leorpropofs

Onprendradixoncesdt cuivrebienpur,«6toc

auradeeetteftçonuntmOrnd'uneeouttwrpla»pâle

quientredansu.compofitk».C'eft-iàcequicaufe

quieft à chaquefoisd'une
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4*tombacainft il eft à propos4e«jouterà chaqne

«uffittès-bond'y joindreenmimeteins dela poix

le nom

ou'ondonnequelquefois
à unecompofitionmétaux

queblanche pu parfa couleura que

fewblanceavecl'argent,c*eftAicuivreblanc!»par

Mon.Voicicelle quedonneSuhldans
Faite»fendrequatreoncesdecuivre,

auquelvousjoino>etenfuîtesuo«demi-onced'arfenic

foi par le nitre & qui deta terre

ferme«ne oudeuxboutes. Laiffexle touten fufion

environpendantunquartd'heure. Prenezbiengarde

qu'il netombepointdecharbonsdansle creufet.Au

boutde*eteins vtndezte creufct & examinezla

coupleurquecettecompofitiontracerafurunepierre
de touche*&voyezfi ellefouffirelemarteau.Situe

n'avoitpointdeductilitéconvenable il faudroitla

remettreen fufionpendantquelquetons avec du

verrepilé ou avec un peude nitre. Si onjointà

cettecompofitionla amitiéou le tiersd'argctit, fa

couleurblanchene s'altérerapoint.
Jutn manitrt.Prenezunedemi-livredelamesde

cuivre.Plusprenez defel ammoniac,denitre &de

tartredechacununedemi-oncedemercurefublimé

deuxgros.Stratifiéscesfubllancesdansuincreufet
& faites fondrelemélangeun feutre>fort. Réivté-

rez la mêmeopérationà plufieursreprifes Ma fin

le cuivredeviendrablanccommedel'argent.
Autre.Prenezd'atfenicblancunedemi-livrede

nitre6cdefel ammoniacdechacunquatreonces
deborax& defieldéferre, dechacundeuxonces.

Réduit le toutenpoudre.On prendrauneonce

de cemélange quel'on joindraavecquatreonces

de cuivre, aveclequelonle fera fondrece qui le

rendrablanc.
Autn.Prenezd'arfefticblanc, de mercùrriobte^

mE& d'argent dechacununeonce. Onferadiflbu-

drechacunedeces fubftancesféparémentdansde

l'eauforte aprèsquoi on mêleraenfembletoutes

ces diffolutionson enlèveraparladiftiltationle fu-

perflude la diffolution jufqu'àceque ce quirefte

deviennetrouble alorson y mettrade l'huilede

tartre par défaillancejufqu'à faturation il fe fe

un précipitéque l'onféchera.Onprendrauneonce

de ceprécipité quel'onferafondreavecune livre

decuivrequiendeviendrad'untrès-beaublanc.

Jutn. Mettezdansuncreufctuneonce d'atome

blanc,deuxoncesdefelmarin deuxonces_nitre.
uneoncedepotaffeon mêlerabientoutescesfubf-

tances aprésquoi,on mettra/lecreufetdanslefeu

fousuoecneminéequi attirebien;onl'y bifferajufv
cequ'il n'enpaneplusdevapeursquifonttrès-

dangereufcs.Onprendrauneoncede cette matière

quiferarctiée-daaslt cra'ufet.,quel'onjoindraavec

quatreoncesde lamesde cuivrecoupéesparpetits
morceaux,& quel'onaurafaitfondredansun atnra

creû{et;onremuerajbicnle tout & Tony ajoutera
deuxoncesde cuivre jauneréduiten lamestrès-

minces on remuerade nouveau, 6elorfquetout

feraparfaitemententré
en fuuon,onmettradansla

creuietdeuxoncesd'argentfin. Lorfquetout fera

lingotiere.L'onauraparce moyenunecompofition
métalliquetrès-malléable,&qui
coupà del'argent.

Autrt.Faitesfondredansun crevfetdeuxonces

y quatre once»de cuive jaunequi a été fouri 8e
éteint deuxoutrois foisdansdefort vinaigre.Faites
fondrele tout de nouveau, alors joignez-ydefcl

dechacun«nedemi-once.Faitesfondrede nouveau

le toutpendantuneheure, &alors vous vuiderez

votrecreufct.(«-)
TOMBE TOMBEAU,( Synon.) tomh&tan-

luai\ fur-touttombi fontplusufitésenversqu'en

profcdansle fcns figuré.

-> s.'•/ •••' 9i*c.Anir..

;•'; ifii • 1

Defpréauxtfat.ix;

Ondit noblementen poéfie la mâtdmtombeau
leskorhundu tombeau,pourfignifietla mort tom~
btauit dit admirablementen prote des chofesqui
fontperdrelamémoired'un autreobjet,deschofes

quien font
ladeftruâion acqui, pourparlerainfi,

iWeyeliffent.L*abfcnceeft le tomitaude l'amour.
On regardeordinairementlemariagecommele tom-
^mkdes foupirs.L'ordonnancedef 5 ]6 dit M.le

Maître tira du tombtaul'autorité patemeUeenfc-
velie fousles vices& les débordemensdu fieçle,

(D.J.)
Tombe Cf. {jittkit.) motdérivédugrectwahs,
fépulcre.CeftUnedaledepierreou tranchedemar-

bre, dont on couvreune lépulture &qui fertde

pavedansuneéglife oudansuncloître. (J?. /.V

TOMBEAU, f.m.(Antiq.)partieprincipaled'un

monumentfunéraire ou repotele cadavre.Ceft ce

queles anciensnommoient*rca fie qu'ils fiùfoient
de terrecuite depierreou demarbre eveuféauci-

feau quarrémentou à fondde cuve & couvert de

datesdepierre oudetranchesde marbre avecdes

bas-reliefs&des inferiptions.Il .y avoit ad des
tomhtauxfaits d'uneefpecedepierre quiconfumoit1
les corps en peude On les' appelloit/àre*-

fiafu mange-chair,d'où eftvenu lenomde«r-
• cuitl. . *

Tombeau (Antia.nm.)Cépulereplusou moins

magnifiqueoh l'on metle corpsdesprinces des

grandsoudesrichesaprèsleurmort.
Lesrois d'Egyptepourfc confolerdeleur morta-

lité fc bâtifloientdes-maifonséternelles>quide-

voientleurfervirdetomhtauxaprès la mort; voit

l'originedeleursobélifques6cdeleursfuperbespy-
ramides.

Les Romainskvoienttrois fortesde tombaux,

ftfuUkrmm :t monumtntum 6c ctnotapkium.

CHRUM& SÉPULCRE.

Le monument, monumtntum

pulcre c'étoit l'édifice conftruit pour confcryer la
mémoire d'une personne fans aucune folemnité fu-

nèbre. On^pouvoit ériger plufieurs monumens à

rhonneur d'une perfonne mais on ne pouvott avoir

qu'un et tombtau. r a rapporté l'infeription

d'un monument élevé en l'honneur de Drufus,qut
nous

re, fans mettre néanmoins

cénotaphe»

a©cs de e«ux
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rés erroîehtpéhdant

un fiecle le long des Meuves de

l'enfer, fans pouvoir pafier
dans les champs Elytees.

Har inops

On élevoit donc un tombeau de gazon,
ce qui

jmueWQitinjtaiogltb». Après
cela, on pratjquoit

les mêmes cérémonies que fi le corps eut été prêtent.

C'efl ainfi que Virgile
Enéide livi VI. fait paffer à

CaronTam« de Déiphobus.'quoiqu'Enëit
ne, lui eût

dreffé qu'un cénotaphe. Suétone, dans li vie de l'em-

pereur Claude, appelle les cénotaphes,
des tombeaux

honoraires^ parce qu'on*mettQit
deflus ces mots, ob

honorent ou »wiwoni,au-lieu que dans les tombeaux^
°

oh repofoient les cendres on y gravoit
ces lettres

D.M.S^pour montrer qu'ils étoient dédiés
aux dieux

manes, b

Cependant comme ce n'étoit point en ré·alité que

fon faifoit les funérailles de laperfonne enrhonneur

de laquelle ce tombeau vuide étoit conftruit les Ju-

rifconfultes ont beaucoup difputé, fi
le cénotaphe

étoit religieux. Marcian 1* prétend, Ulpien le nie; &

tous deux fe fondent fur divers endroits de l'Enéide

mais il eft aifé de les concilier en diftinguant
le cé-

notaphe confacré dans lei fotmes, de celui qui ne l|a

point été avec les cérémonies requîfes* Virgile-lui-

même a décrit les cérémonies de cette consécration,

en parlant du cénotaphe élevé à l'honneur d'Heûor

furie rivage feint dtf fleuve Simôïs.

Solemnes tùmforù dopes, &trifiiadona

Libabar cineri Andnmaçhe manefque vocabat

Heclorcum ad tumulum ,viridi quemcefpitt inarum

£tgeminas,caufamlacrimis,facravtratara.-«

On ne peut pas douter que la confection n'ait

été néceflaire pour rendre le cénotaphe religieux,

puifque l'on apprend par plufieurs inlcriptions,que^

ceux qui faifoient conftruire leur tombeau pendant

leur vie, le confacroient dans la'penfée qu'il ne pour-

roit paffer pour religieux, fi par quelque avanture

leur corps n'y
étoit pas mis après leurjnort.

Les gehs de naiffance avoieht auni dans leur pa«-

lais des voûtes fépulcrales
où ils mettoient dans dif-

férentes urnes, les cendrés de leur$ ancêtres. On a

trouvé autrefois à Nifmes une de ces voûtes pavée

de macqueterie, & garnie de niches dans le mur lef

quelles niches contenoient chacune des urnes de ver.

re remplies de cendres.

La pyramide de Ceftius, qui contenoit intérieure-

ment une chambre admirablement peinte
n'étoit

que le tombeaud'un particulier'; mais il faut confidé-

rer iciprincipalement'' les tombeauxordinaires de la

nation.
Il y en avoit de famille d'autres, héréditaires, &

d'autresqui n'avoient aucune deftination. On trouve

cette différencedans les lois du digefte & du code
fous le titre dertligiofis, ainfi que dansle recueild'in-

fcripiionspubliées par les favans.

Les tombeauxde famille étoient ceuxqu'une oer-
sonnefaifoit faite pour lui & pour fa famille c eft-

à-dire pour fes enfans, fes proches parens, & fes

aJranchis. Les tombeauxhéréditaires étoient ceux

que le teuateur ordonnoit pour lui, pour fes héri-
tiers, ou pour ceux qui l'acquererôient par droit

d'héritage.

Tout le mondepouvoit fe réferver un tombeaupar-

ticulier, ou perfonne n'eût été mi4. JOnpouvoitaufli
défendre par teftament, d'enterrer dansle tombeaude

famille,,aucuns des héritiers de la famille. Pour lors

on gravoit fur le tombeau les lettres fui vantes:Jf,

M.tf. N. S. hoc monumenmmhteredet nonfequuurio&
ces autres H. M. ad H. N. TRANS.hoc

tumad hartdes nontranfît, le droit de ce
ne fuit point l'héritier c'eft-à«-difé queles héritiers

beau,$Cquenil'endroit,ni le tombeaut neferoient
partiedel'héritage.

•

Onpeutvoirdanslesanciennesinferiptionsfé-
pulcrales1;lei précautionsquel'onprenoitpourque
lestombeauxiubfiftaffentdanslesditiéreftschange-,
mensdepropriétaires.Outrequ'onle gravoitfur la
tombe;outrelesimprécationsqu'ontaifoitencore
contreceuxquioferoientviolerla volontédutefla.
teur,lesloisattachoientauxcontraventionsde.très-
groffesamendes.

Enunmot,lestombeauxétoientdu-nombredes
choiesreligieufes.Celui ditJuiliniendansfesitijli-
nues liv.II. inhumerle corps
d'uneperfonné-décédée,dansUïTfentlr^uiluiap-
partitntle rendreligieux.Onpeut mêmeinhumer
uncorpsdansle fondsd'autrui,aveclecônfentemëiit
dupropriétaire;&s'il arrivequ'ill'obligedansla
fuited'enlevercecadavre,le tondsreferatoujours
religieux.

Nonfeulementla placeoccupéeparhtopiteâu..
étoitreligieufe,ily avoitencoreunélpaceauxen-
vironsquiétoitdemêmereligieuxainfiquelechez
minpar lequelonalloitautombeau*C'eft ce que
nousapprenonsd'uneinfinitéd'inferiptionsancien-
nes, que Gruter,Boiffard,Fabreti,Rcinefuis,&
plufieursautresont recueillies.Onyvoitqu'outre
l'efpaceoù letombeauétoitélevé il y-avoitencore
ittr âdausMambausquiétantune,dépendancedu
tombeaujouifoitdu mêmeprivilège. S'il arrivait
que quelqu'uneût oféemporterquelques-unsdes
matériauxd'untombeau,commedescolonnesoudes
tablesde marbre,pourl'employerà des édifices
profanes,la loilescondamnentà dixlivrespefant
d'or applicablesau tréfor public& deplus fan
édificeétoitconfifquédedroit-auprofitdu fife.La

Joln'exceptoitquelesSépulcres&tombeaux,desen-
nemis p̂arcequelesRomainsne lesregardoientpas
pourfâintsnireligieux.

Ils ornoientquelquefoisleurstombeauxdebande-
lettesdelaine,&deteftonsdefleursmaisilsavoient «
fur-toutfoind'yfairegraverdesprnemensquifer«v
viflenta lesdiltinguercommedesfiguresd'ani-
maux,destrophéesmilitafres,des emblèmescara-
âériftiques,desinftrumens,enunmot,différentes

Dansles temsdecorruption,lesparticuliersdu
plusbasétage ma^sfavoryésdesbiensdelafortu-
ne, febâtirentdestombeauxfoinptueux.Letombeau
deLicinus,barbierd'Augufte,égaloitenmagnifi-
cenceceuxdesplusnoblescitoyensromainsdeCo
tems.Onconnottle diftiqueque

Varron
indigné

fit
danscetteoccafion.

MarmortoLicinustumulojacet,at Catoparvo,
Pompeius efft dtot?

Mais que dire de celui de Pallas affranchi de Tî*

bere portant cette infeription fuperbe que le fénat

euLlajbaffcffe de laiffer graver?

Prtttoria.Ùunvit.

Contentas.Fuit.

qui je puis
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exemple

Tecrenejoiede feulerleurs-cendres

enfans leur $cefje m'atten-

voisde faimsper-

ibnnaees, mondepar leurscruel-

Usonsdesautres,je

fois unevivedouleurdetoutesces factions, &de

def»

Centfouit

ÛptupUm4ttm*mnt

TOMBEAUXdes

curieufequecellee

la plupartdesautrespeuples.
te bord3e la mer étoientles unsronds les autres

danscestomhtutxétoient les uns

vers le fondsfur despierres; d'autres couchésde

leurlongfur desclaies comnoféesderofeaux.Dans

mari&ton époufè.Touscescorpsétoientrevêtus
de robes fansmanches d'uneétoffede lainefine,

rayéesde différentescouleur» &les mainsdes
mortsétoientnéesavecuneefpecede courroie. Il

y avoitdansquelques-unsdecestombauxdepetits

potsremplisd unepoudrerouge 6:d'autteaétoient

pleins de&rinedemaïs.Voilàcequ'enrapport le

LeP.Plumierétantdansla valléededTlo,y vit
unevafteplainerempliedetombeauxt creufésdansla

terre; femblabtesauxfépulcresmacuriofité,di^il,
meportaàvoirleurconftruôion.J'entraidansun

parun efcalierdedeuxmatcheshautes6clargescha-

chaux& fansfeble,couvertderofewxfur lcfquels
on avoit misde la terre.Sonentréeétoit tourne
vert l'orient; & les deuxmorts encoreentiers,
étoientaflîsau fondduton&u* tournantleur face
vers l'entrée.Cette feuleattitudefaitvoir queces"
peuplesadoraientle foleil ,&queces mortsétoient
enfévelisdevantla conquêtedu Péroupar lesEfpa-

n*avoitété

fle emoire» quedepuisle gouvernementdesmcasv

du,fcpulcre avoientencoreleurs cheveuxnattésà
U^on de ces peuples;leurhabitd'unegro£eétoffe
d'un minime-clair,n'avoitperduque levr poil; la

quela lainedontles
IndiensTefervoient,etott extrêmementfine»Ce»
.mortsavoientfur leurtêteunecalotte de la même
étoffe»laquelleétoit encoretouteentière;ils«voient

auffi unpetit fac penduaucol, danslequelil y.volt

efpecedelit dontle
cieloule haut, tombeversle piéen lignediagonale*
Ondit unlit enle. ou abfolumentuntàmbtau.
Cesfortes delits ontétéinventéspourplacerdans

quele toit oule combleempechoit
qu'on neleurdonnâtautantdehauteurauxpiesqu'à
la <âte.Depuison a misdes tombeauxindifférent*
mentpar-toutdansles appartementquine fontpas

de parade.(Z>)
Tombeau leâeurs co»

noiffentbienPallas affranchidel'empereurClaude;

ce. Ilavoitétéd'abordefclaved'Antoniabelle-lonir
deTibère;c'eft luiquiportala lettreoii elledonnait

Il en-
gageaClaudefàépoufer Agnppineiànièceàadop-
terNéron. le délignerion fucceflèur.La haute
fortuneà laquelleil parvint le rendit fi infoleni,
qu'ilneparloltàTeselclavesqueparfignes.Agrippi-
ne achetafesServices ce de concert avec elle,
Ciaude mourutQuoiqueNérondut la couronne

après te fit périrfccrettementpour hériter de fes
biens;maisil laiflafubfifterle cet orgueil-

leux affranchi.

bur i unmillede laville avecuneinscriptiontra-
véedédits & ordonnéeparundécretdufenat fous
l'empirede Claude.Plinele jeunenom a content

feul entre tant d'écrivains cette infeription& ce
dansune de

fes lettres, qui
m'aparutrop

intéreflanteà touségards pourn'enpasorner cet

ouvrage.Voicice qu'il écrit àMontanuslettre 6.

L'infcriptionque j'ai remarquéefur le tombeaude
Pallaseft conçueencestermes

MPourrécompenferfonattachement8c fa fidé-
» lité envers le fénat luia décernéles

marquesdedittinâiondontjouaientles préteurs,
» avec cent
» millelivresdenotre monnoie) &ils'eftcontenté

ne, quele décret mêmene pouvoitqu'êtrecurieuxA
voir.

Je l'ai découvert.Ueft fi ample&û flatteur
que cetteSuperbe&infolente épitaphe meparut
modefte& humble.\

Quenos

Numantins,lesAchaiques maisceuxde ces derniers

pas defeendreplusbas qu'ils viennentaujourd'hui
taire comparaiibnavecPallas.Touslesélogesqu'on
leur a donnes,retrouverontfort

railleursou malheur*
les auteursd'untel décret? Je les nommeroisrail-

la gravitédu,('-
nat 11fiiut doncles

Maisperfonnele peut-il êtrejamais Wq«'a°
de

pareillesindignités
t Cétoit

Ce
deceluidela république,

tagt
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de la premièreplacedfoitdepouvoirdonner

contrelamajéftédufénat

St dJpféteur
Cene

If un td homme

»i3ipnneurs>.Quepouvoit-ilamVexdeplus ^io-

» Pallas¡ Onajoute
» PaUas,àquichacun

lesdernieresobligations,ptûflerecevoirlesju-
» ftesrécompensesde fidé-

Necroiriex-vouspasqu'ilareculéles frontière»

deïempireou fauvele*arméesde l'état Oncon-.

» trouveruneplusagréableoccafie-nd'exercerleurs

»libéralitésm'en lès répandantfurunfi fidèlefit

»fi defintéreffégardiendesfinances.duprince
Voilàoùfebomoientalorstouslesdefirsditfénat

totttelàioiedupeuplevoilàl'occafionlapluspré-
cieufed'ouvrirletréforpublic!n Huitl'epuiferpour
enrichirPallas i.?

Cequifuita'eftguèremoinsremarquable«que
lefénatordonnottqu'ontirtroit dtrfm&eu

»
» plusil fàlloitredoublerfes inftancesauprèsdu

» pèrecommunpouren obtenir qu'ilobligeât

eneffetquedetraiteraunomdupublicavecPaUas*

quedelefupplierdecéderauxcmprefiêmens
nat,qued'interpoferla médiationde l'empereur

lionsdefeftercesUlesdédaigmvpourtant.C'étoit
lefeulpartiqu'il pouvoitprendrepar rapportà de
figrandesfommes.By avoitbienplustforgueilà

temsd'élogesencestermes

» la prièredePallasquele fénatluiremîtl'obli-

»noîtrefonxèle6efafidélité quecependantleié-

» nat, pourmarquer(a fbumimonauxordresde
de ré-

fifterenrien, obéiflbit »».
Imapnex-vousPallasquis'oppoie

à undécretdu

qu'il
a commencéavecautantdeplaifir quede julUci à

CTÇQTc»'il n'étoit obUgéde fe

pointforcerPallas deprendre quinzemillionsde,

quin'auroitpas'

le meilleur Ceft pourquoi,
»«avantagtuxde mettreaujour Us &Y*tuSdont1«

prince « honoréfie réf ompenfé

» peut engagerà l'imitationles.perfonneschargées

» prèsàexciter étéré-(
» folu que le difeour»prononcédansle fénajpat-
» l'empereurle la décret du
mfénatà

deceshonteufrsbaûeffej, 0na lephis

avoit poflédés.

ferver à jamaisle fouvenu* déféré les
marquesde diftinâion queportent les préteurs
commeon y écrivoitautrefoislesancienstraités
d'alliancetlesloisfàcrées. Tantl'empereur,le fénat»
Pallaslui-mêmeeutmontréde> (Macaque
dire), qu'il» empreOesd'étalerà la
vuedel universfon infolencel'empereurù.

ré»

CI-=- dont Voyexçar-U
jedis

ceux-mêmequePallas ne refufoit pas. On

vécu
Cette lettrede Pluienousoffreun

M. de la d'un l'orgueil d'un
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fur le jrié gau-

bereau

faction graves
des monta-

tombentaux «lifeaux.J> cftnemi

rière-garde Cela difptëriï. JWtr «n quenouille. La
Le

trop bas? Cesfortifications

en partage. Les

chiens font fort eft tomHfut

hù. Ce

quelquefois. Il eft tombédans une grande faute. le.

èomh dan» « fens. Cette pièce eft ttmhiêà là pré.
mière repréfentation.

Il è «»W dans un« «rreur

très-délicate: Nout tombant**enfin fur cette matière.

tombé.D'où

fon idée primitive.

un niât, une galère
vent tomit quandil ceffe &qu'il hit place au cal-

«ne. Cetermea encored'Autres fignifications, félon

dansles articles fuivans.

Vantagë du ventqu'on ou dont on étoit

en pofleffion ou qu'on tâchoit de gagner.

& fondre fur un vaiffeau.

TOMBER.EAU,{, m.

forte de charrette dont le fond8c les deux côtés font

faits de' groffes planches enfermées par des gifans.
Un tomber4o&glert à transporter les chofes qui tien.

rues ainfi que le fable la chaux, les terres gra-
vois &chofes femblables.

Du Cange dérive ce mot d«tombrtUum,dont les

Angloisont fait tumbrtl, queDodVell dit avoir été
une efpece de charrette fur laquelle on promtnoh

par les villes d'Angleterreles femmescoupables d'a-

dultere, &qu'en quelques lieux on plongeoit plu-
fieurs fois dans l'eau, ce qu'onappelloit la peine du

ToUtbmaudéfigne suai, la charge d'une charrette
laite entomhtnau, (D. J.)

c'eft une espèce de filet qui a 1 5pies de queuepour

prendre les perdrix; le chaffeur après lavoir bien

tendu contre terre,patte d'un autre côté, par-dexriere

les perdrix, & les chaffedoucement vers la tonnelle

en pouffant devant foi un boeuf ou une vachede bois

peint ou il prend de la toile peinte

-qui imitent le naturel de ta vache & une fonnettt

que le chaffeurportera au col & ainfi luivmt les

perdrix il lesamene toutes dansla tonnelle. Al'en\-

c'eft h mmmf.

ro* dansfoa vol

d« 11k

apprennent rien
ttoon que le cceur de fon botseft

d'Afrique dan»

au levant par la

&de cuivre ocqui produit dublé du riz Acautres

II réfide dans

de

grand commerce. Léond'Afrique dit que cette villa
a été fondée l'an 1113 par un prince de Barbarie,

en vingt volumes, ni un ouvrage en vingt volumesla

l'autre &l'on perdu uoto-

TOMENTUM de la

emploient ce terme pour marquer cette efpece de

duvetqui vient fur les feuilles de certaines plantes

qui à caufede ceh

M. Winflov obferve une forte de tomtntumou de
fecrétoires des gbndes; Se

c'eft par-làqu'il

Mœfie, vers l'embouchure duDanube, près duPonfe»

1Méb, c. if. Ptôlomée, III. ex, de. Etienne

CaracaHa oa trouve cette infeription: Tron noM-

TOT TOMBOC.

&

très-ingénj^^»iomme Tmit* les
de la»

du tenta

de,

thie ou de la nation
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ce qu'on offroit pour la ratification des ligues folem*

dont on fe

tillan, .fa caftillans 8c deux umim pour l'once. Le

«min pefe trois carats 6e le carat quatre grains } le

dont on feTërrttfipïes ôc en quelque» autres lieux

de ce royaume & de ntaUe; le tomolo eft le ne» du

feptier de Paris, c'eft-à-dire, qu'il faut troit
èomoU

pour le feptier. CD.
/.)

*<*?».) ««ne

des Indes orientale» qui reffemble à
celle

du curçu-

ma excepte qu'elle eft blanche les Indiens s'en

frottent le corps, ôtregardentcette pratique comme

fort faine.

TQMOSKOY, TOOM wTOMO,

deux bras de laj|riere
Tom. EUe fournit de belles

fourrures blanches que les Ruffiens nomment T*~

lankiBuiski. On a découvert au voifinage de cette

vilte d'anciens tombeaux d'oul'on a tire des^pieces

d'or, d'argent, des agfaffes, desboucles, des bagues

que ce pays

a été autrefois habita par une nation plus^opulente

.que celle qui
l'habite aujourd'hui Ôt c'eft une ob-

fervation curieufe. ( />. Y

TON', f. m.
(m.

«*t. &Midte. prauq • ) Ç'eft le

aflei femblaBle à la puce pac la couleur ôt par la ma^

mère dont il faute, mais communément beaucoup

plus petit égalant peine en groOeur un grain de

fable, Jean Heurnius le père, pour exprimer ûpeti-

teue, l'appelle
le Bréfil n'eil pas

lefeulpaysoh l'on en trouve U e(| répandu dans

presque toutes les îles d'Amérique; &cfeftavtec4auL

fon que Lerius
penfe que c'eft le même infeûe qui eft

connu dans les îles efpagnoles fous
le nom de.a^wi.

( Hifi, du Bréfil dup. y. ) Les ton* habitent ordi-

nairement les terreins fablonneux & furtout ceux

quifont plantés en canne à fucre, & de-l»s'élan,cent

fur les paûansi attaquent principalement
ceux qui

ont les pies nuds, le nichent dans

les ongles, &y excitent une maladie
q^feles naturels

du
pays, appellent

auffi »». Les FrançS&ipnt donné

a ces infectes le nom de chiqua c'en fous ce nom

que M. de Rochefort les décrit et détaille les effets

de leur piquureodàns fon kiftoirt
nutunlU & moral*

des Uti Antilles. Fvy*{ C H IQ V Es. Pour le com-

pleter, nous ajouterons ici quelques particularités
fur

l'efpece d'affedion qui fuit l'entrée de ces ani-

maux dans la peau, fit fur les remèdes que l'expé-

rience a confacrés comme plus efficaces.

Les pies ne font pas les feules parties
du corps

qu'ils attaquent fouvent ils le gliflent entre les on-

gles des doigts de la main & Lerius allure avoir vu

aux aiffelles fiedans d'autres parties
molles desmar-

ques de leur iavafion deux jours après que cet ih-

fcôe a pénétré la peau le malade une dé-

mangeaifon qui dans quelques heures devient û irt-

continuellement & avec .force, ce qui vraiflembla-

bientôt augmente avec

qu'à celle d\m pois on apperçott

à-1'entour.
Si dans ces entrefaites on n'apporte pas

au mal un remède efficace, la tumeiu-fe terminepar
la gangrené qui fait des progrès plus ou moins rapt*
des PinfeÛe & fe ré*

i pand par ce moyen dans If* diverfes parties du corps*
1 oùil occafionne les mêmesfymptomes on a vu des

perfonnes qui fimte de fecours «voient perdu tOtale-

[ Guychten, dontrOtho Heurnius donne phiftoire»

qu'on trouve dans le quatrième volumede la Siiiio.

toient de fe&ire couper un ou deux doigts du pié

par les foins long-temscontinués de Heurnius cE-
lèbre médecin que les progrès de la gangrené fu-

Le fecours le plus approprié 8t dont IVffet eft lé

plus prompt ca t fuivanttous les Hiftorieos l'ex-
traâwn du ton. Cetteopération eft très^louloureufe,
maisen même tems immanquable les Bréfiliens8C

les Nègres la font avecune adrefTefinguliere 6c un

d'un fruit qu'on appelle

couroy, pour très-propre a guérir cette

parties ou l'infeâ* eft entré on vante encore beau-

coupl'efficacité des feuilles dutabac furtout imbi-

bées de lue de citron très-acide mais; quels que
Soientles effets deces dhTéreasremèdes il eft beau-

coup plus prudent de ne pas fè mettre dansle cas de

les éprouver & il ne faut que peu d'attention pour

y parvenir onn'a qu'à nejamaismarcher pies nuds,
des gants de peau, te laver Souvent;

& obferver en un motune très-grande propreté. M.
de Rochdort confeille auffi dansla même vue d'ar-

ùAét.

Ton, ( Prôfi &Pài/ît,y couleurs, nuances du

ftyle, langagequi appartient a chaqueouvrage.

Uy a î.Iew/i du genre c'eft par exemple', du

comique ou du tragique; >-"• leton du fujet dans le

genre le fujet peut être comique plus ou moins

3°. le fondes parties; chaque partie dufujet a outre

i^ton général fonton particulier une (cène eft plus
fiere le plus vigoureufe qu'une autre celle-ci eft

plus moue plus douce 4*. le ton de chaque penféc,

de chaqueidée toutes les parties quelquepetites

faut leur donner, Se c'eft ce quifait le poëte fans
bat fouvent des mains,

quand dans unecomédie on voit un vers tragique,
ou un lyrique dans une tragédie.
maisil n'eupoint ouil. devroit être.

Il eft vrai que la comédieélevé
6c quela tragédie Pabaiffe maisil faut obferverque

que

ta le

ftyle eft rompu,abattu fi j'oft ainfi i

Ce que nous venons de

plique également a
la profe. Uy a çhe*elle leMa

lunule ou familier
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dts différeatet qualités dir «radansla prononciation
&

ptofieu» fctts en Muf.

«fitord ptou* m» intervalle qui M-

In-

tbakur dtont te rapport eft de* f à 9 &qui rjtfulte

jhinwf dont fe

différence de la
ration du ion trouve

en commençant

premier*f eft jurtement dans le rapportde S à 9
&

^tcfie
dont ce même il, eft furpafté par le mi tierce

Je rapport de 9

qu'on dit dans unconcert que
le ton eft trop haut

pour le plein chant; il y a, pour la mufiqtie, son de

Chapelle6} ton d'opéra; ce dernier n'a rien de fixe,

mais eft ordinairement plus bas que fautre qui fe

30. Onfait encoreporter le même nom de ton à

un infiniment qui fert à donner le ion de l'accord à

tout un orcheftre cet infiniment, que quelques-uns

Maiscet à-peu-prèsqui dépendues variations de l'air,

Cmpêche qu'on nepuîffe.s'affurer d'un wn fixe qui

fou toujours le même.Peut-être depuisque le monde

exiftè*n'â-t-on jamaisconcerté dieuxfois exactement
furie mêmeton. M. Diderota donné les moyens de-

perfectionner leton; c'eft-à-dire, d'avoir un fon fixe

avec beaucoup plus dé précifion, en remédiant aux

4°. En6n, ton fe prend our 1e ion de la note, ou

corde principale qui fert de fondement une pièce
de muiique, & fur

lequel on dirige l'harmonie,
la

mélodie & la modulauon fur les tons des anciens.

Voyt{ Mode.

Comme notre fyftème moderne eft compoféde

douze cordes ou fons différens chacun de cessons

peut fèrvir de fondement à un ton Se Cefon fonda-

mental s'appelle toniqut. Ce font donc déjà douze

4 tons; Se comme lé modemajeur & le modemineur

modes dont notre mufique eft fufceptible. foyc{

Ces tons différent entre eux par les divers degrés
d'élévation du grave à l'aigu qu'occupent leurs to-

niques. lis différent encore par les diverfes altéra-

tions produites dans chaque ton par le tempéra-
ment; de forte

que*fur
un ctaveftin bien accordé»

zineoreille exercee reconnoît fans peine unsonquel-

Conquedont on lui fait entendre la modulation Se

ces tons fe reconnoiffent également fur des claveffins
accordés plus haut ou plus bas les uns que les au-

tres ce qui montre que cette connoiffance vient
du-mbins autant des diverfes modifications que cha-

que ton reçoit de raccord total, que du degré d'élé-

vation qut fa tonique occupa dans te clavier.
De-là naît une iource de variétés & de beautés

dans la modulation.De-là nait une diverfité Se une

énergie admirabledans l'expreffion. De-lànaît, en
un mot, la faculté d'exciter des fentimens différens

Fautât du grave du
tons majeurs
Veut-on animer l'auditeur par, unemufique gaie Ae
brillante, prenez *»mi ta majeur,

mot les tons majeurspar dièfe.

tueubre &

chaque mode a fon expreflion propre qu'il faut

voir connoitre; ce c'elt-la un des moyens qui ren-i
dent Unhabile compofiteur, maître

en quelque ma*
niere des affeâions deceux qui une

efptce d'équivalent aux modesanciens «quoiquefort

éloigné de leur énergie 6e de leur variété.
Ceft pourtant de cette agréable diverfité que

M. Rameau voudrolt priver la muûque, en rameJ

nant, autant une m<H
notonie entière dans l'harmonie de chaque mode;
par fa règle du tempérament, règle déjà fi fouvent

propofée 6e abandonnée avant lui. Selon cet auteur^
toute l'harmonie en feroit plus priite: il- eft cer-

tain cependant qu'on ne peut rien gagnerd'un côté j
par ta méthode, qu'on ne perde tout autant de. l'au-
tre. Et quand on fuppoferoit que la pureté de l'har-

monie y pronteroit de quelque choie ceque nou*

fommes bien éloignés de croire, cela nousdédom*

mageroit-il de ce qu'elle nous feroit perdre
du côté

de Texpreflion?
Tons de l'église (Mujiaut.) ce font des ma-

nières déterminées de modulerle plein-chant fur di-
vers fons fondamentaux ce Mon certaines règles
admifes dans toutes les églifes ou l'on pratique le
chant grégorien.

On compte dont
il y en a quatre authentiques &quatre plagaux. On

appelle tons authentiques ceux oh la finale occupe
à-peu-près le plus bas degré du chant mais û lé

chant defeend julqu'à trois degrés plus bas que la
finale » jufqu'àce qu'on appelle en Mu-
6que ta dominante, tbon le tondt pfagal on voit

qu'il n'y a pas grandmyftere à ces motsicientifiques.
Les

quatre
tonsauthentiques ont leur finale un

notes

ti, mi, fa, fol; ainû le premier ton de ces toits ré-

pondant au mode dorien des Grecs, te fécond ré*

pond au phrygien, le troifieme à l'éolien, Se non

pas au lydien comme. dit M. l'abbé Brocard, Se
le dernier au nrixo lydien. Ceft S. Miroctet, évêque

de Milan, ou félon l'opinion la plus reçue, S. Am'

broife qui vers l'an 370, choifit ces quatre tonspour
en compoferle chant de l'égliie de Milan & c'eft

ce qu'on croit le choix Sel'approbation de ces deux

r h'occupoient pas tout le uildiapafon ou les quinze
cordes de l'ancien fyftème S.

Grégoire forma le

projet de les employer toutes par l'addition des qua-

nent proprement à l'hypodorien,à l'hypophrygien?
à fhypoéolien ce

à l'hypomixolydien;
d'autres attri-

buent à Guyd'Arezzo 1 invention de ce dernier.
C'eft de-là que ces quatre tons authentiques ont

chacun un ton plagal pour leur fervir de collatéral
ou iiipplément de fortc, qu'après le premier ton
quiell authentique vient le fécond qui eft fou

quatrième pla-
que ces modes ou

tons.

plagal eft
effentielle pour celui qui

caï s'il a à entonnerdans
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dre la finale à-pcu-près
dans Xtmidium delaVpixj

mais fi le ton eft authentique, ta mêmefinale doit

être prife
dans le bas. Faute de cette obfervation

on expoferoit
les VOIX' ce' forcer ou à n'être pas

^Quelquefois
On fàifdarts im tnêmè ion festranf-

Bofirion* à la quinte} sinfi au-%eu de ri dam le pre-

mier ton olt aura pour finale le/ Pour le mi P«

pour le/a,& wnfi de
fuite; man » Tordre dexes

fëhs ne change pas, le ton ne change pas non plus,

& ces tranfpoûtions
né fe font que

dité- des voix: ce font encore des observations à

chamft qui
donne le

tOn.

Pourapproprier
autant qu'il eft

poffible,
riato-

nation de tous ces tons à l'étendue d'une feule voix,

les Qrganiftes
ont cherché les tons de la muûque les

plus propres
à corrëfpondre à ceux-là. Voici ceux

qu'ils
ont établis on auroit pu les réduire encore

à une moindre étendue, en mettant à Funiffon la

plus haute corde de chaque toit ou fi l'on Veut,

celle'qu'on rebâtie plus, et qu'on appelle domï

ntnu, en terme de plein-chant. Mais on n'a pas

trouvé que l'étendue de tous ces tons airifi réglés

excédoit celle de la voix humaine; ainfi onn'a pas

jugé à-propos de
diminuer encore cette étendue par

des tranfpofitions c(ui fè feroient trouvées la fin

plus difficiles & moins harmonieufes que celles qui

fonten ufage;
Premierton, hfmineùri
Secondton, folmineur;

Aurede, les tons de f églife nefont point àfferyis

aux lois des ions de la Mufiquè; il n'y eft point

queftion de médiante ni de note fenfible, & Ony
laifle les temltons oh ils (etrouvent dans l'ordre na-

twrel de l'échelle, pourvufeulement qu'ils ne pro-
duifent ni tn-tonsni fauflè-qùintesfurlatonique.(i)

Ton, (Lutherie.) infiniment dont les Muiicienste

fervent pour
trouver & donner le ion fth1 lequelon

doit exécuter une pièce de mufique c'eft une espèce
de flûte bec repréfentée Planthtde

n laquelle n'a point de trous pouf pofer lès

doigts, mais feulement une ouverture £ par laquelle
on.(buffle Seune autre ouverture D qui eft la lu-

miere & par le ton de l'inflniment tort on fait

ABC; la partie A B de ce pifton fert de poignée
pour la pouvoir tenir &enfoncer a volonté la tige
B C eft graduée par de petites marques ou lignes

t

*'f8* «icaùi répondent aux notes de la mtiltque»
enlorte que n Onenfonce le pifton jufqu'à une de

ces marques, par exempte,
fol, rinftrument rendra alors un fon qui fera îa quia-
te dupremier fon qu'il rend, lorfque la première mar-

que c ou c yô/ «j eft à l'extrémité du corps £>C de

rinftrument. La formationdu fon dans le tonCerap-
porte à celle dufon dans les tuyaux bouchésde l'or.

gue. Voyn tanult BOURDON
f pu$s.

inoyen du chouquet & par en-bas, le pie du mât

moyen
ane cheville de fer appellée tli.

MTon, (PtiniunJ) nom qui convient en peinture à
toutes lottes de couleurs & toutes fortes de tein-

tes foit qu'elles Soient claires, brunes, vives, &e.

Voyt^ Teinte. On dit ami clairs tons bruns
ions vif»} ces couleur* ne font pu de même ton.

Ce terme a néanmoins Une acception particulière

loOqu'on y joint l'épithete de faut de bon. Alors

il figriirie queloi objet» font bien çaraâérifés par
la

couleitr relativement à leur pofition ÔCque de la

compo&tion dé leur» mmrefulte une-harmonie fatis-

fiûfante. Vilains, mauvais »«i,fignifient que de leur

aflemblagerefulte le contraire.

T o n f. m. ( Âuiémrit. ) c'eft une groffe noix

percée de pluûeurs trous dans fa rondeur &Crraver-
lée de deux cordes qui tiennent de part &d'autre au

métier» elle fert bander ces deux cordes par une che-
ville ou bandoir qu'on enfonce dans un de ces trous

& qui mené la noix à diferétipn. CD. J.)

pôt dommé tolaig* 6c groffe laige qui fe levoit an-
ciennement par quelques feigneurs t mais fans droit
6t fans titre, fur ceux qui par

ordre du roi recueil-
loient & amaffoient les paillettes d'or dans quelques
rivières de france. (/>)

TONCAT, {Gtoè. mod. ) ville d'Ane dahsli

partie occidentale du Turqueftan, fur le bord du fleu-

ve Jaxartes dans un terroir délicieux. Alboulcaïr

l'appelle le paiais dtsfiuncts à càufe dt l'académie
des Arts et des Sciences qui y étoit établie de fort ¡¡,
tems. long, Suivant de Lifle

TONDERENou TUNDERN (Giog. mod.) ville
de Danemarck dans le duché de Slefrig, fur la rive

méridionale du Widair à quatre millés de Ripcn

d'Apenrade 6c de Fleusbôurg, à cinq de Slefwig &C

^à Ije^it d'Haderflebert; Abel duc de Slefwjlg & de-j

puis roi de Danemarck j donna à Tondtrtn le titre dé

I Ville en 1143. Elle eft aujourd'hui bien fortifiée oc

dansun ter rein fertile. Longit. 16.44. luit. $4, 3z.

TONDEUR i f.rn. tArt.mkh.) ouvrier qui tra-
vaihe dans les manufààures de lainage d tondre aved

des forces les draps les fermes& autres étoffes de

A Paris, les tpndturs formant une communautéqui

èft fort ancienne. Leurs premiersftatuts furent du mois
de Décerfibre 1384. du tems de Charles Vt, ils fu-

rent enfuite confirmés & augmentés par Louis XL

en 1477 puis par Chartes VU!, en Juillet 1484. ÔC

enfin par François 1. en Septembre 1 5 31

Par ces ftatuts ils fontnomméstondeurs de drapl
à table féche parce qu'il ne leur eft pas permisdei

il y a à la tête de cette communauté quatre mai-

très qui ontla qualité de jurés-vifitèurs dontla fon<>

la confervatibn de leur art 6c métier & tenir ty

main à l'exécution des ftatuts & ordonnance* qui lé

par la

font proprement des petits jurés Ces

rans à la maîjrile &aux expériences des compagnons^
l'on ne travail*
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snarque du mérite& de la capacité

qui
un

core en donner une au mêmemorceau de drap «pies

ee &du

=Faireune «pu confifte I tondre

Chaque maître doit avoir cncanu un morceau de

qu'us tondent

ou wrus font tondre par leurs compagnon» cette

marque prêter bout ou chef

de la pièce. Utf eft pa» permis de conti-

une pièce déjà commencée cemarquée

par un de 6» confrère*.
Les tondturs de drap prennent pour patron TAf-

établie dansl'églife dès grand»Auguftins. IU n'ont

point de chambrede communauté pour faire leurs

affembléesimais quandils veulent en convoquerune,
elle fe tient chezle plus ancien des jurés en charge.

par les réglemensgénéraux
des manufactures de

lainagefaits au mois dAoût 1669, m>*3 • UW dé-

magedes

ils doivent feulement y employer du fain-doux de

porc le plusblanc. U leur eu encore défendu de fe

fervir de cardes, ni d'en avoir dans leurs maifons

pour coucher les draps, &c..ils ne peuvent Cefervir

pour cela que de^chardonsà foulon.
) Quoique Cemblepar touf ce.qui vient d'être dit,

que la -éoivë fe renfermer

dans la/eule tonture des draps, ce font cependant

eux qui
Cemêlent de les preffer de les cattir &de

les friier.

TONDINS f. m, pi. ( Plombïtr. ) infiniment à

l'ufage des plombiers & des faûeurs d'orgues. Ce

font de gros cilindres de bois dont on
Ce fert pour

former Searrondir les tuyaux de plomb deftinésà la

conduite &à la décharge des eaux & les tuyaux

d'etain pour monter les orgues. Ces

ou moins gros & longs, ielonla groffeur & lalon-

jmeurqu'onveutdonnerauxtuyaux.lT»y«(TuYAUx.
TONDI-TEREGAM f. m. ( Hifi. ruu. Botan.

txot. ) grand arbre de Malabar qui s'éleve à lahau-

teur de cinquantejk
Soixantepies »fontronc qui efl

extrêmementgros, pouffe une infinité de branche»

droites, longues, vertes, lanugineufes, rudes &plei-

fées par paires dans un ordre parallèle; elles font

portées par des queues qui tiennentaux
petites bran--

ches terminées en pointe dentelées enauTes lif

fes, vertes, luifantes par- deffus verdâtres & co-

tonneufespar-deflous d'une odeur douce Se d'un

«oùt aromatique. Les
fleurs naiflVnttrois Atrois »&

même en plus grandnombre d'entre les aiûelles des

feuilles; elles font tétrapétales, pointues &répan-

dent une odeur agréablelorsqu'on les froifleentre fes

doigts. Hs'éfeve d'entre les pétales quatre étamines

purpurines au centre desquelleseft un
fommet blanchâtre., Les auteurs de l'Jiïon. maUb.

nomment cet

fruSu nuUo
ne lui donnentpoint de
blementune erreur de leur part. (P-J?)

c'eft cou-

per les poils fuperflus.

Tondre* ( htm4t ChsptlUr. ) c'eft àl'égard des

chapeaux de Caudebec,& de ceuxqui font fabriqués
de pure laine lé* 'faitepage par»dei&*la flamme
d'un feu clair, ordinairement fait de paille ou de

pour ce qui et de» autres chapeaux, commecaftort,
demi-cafton ic vigognes c'eft la /mur

avec une pierre-ponce, pour ufer le poil qui excède

trop ;c'eu ce fe nomme

ordinairement
fMwtr A

(bit aucroulant. Le» parterret ne feront tondusque
la feconde année pour bùuer prendre terre aubtûs&

le fortifier. Il les feut enfuite umdrtauxcifeaux au-

moins une fois Can dans le mois de Alai. La beaux

parterres le font deux fois l'aimée après les deux

Les iâ les arbrifleaux de fleurs & les palinades
baffes fe lofliùw auxcifeaux ainu que là boules

d'ormes au-moins une fois par an entre les deux

fèves.

Les autres grandes palinades de charmille & d'é-

rable fe to/uttntiu croiflànt au-moinsunefois l'an

comme en Juillet; on les tonddans les beaux jardins
en luin & au commencement de Septembre aprèsla

Tondre, v. aô. ce mot en manufa8ure
de lainage couperavecde grandscifeaux
quefon lepoil fuperflu6ctroplong
quife trouvefur là fuper6ciedes drapsce autre*
étoffesde lainespour lesrendreplus rafes& pk»
unies.On«Mz4plusoumoinsdefoislesétoffésfuivant

leurfineflc & qualité.S*vmry.( D. /.)
TONDRUC, mTENDRAC,Cm.(ffi)J. m?.)

aniànl quadrupèdede ltLe deMadagafcar,quien
une et dçporc épie. Ueft de la
d'unchat: il alegrouin,les yeuxfieles oreillesd*u«

cochon tondoseftarmédepointe* iln'a pointde

queue.Smpattesfont commecellei d'unlapin; il f«
nourritd'inieâésScd'efcargots.LafemellemuWpSi!
prodigi'eufementelleproduitjufqu'àvingtpetits
d'uneportée. Cet animalte cachefousterre obil

formeuneefpecedegaleriefinguliered'abord elle
s'enfonceperpendiculairementd'environdeuxou
trois piés enfwteelleva obliquement,enfinelle
remontejufqueprèsdelafurfacedelaterre; làrani-

malfe loge &il y demeurecinqou fixmois(au

prendreaucunenourriture,& fansqu'auboutdece
teinsil enfoitplusmaigre.Sa chaireftun très-bon

""tONÊES célébraient
à Argos,félon Athénée:eUesconhftoienten ceque
l'on portoitengrandepompela ftatuede Junbhqui
avoitétévoléepar
furle rivage.Ia ftatuetoit environnéedelien*ten-'

TONG-CHU Cm.( Hljt.mutBoum,txot, ) ar-

bre de laChine dont on tire une liqueur qui approchs
du vernis. Quand on le voit de loin difcnt no*,mif*

l'écorce

ne font pleines que un peuépaifle
prie emuite

fouvent on l'applique fansmélangefur le bois qu'clla

défendde la pluie. Onl'applique auffi uns mélange
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ou d'autits *I*

On dorequelquefoSlès moulure» les ouvragesde

Chinois nommentif% parce qu'il découle du tn-chu.

%N&lu G ( i^ï. «»0«ttot figoîfi»«n

chinoistymté/tdê «ivf# on le donne à la Chine

unemontagne (ituéedsns la province de Quey-chev,

? un §

ç'eftle no» quêtes Chinois donnent à un petit oifeau

Chinois cet oifeau eft produit par la fleur appellée

teni-ko* à qui il rtffemble par fe»couleurs, fieà

laquellefoifeau et peut furvivre. Cette leur croit

dit-on dam la province de Sechouen mai» pu
croit

qu'élit eÔfabuleufe ainfi que l'oifeau qu'elle

produit. i.

TONGOUS m TONGURES, mTOUNâU-

pire ruffien «c oui occupent tarifent une triade
partie de la Sibérie orientale. #V* les détail» oui

concernent ces peuples au«wTAftTAAfJ. ( D.. )

enfuite T»mgri m flamand ville des

Pays-bas dans Févêché & à trois lieues au nord-'

ouelt de liège mi pays noouné&f H*$b*y», furie

lecker. Elle a eu dèslts premiersficelés un<v6ch<

qui fut edinte transféré à
M»ûrichr,acde-la àliege.

Tongrntvoit de k célébrité du tem»de Il 1

& étoit la capitale d'un
ta

donne pour la première
des villes de France 8c de

l'Allemagnequi ait
été convertie au chritUanifme

maisAttila la nuet dansies incurfions elle n'a fait

que languir depuis; & pour comble de maux» les

François la démantelèrent en 1673.

oupalm* Chrifii. Le milieu de foi» tronc eft rempli
d'une moelle blanche 'légère, moinsferrée que la
chair du melon
du fureau. Oncuit cette moelle ic l'on enfait,un

10bqui eft doux

bou par divers noeuds qui nauTententre deux des

tuyaux de la longueur
nent auffi de la moelle

femble colle la regardecomme un

nent Zc auxquels on met unl'petite voile. On ap<

TONIQUE mo*v*Mtiu tonipi* dans fattamk

tous pour vaincre une
puiflaoce qui produit ou doit

de tous ces mufcles en acBon,: if^f«c Antagoniste

nous retient dans une fituation droite ce qui nous

empêche de tomber en-devant, en-arrierc Mfur lea
côtés. ••. s

Oc tombe en-devant en pliant les jambes ver» lu

pies,
6c l'épine vers le* genoux aînfi .il n'y a pour

lors que les biéqui puiftent empêcher
la cuifle le le

pié
de fiûre des angles fie non pas les

c'eft faos aâton,

On tombe en arrière lorlqu'on étend
trop

le pie

lotfque la cuite fe plie en-dedans ainfi H n'y doit y

avoir ente les extenfeurs quiredreflent les genoux.
L'action des muicles extenfeurs oppolés eMp6-

che de tomber fur les côtés; d'où il cA facile devoir

que ce n'eft point par l'action de tous ces muicles an-

tagonifteique nous nous tenons debout,mais feu-

lement par celle des extenfeurs fie de quelques fle»

chineurs, pendant que quelques -uns de ceux qui

tmt't du ttftnuit nom que les anciens donnoient

aux remèdes fortifiahs
appliqués extérieurement 8t

qui et devenu tre^fanuuer eux modernes ,°&c fur-

un remède quelconque, foit intérieur ton extérieur,

qui eft "capable de fortifier c*eft-à-dire de mainte*

nir de rétablir ou d'augmenter le ton ou tenfiôn na-

tutelle foit du fyftème général des'folides, foit de

quelque organe en particulier.
Cet effet peut convenir proprement à deux efpe*

ces favoir aux

à cette clafle

fie par confisquent fortifient le tiflu des folides par

qualité

bien différente
de remède qui ne fait fur les

folides qu'une impref-
fion beaucoup plus paflagere qui les ftimule qui

les excite qui augmente
leur mouvement fie

par conféquent leur force. L'effet des premiers et.

te mais inhérente l'effet des féconds c'eft de dé-

de l'activité
du

I trouve dans tous ies remèdes
qu'on a àppejués auffi

aujourd'hui.

leurs action* ( <ty* furleouelêtttt'a abfolument mit

avons rapportés plus haut
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effets mornflah» «I
*»

0*

Lenration de chaleur font

,(avoir les en

obfervant plus lent

mais par

chaleur On peut join-

Tousles airs
fur-tout à la

baffe. Onpeut compoferdans les deux «iodes
furia

même

cettepropnété dans la que raccordpar%t

n'appartient qu'à elle fcule.
Par laméthode destranfpoutions, laiMifwporte

toujours le nom d'« au mode majeur «C
de la au

mode mineur. ?**

Toniqueeft aufille nom«pie donne Arifto*ène à

l'une des chromatique, dont

il expliqueles divifions, &«ui eft le .chromatique
ordinaire des Grecs procédant par deux fenu.tons
confécutifs puis une tierce mineure, (5)

TONLIEU f. m.

ainfi appelledulatin qui dansfa fignifica^
tion primitive veut dire un bureau oo Ion paye

fluelque tribut pubUcj mais par unuûge affei ordi-

Mire il eft arrivé que l'on a donné au tribut même

le nomdu bureau oh Ufepayoitj deforteque lona
auffiappeUédu latin t$tontm, «£ en rranço»*«Mi6««

ou droit de mh&ii, cepar corn*ption«««*rf»««,thon-

neu, thonmeuou touluu deux fortes dedroits qui fe

payent au roi ou autre feigneurdu lieu,.

La premiere, qu'on appelleauffien quelques beux
droits <Jt plaça** eft pour la permiftlon de vendre
des marchandâtes& denrées dans quelque foire ou

L'autre eft une efpecede

tie pour la permiffion que
font à fes droits donnentde faire entrer dans un

lequel eft étranger
ou réputé tel à l'égard de celu»ofa

l'on veut les faire entrer, ou bien pour jairt forttr

ces marchandifes du pays&les 6ire pafler dans un

autre qui, di pareiltement étranger ou réputé tel,

foitque ces marchandifesentrent ou fortentpar mer,

ou qu'elles foienttranfportées par terre.
On perçevoit autrefois 1 P.aris& a Orléans des

droits de tonlitu dans les marchés &il eft parlé de
ce droit dans les coutumes de Bourbonnois Ci-

Ions Artois Boulenois Samt-Omer Hainault

Les droit

c'eft-à-dire desdroits régaliens auxquelsUsétoient

!`abrogés.M.

Flandre, dit que ce droite paye pourle poids pat-

transportées en quelque manière queeéfott

La perception de te grand
le fe
percevait les marth*ftdarHve-

Bruges

kerque. Oftende 6t ailleurs.
Les archiducs Albert 5e

l'appelloit le

arriver que par nrer dans les îles

lande; ceWAiMMde
(

HoUandois par le traite de 1664. fW le ffo/ de
M. de Launefe au motTonlieu. (4)

TONNAGE ou TOLLAGE f. m. ( JvifrrmL )

dûment fur les Doners. qw, pu ordre du toi, ra-
maûoient l'or, de paillote dans quelque* rivièresfit

montagnes de Languedoc il en et parlé dans Ma

pour
empêchercesvexations.VoyuConfiant, 6>.(-^)

fortent.Cetimpôtend'unfcheilingparUvrefier«-,

lingLe parlementaccordeordinairementMroile

produitdecetteimpofitionfurl'entréeSefurla(or-

voulut,apr«sla mortduroi Jacques,levercedroit,
fanal'autoritéd'unaûe daparlementcettepréten-
tionnouvellefutle fujetdesplusgrandesbrouille*
ries quiéclatèrentdanslafuiteentrele parlement
Cecemonarque6cl'onfüt combienelleslui furent

ville ouplutôtbourgdeFrance enSaintongeau

ne à troislieues pa-
reillediftancedeTonnay-Charente.Longs16.Si.

lotit. 4*. U- (D.*)

du moyenAge,
France,enSaintongeaudiocèfede
Charenteàunelieueau-denousde Rochcfbrt,Ai
fixdeSaint-Jeand'Angeli.

étoit maîtredutonnerre.
templeàRome.(D. J.)

TONNEf. f. ( ConctylioL) en Utindotium,

ces à caufe
fes caraâeres. C'eft un genre dé coquille univulve

ronde en forme de tonneau dont

d* bouton» .&&

Une forme ronde, enflée dans
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Tome xn. fit

Pourmettre de l'ordre dans ce discours, on peut

établiravecM. Dargenville,cinq:claffes denmv,

i« cellesAtstcniut rondes
Deumbiliquées %Il.celle

oblbngnes> garnies
de ci & boutons les

««««dont la queue eft alongée &i.fiute en etoif

fant î-. Us ton/us en gondolé.
v

Dans ta première c&ffe
des tonnts rondes. « un%

biliquées on compte
i°. la «•*« blanche mince

& ttriéc h mm cannelée /entouréede petites

cordelettes jaunes 3°.!a même à petites cordelettes

tachetées; 1°. laperdrix régulièrement ftriée &mar:

ouctéee t*.
la tonm épaifié, blanche toute fillon-

née, &la botiche dentée 6*. cent qui eft ftriée
&

tachetée avec la columelle ndée.

Dans la ctatfedes tonnts oblongues &unies on

met les etpeces fuivantes i°. la tonnt jaune (ans

mamelon i°, la blanche avec un mamelon i }°.

la couronne d'Ethiopie qui eft une. tonnt fauve

couronnée, avec un mamelon 40. la mêmeoblon-

euefans mamelon; f. la tonm bariolée avec un

mamelon applati
6 la ««««pyramidale, creu-

f fes étages & barriolée.

la troitteme chute compofée des tonnes

oMorigues garnies de côtes 8c de boutons on du-

tingue 10.la harpe empennée à treize côtes ,cou-

leur derofe la même barriolée à onzecôtes

3°. la même nommée la a caufe de ta

bellefigure elle eft de couleur brune barriolée de

blanc; 140.la même, jaunâtre à ftries profondes

50.la même, rougeâtre, à quatorze côtes étroites Et

rouges 6°, la conque perfique autrement dite la

pourpre<UPanama chargée de mamelons. Quand

qu'elledevient toute Mue,&ceinte de petiteslignes

blanches 7». la mure, en

nés & blanches.
Dans la quatrièmeclaffc des »/ww,dont laqueue

eftalongée & 6ite en croiffant nous avons pour ef-

pecea principales: 1°. la figuedont la tête eft «n*

tierement apôlatie de couleur violette j

30. la tonne ftriée couleur de citron 40. la même

ment; la pême,mais de couleur blanche.

Dans la cinquièmeclafliè qui font les tonna eh

formede gondole on recherche dans les cabinets

des curieux les unesou les autres des efpeces fui-

vantes te. la ndlx de mer, qui eft une groffe gon-
dole épaule & d'un gris cendré la gondole

oblongue Uverdure 3*. la même rougeâtre 40.

à quatre fafces fauves; 6°, la fauverayée de lignes
fines comme des cheveux 70. la groffe gondole

blanche ombiliquéedes deux côtés.
Dans le nombrede tontes ces efpeces on diftin-

gue beaucoup les fuivantes fur-toutla conqueper-

fique, quebien de gens rangent parai
les

porcelai-
nes. Rondelet la place avecjes buccins & la nom-

eft

furprenant

de la mettrea la.fin de fonlivre commeune coquille
unique.

La couronne d'Ethiopie eft encore une
de pointes,

& par ta couleur fauve qui lui

elle eft à côtes barriolées de noir fur

Les nutrn qu'on appelle lajpu & le radis font

remarqtiables par leur figure alongée, en queuere-
courbée ,& parleurs couleur»qui imitent le naturel.

Enfin la conquejjphériquefâfciée decouleur Blette,
jaune en-dedans 6cqu'onappelle f* u>rdon*bltu eft
très-rare. Elle fe trouve quelquefois brune & ftriée.
Les finivaçesde l'Amériquela montent Airun pié de
bois travaillé fuivant leur goût, & en font Un de
leurs dieux appeUéManitou.

Il et temsde parler du coquillage!. Rienn'eft f

(impie que rmténeur de l'animal qui habite là

Lapartie depuis la tête jufqu'à lafraife forme une
de cinq Tacs fphénques remplis ne humeur

blanchâtre ou rougeâtre tout eft lié par de petits

boyaux, dont le plus long &le plus gros fe termineà mqueue;une nraife dentelée eft au milieu de ce

long boyau.
Souventla coquillede la tonnteft mince comme

celle des gondoles: cependant il y en a d'épaifTes,
comme cellede la conque perfique & autres mais
l'animal eft toujours le mêmeque celui de cette con-

que & du buccin il ne diffère que par fa figureex-
térieure, dont l'ouverture eft ordinairement plus
grande du double de fa la'rgeur. La .levre droite eft
mince fie tranchante Couvent avec unrepli déchi-

quêtéquivajufquenbas.Sonbourreleten-dedans
eftgarnid'unevmgtainedepetitesdents;lalevre
gaucheaucontraireeft arrondie &n'aquequatre
dents.Satêtequieftaffezlarge adeuxcornesfort
courtesdefiguretriangulairedontles yeuxfont
placésfurleurcôtéextérieurà -peu-prèsversle
milieudela tâte. Il fort de labouchéune trompe
percée ,&garniededentsquiferventà ranimaià
fücerlachairdesautrescoquillages.Lamembrane
quitapiffelesparoisdefacoqwille,paroîtà l'extré-
mité &fe repliepdtirformerun tuyauquipaffé
entrelesdeuxcoraes,cequiluifertàrespirer&î
févuider.SonpiéfeformeenellipfeSefortficon-
fidérablement,quilcouvrela coquille.

LaNI, fluviarilefettouvftdanslaMarinefaco-
quillrefi fortmiace.Il adegrifes,denoires&r
deverdiesparle limondel'eiu. L'animaldecette

coquille au-moyendefacouchebaveufeterminée

fortalorsdecettecoucheunlongcOuavecunetête
oh fontdeuxcornesfort courtes& deux pdînts
noirsquifont(esy eu*;fa boucheeft fortlarge.On
netrouvepointdetonnuterreftresvivantes.Hit.

Tonnef. t.
(eauoufutailledeboisde

a fertdela tonntà
pouvoir voiturer

plus
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des barras défoncés

(Comètmt. ) figure «n gé*é*
fil, toute» fortes de vaiflèanx <» fotaiuefrde bow,

de marchandifes comme vin,

eau-de-vie huile miel» pruneaux,&c,

Tonntau fe dit li-

queurs. A Bordeaux & à Bayonne le
minium tft

compofé de quatre banque»qui font trois muids

Paris. Le mu»dde Paris eft de jô feptiers, chaque

ce pié le tonntau de Bordeauxdoit être de 864 pin-
tes, & celui d'Oiléans de 576pintes parce qu'il ne

contient qu'environ 1muids de Paris. feyrçMuiD.
Le 6 aéms ou ams

Paem4 ankers» Tanker1 ftekan*, le ftekan 1 6min-

fit k mingle» piates de Paris; ce qui revient

pour chaque «wmw à 1600 pintes..
Le ammc^id'Angleterre eft de iji gallons cha-

de Paris ce qui fait too8

pinte* de Parisi r*yt{ GaLionV
encore une mefure ou quantité de

grains qui ou moins, fui-

vant les lieux où elle eft en ufage.
A gantes le tonneaude grains contient 17 feptiers

de 16 bouleaux chacun, &pefe 1100à 1500livres.

Il faut } tonneauxde Nantes pour faire 18 feptiers
de Paris.. '. :"'
A Marans& la Rochelle,il contient 41 boiffeaux,

te ton poids eft de deux pour cent moins que celui
de Nantes.

A Breft il contieritoo boiffeaux, chaque boiffeau

pétant près de 11* livres airifi

oui fait 10 feptiers de Paris peut pefer environ 21441
livres <•

APort- Louis &

poids n'eft quede 1100.

11y a encore quelquesville* deFrance &des pays

étrangers qui réduifent leurs mefures pour les grains
au tovuau-, entre autres Beauvais & Copenhague.
Le tonntau de Beauvaiseft prefque égal au muid de

Paris, qu'il n'excède que d'une mine mais il faut

jptonntmux ou tonnes de Copenhague pour faire

19 feptiers de Paris.

Les tonntdux detoutes ces villes réduits à la me-

fure d'Amfterdamcontiennent les uns 1 3 muddest
comme ceux de Marans, de la Rochelle dê Nantes,

tels que ceux de Breft& de NOMS. Les mtintàwt

de Rennes & de Saint-Mate contiennent 14 muddes

d'Amfterdaro, celui deSaint-Brieux 15 muddes ÔC

demi, celui d'Hennebon& de Port- Louis \f tfiud;

àes.yoyti Mudue Diâion. dt Commua.

tonntau

turc des chargeât dans uMvaif-

{eaufe règlent fur le méduquintal OUfur le ftà du
tonntau de mer ainfi l'on dit charger au quintal on

charger au tonneau; on donne ordinairement dans1

le fond-de-cale qui eft le lieu dela charge d'un vài£

ieau 41pies cubespour chaque tonntau.

Quoique le tonntau pefer lôoo

livresTrCepeiidant l'évaluation ne taiffe pais de s'en
faire pour le prix du fret en deuxmanières oupar

rapport au poids des marchandises, ou par rapport'
a rencontbremetntou encombrante comme on dit
à Bordeaux, qu'elles peuvent caufer dans le fond-

occuperà caufede leur volume «yffiTonévalué

grainede Bn,denoix, &c.paflentauffipourun/M.
mou.Cinq ballesdeplumeou depelleterie,pefant
chacuneun quintal, huit ballesde papier, pefant
chacunecent livres$ne font qu'ontomuau.Ttoi»
billes de chanvrepefantchacunedeuxquintaux»
fontletonntau.Vingtquintauxdetabacfoftt cftlmé*
fairele tonntauquantaupoids) maisquant à l'en,
combrementil faut centcinquanterouleauxdé
tabacpour fairele tonneau.DiSion.MCommtrti.

TONNEAVDEpermission ( Comm.)onnomme

difesquele cônfeildesIndes&le corifulatdeSevillt
jugent. proposd'envoyeren Amériquepar lesgai.bons& parlaflotte.

Le nombrede ces tonneauxte règle ordinaire»
mentfur tesavisqueles miniftresd'EÎpagnereçoi-

vent des vice roisduMexique& du Pérou de la
neceffitéque ces pays peuventavoir de plus'ou
moinsde marchandisesen-fortequ'ily adesflottes
qui n'ontpermifïïonquepourdeuxmilletonntaux^

ce d'autresenontjufqu'àcinqoufixmille i onjaug*
mêmelesvaiueauxinarchandspourremplirlaqUan»
tiié detonntauxdeptrmijjîonce quifaitqu'encer.
tainesannéesil-y a plusde vaiifeauxmarchandl
qu'end'autres le nombredes vaiffeauxde guerre
quilçur fertd'escortéefttoujours.

/Tonneau; on nommeàParisun tonneaude
pierredelàintLeuoud'autrepierretendre,laquan-
titédequatorzepiéscubes:chaquetonntaufedivifé
endeuxmuidsde fèptpiescubeschacun.Id.ibii.

Tonîteau, fe dit encoredela marchandife,(fM
folidefoitliquide renferméedansun tonntau:Un
tonntaude vin, un tonntaud'huile untonntaude

Tonneau, enttmtXArgtnttur,eft unbang dé*
foncé,fur lequelon pofela chaudièreafinqu'elle
foit plusà portée"d*l'ouvrier.

titédequatorzepiescubes, quifertdemefurepour
libierre dofainr-Leu,Siquipeutpeftrenvironun
millierou.dixquintaux cequifait la moitiéd'un

tonntaude la carg/ùfond'Unvaiffeau.LoTfqu'oneri»
vierea feptouhuttpiesd'eau la navéed'un grand
bateaupeut porter pum*

Tonneaudts Danaidu ( Mjrtkol.) nonwwsia*
ce fataltonntauj

si quedes. morceau*
de cette beauté oil n'auroit pd lut rentier le nom
d'un de nos ptCniletl poètes lyriques.

Ce qui a fait imaginerce châtiment fabuleux di-
fent

nos mythologuesmodernes c'eft que les Da-
naides communiquèrentdu Aréichs linvention des

eaux étoient
tion des

pompe*

ufages des cinquante: fûtes de t>anaw ceux qui
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?*mXVls

Oïtuft vaîflèaupercé, pour cwuotomeï tant d'eau.

doit vrauTembb-

^TONNÉES*, 1 1
?ï-(^(*»jf»f.)iffitetqWifBcé-

iébroient à Arg«* félon Âtbénk ÉUeswirfftoiMt

en ce qu'on rapportoiten grande pompela ftttue .4»

qui aprèsPavoir enlevée,
ITavoient

abandonnée fur leVage. La ftatue dans cette fo-

lemnité, étoit environnée ac commegarrotée de

liensbien tendus» qu'on nommoit «n grec wk d«-

verbe -nim d'ott cette flte a pnsfâdéno-

TONNÉINS, {Géog.nutd.) pente vUle de Fran-

ie dans
l'Agcnois

au diocèfe d'Agen à unelieue

xu-deffusde l'tüabouchure du Lot, dans la Garonna.

TONNELAGEf. m. ( Commtru.)
les marchan·

difes de tonmUgty fontles marchandéesliquides qui

entonnent dans des pipes, banques Vautres tel-

lesfutailles, comme lis vins, les eaux-de-vie les

huiles, ©v. ou qu'on encaiflèdans les tonnes, ton-

neaux, ou autres caiflesfiutesde douves, cbmmales

ne inférieure,d'un habit à la! romaine, qui contient

les lambrequins ou pour m'explique. plus' claire-

nient; ce font 4,6. 8,, ousa lambrequins, à lama-,

nière des anciens Romains 1 ons'en fervoit dansles

ballets les opéras, & dans de certaines tragédies «

comédies.Lew»/K/«étoit de toile d'argent, couvert

de dix grandes bandes de broderie d'or, «les man-

chesde cet habit fmiffoientsn campane. Ce mots'eft

ditauflidansles carrûufelsd'wabas de foieou pour-

point pliffé, enné, & tourné es rond avec un bas

d'attache qui âlloit jufque fous l'habit de fète,W.J.)
TONNELIER, artifan qui fait,' relie, vend

des tonneaux c'eftà-dire toutes fortes de vaiffeaux

de bois reliés de cerceaux avec de l*o£er «c pro-

pres contenir des fiqueurs ou maxehandifes; tels

f ontles tonnes cuves cuviers muids, futailles

barrils &c Les tonntl'urs montent aulfi fie relient

toutes fortes decuves&autresvaiffeauxreliés de cer-

ceaux de fer. Ce font encore eux qui descendent les

vins cidres, bieres; &s. dans les caves des bour-

geois « des marchandsdevin. Enfin il n'y a qu'eux

qui aient aroit de décharger fur les ports les vin qui

arrivent par eau, «de
lesfortir des bateaux..

Les tonntiitr* forment à Paris une communauté

nombreuse éprennent la qualité de totuu-

litrs vins»
>

·

Leurs ftatuts font fort anciens leur furent don-

nésKous le regae de Charles VU. Charles VIII. les

augmenta, «François Lies confirma en 15)8.
Ces ttatuts furent augmentésfic dreffés de nouveau

*n vingt-un articles, «confirmés en i|66, par Char»

Henri IV. en 1599, LouisXUI.en 1637, «Louis
XIV. en 1651 leur donnèrent auffi dei lettres

de

confirmation, qui furent enregiftrées auparement,
au châtelet, & àl1i6teUe*ville.

Suivant ces ftatuts, la communauté
doit être régie

par quatre jurés dont on en élit d«»ix tous les au-;

ce, font eux qui font les vifites enrégiftrent
les bcej

vêts, donnent le chlef-douvre f «reçoivent les maî-

^^ranudoit faire chef-d'aftme j pour eue admis

trage de tonnellerie chez les bourgeois que ce né

quer « de louer des cuves baigner, ou des cuviers

Les compagnons ne peuvent entrer chez aucun

maître qu'ils n'aient fini leur tems chez l'ancien
maître.

II eft

les, qu'elle ne foit de la jaugepreferite par lrordon-

nance Suivantla qualité dela pièce.

ouvrages de leur métier, font des planches de chê-

ne 8c de fapin pour tes grandes cuves «les cuviers;

ordinairementde châtaigner ,• defrefne ou de bou*

'eau; enfin l'oûer pour lier « arrêter les cer*
'çeaùx. '_ > rtï.
Les outils dont fe fervent les <«w««/««font la ja-

donnieré le compas, .ta doloire te barroir le ti-

retoir le maillet la colombe,1e chevalet l'effette,
le tranchet te fergent ou

le chien la chiehae la

ferpe, le paroir, la feie Or:

dinaire la (cie à main, le rabot le douetle com-

pas ordinaire « le barril à feier. Ilsont aufli le bac-

quet le moulinei & deuxfprtes de poulains pour
defeendre tes vins en cave. f^oy*itous ces differens

inftrumens,
chacun à leurs 4«ic/«j.

Voici la manière dont les w/in«û<ris'y prennent

pour monterune futaille neuve. Quand leurs dou-

ves font préparées ils prennent le bâtifloir y po-
fent une douve en dedans qitfils yaffujettiflent en le'

ferrant l'unoc l'autre avec un compasordinaire cn-

fuite ils placent toutes
les douves les unes après les

autres jufqu'à ce qu'ils aient garni tout le tour du

bâtifloir i celafait ils panent un cerceau qu'ils font

glifler depuis le haut )ulqu'en-bas des douves; «fi

|es douves ont trop de peine à te joindre par en-bas

ils foat un feu de copeauparterre* en-dedans du toit

neau, ce qui reflerre le dedans des douves & le»

ceau jufqu'en-bas pour contenir tes douves ce les

empêcher de Cedéfaflembler Icnfuite on en faitpaf-
un autre plus ferré afin de tes approcher de plus.

en plus jufqu'àce qu'il n'y ait plus aucunjour entre
les douves; cela fait, ohfait entrer fur les douve*

une plus grande quantité de cerceaux 1 pouranujet-

tir entièrementla futaille: après quoion fiiit
avec U

bondonmere le trou deftiné a recevoir le bondon. La

futaille ainfi montée, on plane ^C on pare avec les

planes courbes «rondes, «avec le paroir le de-

dans des douves, « on éealife des deux, côtés les

bords de ces douves avec l'Effette: cela fait onforme

avec la jabloire une
rainure appelle* la-

jable eft formé on prend le compasde bois que t'on:
ouvre de fiwpoints c'eft-à-dire d'une ouverture^ qui

répétée fix fois équivaudront à la circonférence de

tra-

douves pouriors on les dégroflit ave» la ferpet
on en ôte le bois fupermt mais comme

il faut queleseces dufond entrent dans te jable dé



eN le plusproche du

bondom on on

met le qui font tes troifieme

depuis le peigne

en allant vers tebondon après cela on*u« tes cer-

entre les coHéts& le premier

on place après celàlefomn&rimm&brte.

aient (ur lijaJ>le, & on finit.par celui qui eft fur le

fceïwre qui fe nomme le taius.Dans cet état; te ton-

s'agit plus

là barre en-travert desdouves des fonds pour cet

la barre on pofe la

barre & on enfoliee pir-deftusj avec un maillet, des

4 chevilles de bois dans les tWK.

Outre les futailles, tonneaux,mtuds,quarteaux,

barrils 6e autres pièces detonnellerie à deuxfonds

les tonnt&tn cuves cuviers ti-

«lettes, baequetsi «•«. qui n'ont qu'un
fond; mais

commela fabrique en eft à-peu-près la même nous

ne détaillerons pas ici la manière de conftruire ces

différentes fortes d'ouvrages.

Tonnelier > ( Marin*.)c'eft fur un vaifleau

celui qui» foin desfutailles qui tes rebat ,^6e qui

tait les ehargemensnéceflairel.
Tonnelier {Vtmrit.) c'eft une partie du four-

TONNELLE Cf.- (ftnttfc ) vieux mot encore

en ufage parmi le vulgaire, pour défigner un ber-

ceau, ou un cabinet de verdure Jean Martin s'en

iervi de ce terme pour fignifier un berceau en plan

ceintre c'eft de ce mot qu'a été fait félon les ap-

barences celui de tonntiUrit ou portique de halle.

Tonnelle f. f. umt J* Chtfe 4brtedefilet

cpur prendre les perdrix
6c autres oifeauxronne

lui
donne que quinze pies de longueur, & environ

dix-huit pouces de largeur, ou d'ouverture par l'en-

trée.

TONNELLERIE f. f. ttrme de Couvait c'eft le

lieu du couvent où font toutes les futailles oïl l'on

cuve le vin où l'on remplit les muidl r oW£JP.J. )
Tonnellerie lieu oa on travaille à la fabrique

des tonneaux ou futailles. Ce terme eft auffi employé
{ouventpour fignifierla profeffionde tontulitr.

'TONNERRE, (. m. bruit excité dans

l'air, à l'occafion des exhalailons fulphureufes qui

s'y allument Subitement. ^«{Exhalaison, Fou

tjRE ,&c..

Séneque Rohault at d'autres auteurs tant an-

tiens que modernes, expliquent le tonnerreen fup-

pofant deux nuages, dont l'un eft fufpendu fur l'au-

tre, & dont leiuperieur & le moins denfe venant à

le condenfer par une nouvelle addition d'air que la

chaleur faiunonter jufqu'à lui
de ce côté-là tombe auffi-tôt avec beaucoupde vio-
lence fur le nuaeeinférieur tt plus deme.Au moyen
de cette chute, l'air le trouvant comprimé entre les

deux nuages, fort en partie par les extrémité qui-
venant enfuite à fe-joindre exactement, enferment

une grande quantité d'air ce l'air fe faifant enfinun

paiTage s'échappe & en brifant le nuage, fait ce

bruit que nous appelions tonntrrt. V«yt\ NUAGE,
6e.

Mais cette explication ne pourroit tout-au-plus
s'étendre qu'aux phénomènes d'un tonnerrequi n'eu

point accompagné d'éclairs. On a donné depuis une

le tonntrrt n'eft point occafionaé par des nuages qui

prend Ce

•qui fait du bruit en sVnflaminant de la mêmema-

nière qu'on voit for fulminant produire de pareils

Nevton ditqu'il y adesexhalaifonsfulphureufc*

qui t pendantqueta terreeft lèche montentconti>
mieltementeni'aifcouellesfermententaveclesaci-
desnitreuxceoù quelquefoiselless'allument en*

11n'eftpasdouteuxqu'outrelesvapeur*qui s'élè-
vent de 1 eau il n'y ait auffidesexhalaifonsquife
détachentdufoufre dubitume desfelsvolatils,&t.

k grandequantité
dematièresfulphureufesat bitu»

mineufesrépanduesfur toutela lvrfacede laterré
6clesfelsvolatilsdesplantes& des animaux pro,4

duifent unetelleabondancedecesexhalaifonsqu'it
n'a pointétonnantquel'air foitremplideparticu*
lesfulphureufes,quis'arrêtentplusbasou s'élèvent
plushaut, fuivantleurdegrédelubtilité&d'aôivité^
ocfuiVantla direftiondesventsqui tes portenten
plusgrandequantitédansunendroitdel'airquedaM
unautre.

Aurefte, leseffetsdu tonmmreffemblentfi fo,rt
à ceuxde la poudre canon quele doâeurWallis
croit que nousne devonspasfairedifficultédeles
attribuerà lamêmecoufe or lesprincipauxingré-
dient de la poudrefont lenitreocte foufre & le
charbonne lert qu'àtenir les partiesde li poudre
féparéeslesunesdesautres,afinqu'elless'auuinent

Sidoncnousconcevonsque lescaufesci-deffus
mentionnéespuiffentformerdansl'air un tel mélange
de particulesnitreufes&fulphureufes,&qu'elles

puinent y êtrealluméesparquelquecaulénaturelle,
nousn'auronspoint de peineà comprendrel'éclat
qu'ellesfontenmêmetems 6equieftaccompagné
de bruitacd'éclairs r femblablesàceux que fut ta

qu'ony a mis cesmatierat
étantunefoisallumées,te feudoitcourirdecôté6t

-d'autre fuivantqu'ilfecommuniquefucceffivement
auxexhalailonsà-peu-prèscommeil arrivedansOne
traînéedepoudre.

Quandcet éclatfefait forthaut dansl'airloin,
de nous il ne peut cauferaucunmalheur mais

quandil fe faitprèsdenous, il peutdétruire8edé-
truitfouventdesédifices desarbres,desanimaux

&c.commefait la poudredansles mêmescirconf-
tances. *'.

Onpeutjuger decetteproximitéou de cet éloi-

gnementparl'intervalledu temsqu'il y entre l'é-
clair& lebruit. Ledoreur Wallisobservequecet

intervalleeft ordinairementd'environfept fécon-

des, qui, à raifonde 1 70toifesque lefon faitpar
fécondes,font àpeu-prèsla diftànced'une lieue:

maiscet intervallen'eft quelquefoisque d'unefe*
condeoudeux, ce quifait connoîtrequel'éclatfe
fait fortprèsde nous 6e pour ainfidire dansle

mêmeair quenousrefpirons..
Quoiqu'il en foit il eft certainque l'éclairet'

fuivid'unevapeurfulphureufecommeilparoîtpar
ce goûtde foufre,quel'on fentaprèsle tonmm6c

paghéauffi d'unevapeurnitreufe,.parcequ'onne

connottpointde corpsquifoit aufficapabledepro-
duireun éclatfubit6eviolentquele nitre.Al'égard

de lamanieredonts'allumentces on

Tait qu'un mélangedefoutre Nedelimailled'actes1

avecun peud'eaufaitnaîtrelaflammefur lechamp.

Il ne manquedoncà ces matièrespourfaire l'éclat
qu'un peude vapeurquitiennedel'acier 6cdu vi'

triol ce Valusne doutepointqueparmilésera''

blableor M.Chamberscroit pouvoirenapporter

L'hiftoirerapporte,dit-il commedesfaitscorn-
tans qu'ilplu ouferenltalie,6edespierresde feren
Allemagne.JulesScaligerdit qu'ilavoitcheiluiun
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danrapporte'ua jouriltombaducieli 100pier*

éeffusun#ftè»eentierïuflaeauledeséclairs&des
tonnerres,fouunantquel'uncel'autredoiventleur
mandeàJ'exhalaifondespyrites.Quoiqu'ilenfoit
decesfait*quebiende»gensaurontgrandepeineà
croire&avecraifonileftpoffibleqtt'UyW««ïs^
l'airdespaflicuieshétérogène»delanaturedeMUet

Cerouletaentquefaitlebruitdutonmrnnepeut
venirquedufonquifeformeentrelesdifféreus
nuagesquifontfufpenduslesun»furle»autre»&
de Le»nuage»
&lesobjet»quifetrouventfurlafurftcedelaterre
renvoyentleibn,fiele
autantd'échos:De4àvientqueletonntmretentit
d'unemaniereaffreufedansiesvaUées,parceque.
lesmontagnesréfléchiffehtlefondetoutesparts.
Carletonntmparlui-mêmenedoitprefquejamais
produirequ'unfeulcoup,..peu.prèscommeunbou-
letdecanonqu'ontirecependantlorfquelaflamme
allumeenmêmetemstroisouquatretraînéeselle
peutformerdecettemanièredespelotonsquis'en-
flammentl'unaprèsl'autre,&produireparcemoyendescoupsredoublés.
Onaobfervéquelorfquilfaitdutoarurrt&des

éclairscertainsfluidesceffentalorsdefermenter
commeleviii&labièretandisqued'autresqui
nefermentoientpasauparavantCommencentalors
àfermenterpar'\1grandmouvementquieftexcité
dansl'air,&quiferépanddetoutesparts.Apparem-
mentlemouvementqueproduitlafoudreJetrouve
contraireaumouvementquiétoitdéjàdanslespar-
tiesdesliqueursquifermentoient&aucontraire
produitdél'agitationdanslespartiesdesfluidesqui
auparavantétoientenrepos.l1yabiendeschoies
quifecorrompentaunVtôtqu'il
qu'onremarqueprincipalement
ou'ilnefoitdansunecave
fonde.Onpeutrompre&détournerletoxoeirtpar,
lefondeplufieursgreffesclochesouentirantle
canonpar-làonexcitedanst'airunegrandeagita-
tionquidifperfelespartiesdelafoudremaisilfaut
bieniegarderdetonnertoriquelenuageeftpréci-
Cémentau-deffusde-latêtecaralorslenuagecofe
fendantpeutlaiflertomberlafoudre.En1718le

tonntrrttomb*danslabaffeBretagnefurvingt-quatre
églifesdansl'espacedecôtequis'étenddepuisLan-
derneaujufqu'àS.Paul-de-Léon&précilémentfur
desoéglifesoh,l'onfonnoitpourl'écarter.Des-églifes
voifinesohl'onnefonnoitpointfurentépargnées.
Muffch.
Tonnerreartificiel

onappettoitles
tendre(urlethéâtredeRomeCUudian»tomirtw
ditFeftusparcequeClaudiusPulcherimaginad'i*

miterlefracasdutonnerre,enfaiiantroulerbeaucoupdepierresarrondiesfurunaffemblagedéplanchesmilesentalusau-lieuqu'auparavantonn'inûtoit
qu'imparfaitementocfoiblemeatcebruitavecdes

unbaflind'awàîn.(Z>.J.)
metla

charge.

à 9 lieuesd'Auxerre, «cà 40 de Paris. Ily a éleâipa

&grenier à fel une collégiale, ,&quelquescour
veas. Lesvinsde fonterritoirefont en réputation^

auduchédeSlefVig,dansunepéninsuleforméepar

wig fleàquatrede lamer.Leroi deDanemarcklà

pnt ea 1707furleducdeGottorp te ta 6t.raferles
fortifications.Elleaun portoùles vaifftauxde l'O»
céanpeuvententreraifementcequilui re da

quelquet
auteursà unecoquillede ai
quel'on appelletonne.On nomméaufficettepétrit-
cationgiokoJiMf acauiéqu'elleeft renflie parle

TONQ*SAMAf. w(Bfî. mod,) Aie noaa

qu'on donneau Japon^auxgouverneursMesviUjsr
impériales chaque^villea deuxgouvesQSun^ui
commandental^rtatiyëmentpendantune année
celui.quieft enexercicenepeutfortir de fonsou*
yernement, l'autreeft obligéde réfider auprèsde

vernement,il partpours yrendre, maisil fli
femme &fesenfuisà la cour pourrépondrede fa
fidélité pendantqu'ileftenglace il luiet%défendu

fouspeinedemort,derecevoiraucunefemmedans

fonpalais la punitionla plusdoucedanscecasfe>
roitunbanniflementperpétuel,&la ruinedé tontg
fafamine.Lacour destono-faam

compoted'ungrand quel'on
I nommejorilùs quidoiventêtre nobles quifont
nommésparl'empereurlui-même lesgouverneur!
exercentunpouvoirprefqu'abfoludansleurgouver-

neinent maisl'empereurtient danschaqueville ua

agentqui éclairela conduitedes gouverneurs'}on.

l'appelletUi-quenil eft lui-mêmeobfervépar des

efpionsqui lui fontinconnus.Les tono-famtoont
fouseuxdesofficiersounugiftratsmunicipauxqui
lesfoutxgentdesdétailsde fadminiAration onles

TONOU f. m. ( ff'Jt. ce*- un lézarddtt
Bréûl quiaquatreoucinqpiesdt longueur,-&qui
eft d'unegrofleurproportionnéeià couleureft gnfe
&(a peaufort lifte Mchaireft untrès-bonmangep,
elle eft blanche&tendrecommecelle d'unchapon.

TONSURE f. f. ( Rift.tecUftbJtrifprmd.) dans
le fensgrammatical& littéral,eft

Factiondecouper
ies.cheveux6cer la tête.

Dans-un tent abstrait, la tonfwrt.eft laprivation
entièredescheveux,ouunecertaineplacedeflusla
tête dontona rafélescheveuxenrond. >

La tonfurt totalea toujoursété
regardée

comme
unemarqued'infamietellementqu'enFrancean"
ciennementlorfqu'onvouloitdéclarerunprincein-

capablede porterla couronne*on le faifoit tondre

& rafer..

monaftereaprèsavoir,été tondua; cequis'obferve

l'on faitder-

rièreta têteauxeccléûiftiquesen râlant les cheveux

Tousles éedéfiattiquesféculiers

celle
n'ont«autrecaraâercd,<

l'état »mf*n eft lapluspetite

lesordres,onfaitiàtonfmplusgrandei celledes



au TON TON
tes religieux, dont les uns ont la tête entièrement n?

fée finale couronne de cheveux

entrent

«6 fcpréieote
pour être reçu dans l'état

«ccUfiaft*

«nonle ces parole» de David

Wvéque met

de revêtir du nouvel hommectlui qui vient de re-

cevoir la tonfien.

i, veux aux eccléfiaffiques
ta figne d'adoption parce

qu'en effet andtnnement quand on adoptoit quel-

qu'un, on lui coupôit un flocon decheveux ce que
de Charles Martel,

lequel iluitprand roi des

defescheveux, commec'étolt la coutume alors.

D'autres difent que c'eft en figne de fujéoon&de
foumiffion 1 PEgtiJe & à Pinftar

de ce quis'obfer-

voitde lapait des fuiets, kfquelspour marque de

foumiffion envers leur prince, étoient obligés
de

porter leurs cheveux courts les princesavant feuls

le droit de la porter longs pour marque de leur dt-

^D'autres encore prétendent qu. la
lonfltrt

a été

iniUtuécpour honorer l'anjont queceux d Antioche

voulurent foire à S. Pierre en lui coupant Us che-

veux, ou bien que cette coutume fut empruntée des

Nazaréens qui fe feifoient ra&r.latête ou que cela

fut ainti établi par les apôtres fit notamment par S.

Pierre qui donna le premier exemple de le rafer la

tête, en mémoire de la couronne d'épine de Notre-

Seigneur.
Selon quelques-uns, Pufage detonfurer les clercs

commença vers Pan 80.

Un auteur duviij. fieçle ttuivipar Baronius, rap-

porte un décret de Pa0 108 qu'il attribue au pape

Anicet qui «[donne aux clercs de couper leurs che-

veux en formedtfpktn Suivantle précepte
de S.Paul,

qui ne permet qu'aux femmes de croître leurs

cheveux pour leur ornement.

Ce qui ell decertain, c'eft que cet ufage eH fort

ancien dans l"Eglife; le concile de Carthage tenu en

398 peut l'avoir eu en vue, en défendant aux ec-

défiaftiques de nourrir leurs cheveux.

Cependant M. de Fleury, en fon infiitution au
droit dit que dans les premiers

fie-

des de l'EgJifeil n'y avoit aucune diihnâion entre

les clercs & les Luesquant aux cheveux ni à l'habit

& à tout l'extérieur que.c'eûl été s'expofer (ans be-

foinàlaperfécution, qui étoit toujoursplus cruelle

tontre les clercs quecontre lès fimplesfidèles.

Il ajoute que la liberté de l'Eglife n'apporta point

de
changement

cet égard, & que plus de 100 ans

après Pan 418 le pape S. Céleftin te-

moigne que lesévêques
même n'avaient rien dans

leur habit qui les diihnguât du peuple.
Tous les chrétiens latins portoient {vivantM.de

Fleury l'habit ordinaire des Romainsqui étoit long,
avec tes cheveux fort courts ôt la barbe rafe tes

des habits courts & ferrés & le» cheveux longs, cVc

quelques-uns de grandes barbe*.
Les Romainsavaient ces peuples en horreur Ec

commealors tous les clercsâoicot romains,
ils cor*

terverent foigneufement leur habit qui devint Pba-

embraûoient l'état eccléfiailique faifoient
coupa1

leurs cheveux, & prenoient
des habits longs.

Vers le même tems, plufieurs évêques le'

tres dercs prirent l'habit que les moines portoiear

alors, comme étant plus conforme 1 laraodeftic due*

tienne & de-là vient, à ce que l'on «roit dit M, de

Fleury la couronne cléricale parce qu'il y avoit

des moines qui pu.!prit
d'humilité ft raioient le

devant de la tête pour fe rendre méprttâbles.

Quoi qu'il en fou, la couronne cléricale étoit déjà

en ufage vers l'an 500 comme letémoignt Grégoire

de Tours..

Dans lescinq premiers fiedes oh la «w/knfut pra-

dres ce ne fut que vers la fin du vj. ficelé, que l'on

commença à la conférer Séparément, 6c avant les

ordres.

L'évêque cft le feul qui donner
la tonfurt à

fes diocéfains féculiers 0c réguliers} quelques-uns

ont avancé que depuis S. Germain évêque æ Au.

xerre, qui vivoit dans le v. fiede, Les évéquescon-

feraient feuls la tonfurt.

Mais il eft certain c je les abbés
prétendent

auffi

avoir le droit de la donner Aleurs religieux on trou-

ve quelques canons qui autorifeat leur prétention,

entre autres le ch. abbétts qui eft du pape Alexan-

dre 1 V. & eft rapporté dans le texte tit. de prfriU-

pi*. Mais s'ils ont joui autrefois en Franc* de ce

droit, on peut dire qu'ils.'ont perdu, Par preferip-

tion les évêques de France s'étant maintenus dans

le droit de conférer feuls la tonfurt même aux ré-

guliers.
Pour recevoir la tonfurt il faut avoir été confir-

mé; il faut au£ être inftruit au-moins des vérités les

plus néceuaires au falut il faut auffi lavoir lire et

écrire;

Le concile de Narbonne en 15 5 1 ne demande que

Page de fopt ans pour la tonfurt celui de Bordeaux

en 1614, exige i a ans; dans plufieurs diocèfes bien

réglés,
il eft défendu de la recevoir avant 14 ans;

mais quelque age que ce foit il faut que celui qui

<e préfente pour être tonfuré paroiffe le faire dans

la vue de fervir Dieu plus particulièrement,
& non

par
aucune vue temporelle» comme pour avoir des

bénéfices. v

On appelle Unifiées ÀfimpUtonfurt, ceux que Pon

peut poliéder
fans avoir d'autre qualité que celle de

tltretonfuri. fWM.de Fleury, M. d'Héricouf la

Combe, & les Mimoirts du CUrgé. ( A )

TONTES» brebis, {Vf*p du Hibnux. ) le

jour de cette tonu étoit chez les Hébreux une fête de

réjouiflance à laquelle on invitoit fes amis; c'eft

pourquoi
nous liions que Nébal donna un feftin ma-

Indique le jour de la tonu de fes bêtes laine, ifoîf,

xxv.-d 6. Semblablement Abfalon invita toute la fa-

mille royale
aux de les troupeaux, at ré-

para pour ce jour un banquet de roi ,17. liv. duRau,

xù/. 24. (D.^J.)
terme en tuage dans fcraa»

nufàaures de lainage; il Cgninela façon que 1 on

donne à une étoffe en la tondant à l'endroit ou à 1 en-

vers avec des forces. (Z>. J. )

TONTWE.Cf. (*ïim«ç«,) efpecederentev»;

gere«ui^ritf©nnonVd1ttn
italien nommé T*uit qui

Pimagma. Ce fut en 1 6 j j.que fut étabhela premier»

tominttn France. Le privilège qu'ont les acquéreur»

d'hériter de la portion
de ceux qui décèdent, étoit

très-propre engager
les particuliers à y employez

quelques fomanes, & à procurer très-promptement

au gouvernement
les fonds dont îlavoit befoin. Ce»

en effe^ ce qu'on vit arriver ta tomi*$ dont nous

parlons, fut d'un million st mille livres de rente SC

coûta- cher à Louis XIV.

<2uoîqurdf« trouve des circonlUnccs ou la raret»



de l'argent
«c la néceflité d'en avoir, obligent de de-

rober aux lois de l'économie ilcil furpraiant qu'on

ait afiet peu Calculé la force de l'intérêt pourre*

courir aux rentes viagères, o?tur-tout auxttmuntst

fanségayer quelque combinaifond'un avantage
mi.

toyen. Les rentes viagères font un tort irréparable

aux famille», dont le prince devient inlenfibiement

l'héritier; mais de tous les expédionsde finance, les

tenants (ont peut être les plus onéreuses à l'état,

Duifou'il
faut environ un Secte pour éteindre une

tontine, dont en même tenu les intérêts font d ordi-

naireà untrès-fort denier/

H femble donc qu'un état qui nteft pas abfolutnent

dépourvu
de reflburces devroit recourir à de toutes

autresvoies. 11pourroit par exemple, fe procurer

avec promptitude
une grande fomme d'argent, en

établiûantdes annuités viagerea, c'eft-à-dire ,unet*-

prunt dont
te capital fetoit rembourfécertainement

par égales portions dans un nombre d'années, foit

que les prêteurs
vécurent ou non mais on y atta-

cheroit un intérêt qui ne cefferoit qu'à là mort du

prêteur.
Il eftévident que le remboursement annuel

d'unepartie du capital, mettroit les familles en état

de replacer à intérêt les fommes, à-fur-à-mefure de

ce rcmbourfement. Ainfi lorique le capital entier fe-

roit rentré le prêteur jouiroit en fus de fon intérêt

ordinaire, de la rente viagère fur l'état. Si le prê-

teur venoit à mourir dès la première année du prêt,

la famillen'aurait jamais perdu que partie des inté.

réts, & recouvreroit en entier lecapital aux termes

fixés. Ainfi i°. l'intérêt de cet emprunt
devroit être

fort bas i°. il n'eft pas néanmoins de chtfs de fa-

mille qurti'eût
cœur de placer quelque fomme de

cette maniere fur la tête de fes car s'ils vi-

vent, c'eft augmenter leurs revenus; s'ils ne vivent

pas,il n'y a qu'une partie des intérêts de perdue. On

croit donc qu'en fixant cet intérêt à deux 8e demi

pour cent l'état trouveroit des prêteurs en abon-

dance, en revérifiant fon emprunt de toutes les siV

tetés fuffifantespour le rendre folide, & l'accréditer

invariablement. ( D. J.)

Tontine Ujtu dt la, le jeu de la tetuint n'eft

guère connu à Paris; mais on le joue dans les pro-

vinces allez communément. On y peut jouer douze

ou quinze perfonnes, & plus l'on eft plus le jeu en:

amufant.On y joue avec un jeu de cartes entier où

toutes les petites cartes font. Avant de commencer

à jouer, on donne à chaque joueur le même nombre

de jetions, quinze ou vingt, plus ou moins; et cha-

cun encommençant la
partie,

doit mettre trois jet-

tons au jeu, & celui- quimêle, ayant fait couper à fa

i;auche tourneune carte de defiusle talon pour cha.

que joueur & pour lui celui dont la carte tournée

eft roi, tire trois jettons à fon profit pour une dame

deux, pour un valet un & pour un dix il ne prends

rien, cette carte n'ayant d'attiré avantage pour celui

qui l'a que de lui epargner un jetton que l'on don-

ne aux joueurs pour
toutes les autres cartes infiS»

rieures. Celui qui â un as, donneutt jetton èfonvoi*
fin à gauche celui qui a un deux en donne deux

à fon fécond voifin fauche
un trois, pareil nom-

bre d fontroifiemevoiiin maiscelui qui a au-deffus

dutrois une carte de nombrepair,
comme quatre,

fix huit, met deux jettons au jeu, 6ccelui qui aune

cane de nombre impair, comme cinq fépt ce neuf,

n'en met qu'un. Ondoit fe faire payer exactement,

ënfuite celui qui i été \e premier, mêle tout 8c les

coups fe jouent de la même manière, chacun mêlant

il fon tour. Un joueur avec un feul jetton devantlui,

joue comme s'il en avoit davantage,8c s'il en perd

plus d'un, il donne le feul qui lui refte, 8c on ne

peut lui demander rien de plus, tors même qu'il t*~
viendroh en jeu, fe faifant alors payer

de tout ce

pour ce qu'il doit.

parlesnegresquihabitentlacôte duSénégal.C'eft
un tambourd'unegrandeurdémeftlréedontlebruit
s'entend plusde deux lieues.Chaquevillageen

poffedeuniurlequelon frappeà rapprochedel'en*
netnu

TONTUREf. f. ( htéùtu.) c'eilun rangdeplan-
chesdansle revêtementdubordage.contrelateinta
dufranctillac.

aveclemotruijftanyUilfignifiealorsunboàurri-

Tonture ( MarifU.)c'eft la fondeurdes pré-
ceintesqui lientlescôtésdu vaifleau ÔCdesbaux

qui fermentle pont.
TONTUREDElaIne ( Têfiffitr)̂ on appelleain-

fice qu'ontireouqu'oncoupedu drapou dequel..
qu'autreétoffedelainequel'ontond: c'eftcequ'on
nommeordinairementbom-tomiffe.Voy*\BoUrê-
tomisse.

TOO f. m.( Htfi.nàt.Boum.) c'eft unarbf iueau

desjardinsduJapon, quifertà garnirles treillages
ac lesberceaux.Sesfeuillesfontlongues fansde-

coupures il'jetteun grandnombredefleurslongues
d'unempan8cplus quidurenttait le printems &

quiétantfufppnJuescommedes grappesde fatfin,
fontun charmantfpeftaele.EllesfontenpipiUorfs
cefansodeur.De grandesplacesfontquelquefoH

ombragéesparuneStufou par deuxou troisdécès

plantes.Lescurieuxmettentaupié delaliedefacklt

qui eftdela bierrederiz, poufleseagrainet6cleur

faireproduiredesépit detroisou quatre empansde

long.On'viGteces lieuxpar curiofité &les ooë-
tesfontdesversà leur honneur.Lacouleurdesfleurs

efttouteblancheott toutepurpurine.Il y à untoo

fauvagedont les fleurs8c les feuillesfont moins

belles.

TOOKAIDO,( ( GIo,. gran-
descontréesdu Japon,fookmdoveutdire la contrit

dujud'tfl.Ellecomprendquinzeprovincesdontles

revenusfe montenten toutà 494monkokfsde ria.

On (erappelleraqu'unmaricontientdixmillekokft,
& unkokftrois milleballesoù facsderit. (Z>.

TOOSANDO ( Giàg m* ) c'eftle nomd'un*

desft grandescontréesdel'empireduJapon.To&~

fandolignifielacontre*orierUaU.Elle comprendhuit

grandesprovincesqui font Oomi Mirio,Fida Si-
nano, Koadfuke, Simoodfulte.Mutfu& Devà.

Lesrevenusdeceshuit provinceldcjàcontréeorien*

vincesdel'empireduJapon danslacontrdedufud»

eft. Cette provinceeftune desplusfertileset de*

à l'oueft, 8c elle fe divrfeen quatorzedh1ri«s.

forméde*t*k

Joft*)he,
dix
Acrabate,Thamn^yLydda/Amtftau*,Pi(to,KWu*

la puée,doutées1la Judée, USaourit,lxGaWée
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mention de troii tojwchiu Samarie Joppé, la

Caillée.' ,-

Il
va apparence que ces topmhts étoient desdi-

oucwnwe des généralités
*»•

fident ai d'ethnarque,
ni de roi. Calmet atBtomi.

falithus; pierre prdtieufe jaune tranfparente,6tdtt»

ne dureté qui ne le cédé qu'à celle du diamant. Lort*

que cette pierre eft |uffi dure que le
dupant,

les

Jouailliers lui donnent le nom de Samant jaum. Les

anciens ont donné le nom de ckryfoûtkiu ou àtpitrrt

d'or à la topafi à caufe de fa couleur.
On diftingue trois, efpeces à& topafis relativement

à la couleur la première eft d'un jaune clair ou d'un

jaune de citron; la féconde eft d'un jaune d'or ;& la

troifieme eft d'un jaune foncé outirant fur le brun;

on la nommequelquefois topafi thfumée.

topafis en orientales&en

occidentales) les premières qui font
les plus dures &

les pUts eftimées, viennent d'Orient. Pjine dit qu'on

trouvait furtout cette pierre dans 111c de Topaion

dans la mer Rouge, dont elle a emprunt^ s fon
nom.

On prétend qu'il envenoit aufli d'Ethiopie
& même

d'Eipagne. Il fe trouve encore des topafis dans le Pé-

rou; Telles font, dit-on d'an jaune orangé, peut-

être dôit-otiles regarder comme des hyacinthes.
On

dit que Ici l topafis du Bréfil font d'une trfc-grande

dureté 3 celles qui viennent de Bohème,

dureté desvraies topafis% ce doi-

vent Être regardées Amplement comme du cryftal
de

roche colore en jaune dont eUes ont la forme prif-

ati ue & hexagone on les nomme topafis in/umits,

rçjwn en, trouve
en fort

grands morceaux mais on

trouve une grande quantité de vraies topafis èw&le

Voigtland, près d'Averbach fur
une montagne

ap-

pellee
ce font là les pierres qu'on ap-

pelle communément topafis da Saxt. filles font tantôt

plus, tantôt moins jaunes, & communément

couleur d'un vin blanc léger en couleur. Ces topafis

font en cryftaux prifmatiques, compotes de quatre

côtés inégaux;
leur couleur eft plus nette vers de

Commet des cryflaux que vers ta bafe par laquelle

ils tiennent à une roche extrêmement dure. On atfu-

re que ces topafis ne le cedent point à celles d'Orient

ni pour l'éclat, ni pour leur dureté qui eft aufli gran-

de que celle du faphir & du rubis.

M. Pott a fait un grand nombre d'expériences fur

cette pierre
et il a trouvé que le feu le plus violent

ne pouvoit point la faire entrer en fufion cepen-

dant l'aèion d'un tel feu altère conudcrablement fa

confiftence & fa duretÉ; en effet M. Pott 4 trouvé

qu'en l'expo&nt pendant longtems à un feu véhé-

ment, cette topafi perd fa tranfparence & fon éclat;

elle devient d'une couleur laiteufe fa Ùaifon fe perd

elle devient feuilletée & friable phénomènes qui

arrivent au diamant & au faphir quand on les traite

de la même maniere.la topafi s'éclate en petites la-

mes ou feuillets, lorfqu'après l'avoir fait rougir plu-
lieurs réprifes en en fait l'extinction dans de 1eau

froide;

Le même M. Pott a obfervé que cette topafi de

Saxe ne commençoit à fe fondre qu'en lui joignant

huit parties de (et alkali fixé; cependant alors il ne

ble à de l'albâtre mais te borax rend la rufion avec

pafi calcinée, mêlées avec une partie dVkali fixe&

une partie de borax ont
donne un verre jaune 6c

tratuparent.
Ce (avant chimute a encore combiné la

pierres de différente

naturequiluiontdonnédifférensproduits comme

onpeutle
voir

dansle premiervolumede la traduc-
tion'de la LithogiognofitdeM.P<>«»P*W
2S4-277 cedans tes tablesquifontà la fin.

M.Gmelin dansfonvcyagtdt SiUri* ditavoir

vu danscepaysdestopafis,de formecubiqueconme

laminedeplomb,quiétoientd'uneduretéplusgranr
de 6cd'une eau beaucoupplus purequecellesde

Saxe,fiequinele cédoienten rienauxjqrçfcorien-
tales,Leterreinoùon lestrouve,eft uneglaiferou-

geâtremêléedepierresdela naturedu quart*,at

danslaquelleontrouvedescryftauxnoirsOCimpurs;
cette terre eft auffirempliede partiestalqueufes.
L'endroitoh fe trouventcestopafis eftprèsd'uni?
habitationappelléeJufanskoijawod. Onrencontre

auflidestopafisd'unbeaujaune dansunruifleaudii

voifinageappelléAlabafih.
On leroittentéd'attribuerauplomblacouleurde

latopaji;h formecubiquequelescryftauxdecette

pierre affeôent,qui par conféquenta de la confor-
mitéaveclaminede plombencubesou la galène,
fembleroitmêmeappuyercette conjoncturemais

cefentimenteftdétruitparl'expérience.Eneffets

Guétardde l'académiedes Sciencesnousapprend

queles topafisdu Bréfilmues dansun creuiet, ofc

ellesfontentouréesdecendres,perdentleur cou-

leur jaunepour devenirrouges & Cetransforment

enrubis, Secretqui'a été pratiquéavecfuccèspar

plufieursjouailliers cette expériencefembleprou-
ver clairementquec'eftauferqu'eftduela couleur
delà topafi,&quelacalcinationdéveloppe&rou-

gitcemétal.Onprétendquetouslesrubisquivien-

nent du Bréfilfontdestopafisquiont été colorées

enrougedecettemanière.M.Guétardajoutequ'une

topafiorientaletraitéede la mêmefaçortn'apoiot
changédecouleur peut-êtrequecettepierreétoit,

plusdurequeceUeduBréfil& exigeoitpourchan-

gerdecouleur un degréde feu plusviolent.Ona

prétenduquela pierrequelesJouailliersnomment

topafiblanchtda Brijît devenoitjaune quandoa

l'expofoitaumêmedegréde
chaleurquirougitla t»

maisM.Guétardirapoint
trouvéquecefait fut véritable; la topafiblanche
fortitblancheducreufet quoiqu'ileûtfaitdurerle

feupluslongtems & qu'il l'eût renduplusviolent.

voyait journal ouonomiqutditmoud'ÙSoto*ijft.

et, M.Dumcle orfèvremetteur-en-oèuvrek

Paris, qui facrifiantfon intérêtaubienpublic&1

l'avancementde l'tùjloirenaturelle a bienvoulu

communiquerà M:Guétardle procédéqu'ona ci-

deffus indiquépourconvertirla topafiduBréfilea
véritablerubisbalais..

S'il eftvraiquela pierreprécicufequenousnom-

monspréfentementtopafi éto'u anciennementap-

lesanciensrecevoieiy:de l'Orientparla voiedePE-

liteorientalene convientpointavec la topafi-le
critepar Plinedansfonhia.naturelle,

ditavoirquede'

couvertedansuneîlede la mer'Rouge n'a aucun
des caraûeresdesvéritablespierresprécieufes;c'é-

toit pierre nne, dont la cou-
laurvifoita cellequerendtejusdela plantequicroît
dans ne$ jardinspotagers Se qu'on nommepor~
rtau.

ladelphe,quienavoitété faite,avoitquatrecoudées
ttchauteur.Outrecela*elleétoittendre,elle fout;



TO P v TOP 4*7

Tpm* MI. QU

la Tape comme le ambre 9 il pas befoin

liées

jaune citron les

fil

que
les dont .1*

jaune-clair, k doat la dureté

que celle du-

éclater a

mariage»dei Poftugw «vt< de» femmes

Ces troupe» portent de» chaoemw. -lmmaMm

d'un bourg, dMi^tîviere &d'un peuple
dé 6wa-

gesde l'Amérique méridionale
au Breul.

viere

ordre ,&«*defee«rfdWi«neid«Br«fiL Ç«**»

ûecle»,d«wlsB^fiL

leur de

trot» cens ftad« du contâteM fcton PBw
XXXFIL «outerte de

lui a fint donner

lieu Atfubrlqut. Rien n'eft fi agréable que famphi-

«c de T«*U<M de» coEioe» jufqu*à

bmer.W.)

petite tumeur

rhume*» renfermée
de la

I Ibnt de

•fta

««vent avec plus de raifon

ge*du et peinture,ou dansdestaptffé*
ses b ebofe ferok aflèzdaire, fi l'onderivoitce

alors

laie deslieux.

del'artillerie*Leur

geqinpour l'autorité celledePolB-
cier que nousappelions
parce que le capittn bêchaa b principaleautorité
dansl'aHênalde

c'eft le
i nomque bs leur grand-

gnitéétait héréditaire fitmuTotttoujoursaufilsaî-

fur fes

l^i^iMMl ff M**
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jÉMttâftMiwa

plies Ses fcuU-

leur difque eu rempli
leur

des embryons fil renfermés dans

tance phifieurs tuber-

cules, ou qui fouleront la

cules; ils font roufflkrcs en •dehors, fongueux fie

du côté

ces tubercules refont dans la
terre pendant tout l'h.-

.plante dans les l'art

de à fumer

les terres ou on Tull l'a fait

cruds ou cuits quand ils font cuits ils ont le goût

manières. (Z).)

TOP1NO, le, (Giog.moJ.) rivière dltalie au

duché de Spolcte, en latin
fa fource dans paffe a FuUgno fie aprèc

avoir groût fes

c'eft un ar-

gument probable qui
fe tire de plusieurs Ueatx fie

Ce mot eft formé lieà,

comme ayant pour objet les lieux communs qu'A-

apparemment ne les entendoit point.

louîdçcç dernier,

URWtoriquefediWTe.u«T.«&i«»âll«

h tes fes faces; Ainfi ceux qui entendent bien la

leur, difeours, 0 n'y ,-donc rien de ftérile
w pour eux ils peuveM parler fur ce

qui te prête*

» point la fécondité. Ils demeurent d'accord qtr^ifle
•» Fournit une infinitéde chofes mais Uifoutienjient
cent fécondité eft
» font triviales, & par confèrent que Iiftu*«t at

fournit quecequ'UnefàudrcMtpasdire. Siunora-

..il. fera pas néceflaire qu'il confulte la UÊim»é
j* qu'il aille de porte en porte frapper chacun des
1*ueux communs, oh il ne pourroit trouver lescon-

noiflànces néceuaires pour décider la queiHonm dont Us'agit. Si un orateur ignore le fond de U
matière qrïl traite, il ne peut atteindre que la fur-

1»face des chofes, il ne touche» «point le noeud de
l'af&ire eoforte qu'après avoir parlé long-tems
fou adverfàirc aura fujet de lui dire et que\ Au-
suttiadifoit 1 celui contre qui il écrivoit lauTez

•» ces lieux communsqui ne dîfeot rien, dites quet-w

te & tâches de renverfer les fbodemensfur lef

w më$i tutwm n, ratio cum ratiomtt caufa c*mca*fi

•s»SiFonveutdireenfaveurdeslieuxcommuns
n direnaisqu'ilsaidenttrouveruneinfinitéM
•»prétendentqu'ils 'quepourperfuaderiln'eftbefoinqued'unefeule
»preuvequifoitfortefiefolidefiequel'éfoquencaxfconûÔcàétendrecettepreuve,&àlamettredanj

mUeuxcommunsfontdecettenature.
D'oùil

artdeRaymondLmUc,dontl'auteurdelalogiqued»

Orileftbienpréférablenepouvoirparler̂qued'être
nent.Mmiitm

La tapiqu*eft reléguéedans

V
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TomXri, Cggij

internesmai» encorepar rapportauxtopiqmou

applicationsexternes,commenousallonsle voir.

OnprefcritAuventlesbainsmêlésd'herbe$eé-

phaliquespourtes maladiesde la tête fansfonger

qu'ilsnuifentdansplufieuwcas,commedansle»foi-

bleffesdesnerft,lesachores,lescatarrhes, &«.

Lesemplâtrescéphaliquesdansle»hëmorrhagies
tesapoplexies,lesmaux

quiprocèdent
decaufe»ex-

lernes,fontplus«uifiblesqu'utile»,parcequiUem-

pêchentla traofpirauondela partie &qu'ilsobf-

truentles pore»delatête. OncroitauffixpieJetoi-

gnemensdebaumesodoriférawfont fortefficace»

contrelesmauxdetête accompagne»d'unfenti-

mentdepe&nteuraucontraire,cesfortesde«mm-

qucsdifpofentà l'affoupiffementparleurqualitéie-

dative,anodine;mai»lesliiûmensbaUânuquespré-

parésavecde l'efprit-de-vinrectifié,fie deshuile»

demarjolaine,dehvande,cW.peuvantêtreà pro-

pos,parcequ'ilsdifcutent&ouvrentlespores.

On commetbeaucoupd'erreursenfoit detopiquts
pourlesmaladiesdesyeux.Dansleurinflammation
lescollyresincraflans,épaiflïflansneconviennentpas
certainementilfautemployerdesfubftance*qui

fansacrimoniefontdifcuffives;tel eft,par exemple,
lecamphre.Sil'inflammationeftaccompagnéed'une
lympheacreSefaline il fautuferd'unmucilagede

grainesde
coing»

mêlée»avecdufoftan&ducam;

phre.Quandinflammationeftviolente& dange-
reufe,l'efprit-de-vincamphré,appliquétièdeavec
uneadditiondebaumeduPérou,produitquelque-
foisd'excellenseffetsp-wrrétablirle tonde»fibres.

Levitriola caufedespartiesdecuivrequ'ilcon-

tient,patfechezplufieurspraticienspourexcellent
danslesmauxdesyeux;maiscelan'euquerarement

vrai cecoUyre,parexemple,eftcontrairedanitou*
testesinflammations,&danstouteslesfluxionschau-
des&acres il neconvientquequandteshumeurs
fontépaiffes,fatesSefordides,fansâcreté.Toutufa-

gedescollyreseftdéplacédansladifcrafedetaly m-
pheSedui'ang caril fautCommencerparcorriger
lesfluidesviciés.

Danstesmaladiesd'oreilles,lestopiqutsqu'onmet
intérieurement,neconviennentquepourla dureté
d'ouiequivientdel'endurciCementdelacire.Les
abfcèsdansl'oreilleinternedemandentuntraitement

particulier c'eftdetacherdele»empêcherdedé-

généreren ulcèrespardes injeâionsbalfamiques
tiedestelsqueteseiTencesdemyrrhe.

Lestopiquespourleshémorrnagie»dunexfontra-
rementutiles,à-moinsqu'onne commencepardes

lignées, desMuions l'imnerfiondespiesdans
l'eautiède,et quelquefoisenemployantJerecours
desdouxdiaphorétiques.

Laplupart
dedents,fontplusdemalquedebien,outrequele
maldedentsvientCouventderbumatifmeoud'une
fluxionacrequifejettefurunedentcariée &con-

féquemmentc'eftlafluxionqu'eut guérir.
Touslestopiqutsexternesdanslesjmaladiescuta-

néesduvidageetdelatête,doiventêtreadministrés
avecprudence,en yjoignantles remèdesinternes
pourcorriger&dériverleshumeurspeccantes.C'eft

tonsoulespuftulesauvifage,du mercurefublimé
oud'unefolutionfoibledemercureprécipité,parce

ouifentdegrandsmauxdetête,cela pertedesdents.
Dansle déchaînementdesgencives,

l'ordreprocèdedudéfautde fuc de
l'obftruaiondesfinesartèresdesgencivesellesper-
drontdeplu»enplusleurfucnourricierparles re-

& les geacives avec des décodions devin «impré-

gnées de fauge & d'une petite quantité de tel ammo-

niac "• ,:
On emploie fouvent les topiqtut dans les maladies

du thorax, c'eft-à-dire pleurcfie ou péripneumonie
mais le meilleur dans ces,fortes de cas, eft Aes'abf-

tenir de tout topïqtu; que 6 on en juge quelques-uns

nécenaires, il faut les compoferd'elprit-de-vin cam-

phré «mitigé fie rendu*nodinpar une addition de

Dansles douleurs d*eftomac les upiqmtsne font

bienfaifans qu'appliqué» convenablement; ce n'eft

point alors fur le creux de l'eftomac qu'il fout les

porter comme on fait ordinairement dans la car-

dialgie;
mais il faut les appliquer fur le dos, vers la

huitteme ou la neuvième vertèbre. Si c'eft l'orifice

droit qui eft affeâé on appliquera
les remedes fur,

l'eftomac vers le côté droit.

Si la douleur violente causée
par

une pierre ar-

rêtée dans tes uretères, demande 1 ufagedes topiqua*
c'ett du-moins dans la direûion des ureteres qui eh

depuis les reins jusqu'aux aines 8c c'eft avec bien

de la prudence qui doivent être adminiftrés; car

fi la douleur eft accompagnée, de {palmes, & qu'on

applique desfubftances chaudes &fpiritueufes, on

augmente la douleur, & l'on occaûonne de terribles

fymptomes il faut au contraire baigner le malade

pour relâcher les parties irritées.

Dans le aux exceflif des
règles,

la plus (ure mé-

thode eft dé s'abftenir des topufut$yfur-tout des /o-

piqutt narcotiques, & de leur iubftkuer l'idàge
d'au-,

tres remedes.

Les Médecins Seles Chirurgiens ont imaginé
une

infinité de topiqutsdans les tumeurs des veines hé-

morrhoîdales; mais fart confifte à appliquer ces dit'.

Férrns remèdes Suivantles circonstances; par exem-

ple, fi ladouleur eft exceffive les fubftances anodi-

nes fie émollientes feront les plus folutaires fi la
tumeur incommode par fon volume, les fomenta-

dons de vin préparées avec les balauttes& les aeun

de rofe, peuvent être bonnes. ,1
uant

au
détordre des articulations les upiam

font toujours malemployés dans les douleurs arthri-

tiques & dans la goutte; c'eft ce dont tous les habi-

tes médecins conviennent fi cependant ta
douleur

eft accompagnée d'une certaine infenfibilité, com-

me il arrive Couventaux vieillards, alors on peut

fortifier les aerîs par des linimerts balfamiques
Se

tâcher d'attirer le fluide nerveuxfur tes parues affoi-

blies.

La plupart des topiqutsnuifent dans l'éréfipele il

faut traiter cette maladie par des remèdes internes

laiffer libre laytranfpirationdans les parties afltÔées,

douce, influence tiennent les pores ouverts, octet

relâchent s'ib font refferrés.

font d'une pratique dangereufe:mais fi le bubontend

vérole il fout Cnimens topiqius

ce que dans le déclin Se vers le tems du deffé-

chementdes puftules qu'il eft permis
d'ufer d'hui-

le d'amandes-douces, mêlée avec le camphre le

blanc de baleine, pour tempérer

corriger U matière peccante de la* dtfoôferà l'ex-

crétion, fie on même-tenu de la chafler. Acette

ciafle de remèdes appartiennent les diaphorétiqu«t
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les préparations

«r«na#4&dluill** diftittces, telles que
tettWde

lavande de marjolaine de

îfëtWrttes nerveufes dans leur
état naturel courte

ar/ ii*V ait nitrop de relâchement m

Oriôion ni trop d'humidité ni tropde féchereftt.

font contraires le meilleur eftde ftire

fe{birktto«tt Mpié lin ban&ge
convenable pour

renforcer les fibres i il éft bon o^fer en meme-tems

dès foroeritikionsde vittaitre fort. mêlé hvecde 1 ef-

fertte d'ambre & Ver» fur des briqués rougies au

Ces détails fumfcnt fury."l'utilitéou le mal que peu-

vent faire les toptyuii èau leur ufage & leur applica-

tion. iUJuvutitrDBjjycopKTj)
TOÏHUS i IGtog.moi.) ville de Thrace. Polo.

rnée ,' m.m. c. $; la marque
dans les terres. Orte.

lius dit que cette ville étende la
prem'ere

Macé-

doine. Win*écrit auffi Topiris mais dans une mé-

daille deGéra, cette ville eftuppelléé townii
avec

Topanmi par Procope.
TOPLITZ, (Géeg. mod.) petite ville de Bohème,

au cercle de Leutmérite 8c à fixnulles de Brix. Elle

ett renommée par fts bainsd'eaux chaudes. (D. J.)

TOPOGUA (GJog.mod.) bourgade des états du

Turc dans la Uvadie. On croit que c**ftl'ancienne

ville Copa fituée fur le mirais Çopaïs -queles Grecs

modernes appellent Ltmnitu
Livadias, Le marais ou

lac de Topoglia, reçoit le Cephyffus Ô^autres petites

de tour, & qui eft abondanteen blés & en pâturages;

auffiétoit-ce anciennement un des quartiers
les plus

peuplés de la Béotie. (£>)
TOPOGRAPHIE (. i. (Jrpfét) defcnption ou

plan de quelque lieu particulier $i d'une petite

étendue de terre comme celle d'une ville pftnr^

bourg, manoir, ferme, champ jardin, château,

maifon de campagne, 6c. téls font les plans que le-

vent les Arpenteurs., Voyt[Carte Plan, Arpen-

tage, 6-e.ce mot eft formé du grec t«*«c, &

) pàpo,rt décris.

La topographiediffère de la chorégraphie, comme
le moins étendu diffère du plus étendu la chorogra^

phie étant la defcription d'une contrée, d'un dro-

ccfe, d'une province* ou de quelque^autreétendue

confidérable. Voyt[ Çkambirs.

Topographie ( Rhitor. ) on appèlléainfi cette

figurequi décrit, qui peint vivement 1# lieux fur

¡¿[quels on

porter fes regards; tel eft ce morceau de M.Fléchier.

« Volons-la, cette princeffe» dansles hôpitaux où

» elle pratiquoit
fes miféricordes pubtiques dans

» ces heux ouïe ramaHent toutes

*tous les accidens de.la vie humaine oùles gémif
» femens ce les plaintes de ceux qui fouâTrentrem-

pliffent l'ame d:'unetrifteffe importuné ou l'odeur

» qui s'exhale de tant de corps languiflans.»

Topographie, Topographe, CHiaturt.) on

fentations ou deferiptions
de temples, de palais,

de

ports de mer, de vil 1 6c d'autres lieux les anciens

ïppiëllôîent les tableaux de pàyfages topits $ topu
i-v' du mot grec Ï

Matthieu & Paul Brilétoient d'excellchs topogra*

Hy a de fort belles topographiesdans la galerie

TOPTÇHI,f. m. ttrmi derelation,cantonnier turc "

le topuhi-huhi eu en Perfe, le grand-maîtrede l'ar-

tillerie, 8c la cinquièmeperionne de l'état. (£>)

da plante à fleur monopétale labiée dont là levré

Supérieure reffcmblèà un «tique garni de deuxoreil-

livre inférieure eft ordinairement divifée
en deux parties. Le piftil fortdu calice dont la, par-
tie fuptrieure reffemble à Unecrête il eft attaché

comme un clou à la partiepoftérieure de h fleur, Ce

entourée de quatre embryons, qui deviennent dans

la uite autant de amenées oblongues renfermées
dans une capfule qui fervi de calice ala fleur, Ce

fetnblè représenter une tète revêtue d'un cafque;
Tournefort Jrtfi. ni Voyt\ Plante. i:
» Toque termede relation certain nombrede bou<

Ses ou cauris dont on fe fert comme de monnoie

dans le royaume de luda, & en quelques autres en-

droits de la côte d'Afrique, où les bouges ou cauri*(
font reçus dans la traite des Nègresune toau*do

bouges eft compofée de 40 de ces coquillages: cinq

bouges font une galtine.(i?. /.)
Toque termt deRtligUufe,c'eft chez les religieux

fes du faint Sacrement, un linge de chanvre ou de

gros lin, qui couvre leurs épaules & leur eftomac.

Toque, htm* de Marchandede mode»bonnet

d'homme, de figure cylindrique, ou d'une forme

de chapeau qui n'a qu'un petit bord; c'étoit la coëf-

Encore aujourd'hui les penfionnaires descollègesqui

font en robe; on appélloitauffi cette etpece de

bonnet d'enfant il eft fait de. taffetas, d'étoffe de

foie, de toile garnie de dentelles frc.

TOQUETTE, f. f. ( ManufaS.deubac.) ce font
des feuilles de tabac roulées en andouilles. Foyer^
Tabac, M*mfaU,

TOR, (Çéogr.mod.) petite ville d'Afie dans

un chiteaù pour détente. Son port eft affezbon pour
les vaifleaux pour tes galères; c'eft t'abord des

pèlerins turcs qui vont à la Mecque.La. 28. (D. J.)
TOR AILLE, f. f. (CorsUogie.) efpece de corail

brut, que les Européens portent au Caire 8c à Ale-

xandrie il eftpeu eftimé ce ne vaut que le quart dit
corail brut de ne' ( D. 7.)

TOR-BAY CGéog.mod.\baa d'Angleterre, dans

dans le Dévonsnire. Elle eft fdr li Manche, à quel-

ques milles au nord de Darmouth c'eft rafyle delà

flotte royalequand elle et fur cette côte âc que les

C'eft à cette baie quedébarquaaleprince d'Orange
le 1 Novembre 1688. Le roi Jacques s'avança con-
tre lui

vit bien-tôt obligé èn fouir pouf n'y plus rentrer
il vint en France, & mourut à Saint Germain -eo~

Laye en 1 701à à l'âge de68 ans. ( 2>.

TORBlA ( Giêg. mod.) village d'Italie, près de
Monaco ila prisfoh nom par corruption de trophées

On y yoyoit encore, il y a cent ans un monument
des Romaine, oii l'on croyoitqu'avoit été la célèbre

fte c eft du-moinste fendaient de Guvier «du père
Briet mais Guichenon 8c Bergier prétendent que
cette infeription étoit fur l'arc de triomphe

dans a fixlieues dela capitale avec
titre d'évêché maisce n'eft qu'un titre car c'eft unr
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évêché miférable, & tout dépeuplé. Long. 3od. 9'.

TORCHE TISONi ( d^ao/fc)ces mots font ab-

blet en projet en vert au figuré. Hélène fut la

icA«ou le «7&«ftineAe qm wuf«
l'embrafement de

Troieï^wm^^»dilblehtleii»o«tf|Ùttii^

honte

inai/bm

Defmarais. (1?.)
•

Torche, f. f. puiiouinbihs

ros, long depuis fept pies jttfqu'à doute ^eiwis^

leul entouré par l'un des bôtts de fix mèches que

les marchands ciriert nomiltnt les bras ou lumi-

gnonsde' la iorcht,couvertes de cire ordinairement

blanche qui étant aUunjés^froduifent une lumière

un dans quelques

cérémonies de l'Eglife, partidiUerement auxproett

fionsdu Saint-ikcrement,& dans les enterremens

des petites gens; autrefois on en partait dans les

pompes funèbres defrperfonoesde quelque confidé-

ration mais aujourd'hui on leuxa fubftitué les flam-

beaux de poing: les ionhts fe font la main pour

les fabriquer on commence par appliquer en lon-

peur fur l'un des bouts du boif, à diftances égales,

fix methcs* après qu'eUt*
ont été légèrement^

enduites d'une forte de arè molle préparée ave» un

peu de térébenthine pour la reixdre plus tenace en.

fuite ou couvre ces meches exaûement avec de la

cire blanche toute pura que l'on a tait amollirdans

l'eau chaude. Les meches de tordu*font Élites de fil

d'étoupes de chanvre crud groffiereroent filé, que

l'on nomme lumignon 6c qui eft le mdme dont on

fe fert pour la fabrique des flambeaux de poingi

Savary. (D.J.)
Torches (Mtia. jwf &nm.) le jour de£fete

de Cérès, que célébraient les inities à fes mystères

s'appelloit par excellence le jour des torcha ou des

flambeaux dits lampadumen mémoire de ceux que

la déeife alluma aux flammes du mont Etna', pour

aller chercher Proferpine,
Phèdre découvrant à fa nourrice l'amour dont

elle britle pour Jîippolyte,
lui dit que fa paffionlui

fait oublier les «eux qu'on ne la voit plus avec les

dames athéniennes, agiter its tordusocrées autour

ües autels de la déefle;

Non court dohis lemplavptis liki,

Non inttr artu attidum miflam chéris

JaSart tactilsconfci4sfacrisfaces.

Les tordus ou flambeaux que les anciens avoient

confacrés à la religion étbient les mêmes que teux

qu'ils employoient aux obfeques & aux cérémonies

nuptiales. Ils les comprenoient tous

aérique dcfitnalia, parce qu'ils étoient faits de cor-

de & en particulier ils les appellotèntindifférem-

dans les allufionsque ce fujet leur fburniffoit. Pro-

perce dans unede (es élégies, fait dire à deux époux

qui avoient toujours vécu dansune parfaite uniom

Vixinmtinfant* inttr utramju* ùctm;

Eftrt usons Fabius ChyflilU maritos f

funtftamquttoriiuaffàluttrqutbctm

k Les femmesdeFabius, dh-U & les maris deCkry-

ment rallumer tantôt des

noces tantôt pourdes funérailles.» ( 2). )

Torche {Efinattru;) c'eft
du fil de laiton en

doivent fe fetvir à ht fabri-

que de tours épingles il leureft défendu pat leurs

TÔRCHE^f.f. ( Ferranitrie. ) les marchands de

rond yté forme de cerceau ils difent auffi dufilde

laiton.. :.•(; 'r. •"

Torche f. f.( Cùmmtrct nom que l'on

donne à une forte de réfine .qui fetire des pins des

Torche rang de quatre ou

n' cerceaux fur un tonneau, Il a fur une pipefix

1% ï on pote le tonneau en chantier fui les tor-

ches Une doit.pasporter fur les douves.

Torches f. d pi. (Jardinage.) on nomoie tor-

cha dansle commerce des oignons des bâtons cou-

verts de paille longs de deux ou trois pies autour

Torches r. £ pi. ( Maçonnerie.) ce font deàna«

tes du fimplement des
paquets & des bouchons dé

paille queles bardeurs qui portent le bar ou qui
traînent lé binard, mettent fur l'un ce fur l'autre de
ces inftrumens, lorfqu'iU Veulentporter ou traîner

des pierres taillées ,Pour empêcher que leurs arr2-

ce fe gâtent: On dit qu'un bar

ou qu'un binard eft armé de fes torches torique ces

nattes font placéesdefliis;
TORCHE tn eft unou plufieuri

tours fimples que l'on fait immédiatement fous cha-

cune des faines d'une hotte» ou de tout autre ou-

vrage.. •
Torche-nés f. m; eft un inftru-

ment long à- peu-près de dix pouces, qui avecune

courroie, terre étroitement le nés d'un cheval; ce

bâton eft arrftté au licou ou au filet & cette gène

empêché le chevalde faire du défordre ou de fe dé-

battre ] lorfqu'Ueft trop fougueux i &qu'on ldi fait le

poil ou qu'on le ferre.

Torche-WNCEAU f. m. (Ptintun.) c'ett un pè-

&leuri pinceaux.

Ornythotof.) fittA cimrtus t oifeau Unpeu

plus petit que le pinfon il pefe au plus urie once

ala environ cinq pouces & demi de longueur depui*
la pointe du bec jufqu'à l'extrémité des doigts te

bec et\ droit, triangulaire noir*en-deflUs & blanû

en-deffous; la langue n'excède pas ta longueur du

bec; la tête j le couêc le dos font cendrés les cô-

tés du corps (ous les ailes ont une couleur rouget.;

trè;

tte; le cas ventre a au-deflbus de l'anus quelques

plumesrougeâtres dont l'extrémité eft blanche il

y a une bande noire qui s'étend depuis le bec juf-

qu'aucou, en paflant fur tes
yeux les grandes

plumesdes ailesfont au nombre de dix-huit j ce ont

'courte. une

couleur cendrée les autres font brurfés la queuea*

au plus deuxpouces de longueur4 elle «ft çompoféë

du milieu ont feulement l'extrémité cendrée, ce le

refte eft

térieure a- l'extrémité d'un Hoir cendré, &au-def-

fous de cettecouleur unetache blanche tranfverfaie;

un en arriéré, celui-ci a la

eft le plus grand de tous. Le torthefoi
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dans des arbres creux lorfque l'ouverture dû trou

eft trop large il laretréetf avec de la boue au point

oue l'enttéedu nid n'a pas plus de diamètre que le

corps
d'infeaen j *»«««<?

ilUescaffe fortadrof

tement en les frappant grands coups de bec, apret

les avoir affujettiesentre deux branches d arbre ou

TACHER v. aft. ( Gw*. ) c'eft nettoyer, ôter

la malpropreté on ttttkt un pot t des plat* ié$

Torchbr, '( AréKit.) c'eft

torchis on torflu une cloifon les Murs d'uae gran-

ge. Voyti Torchis.

TORCHER, c'eft parmi les Vknmtrsr faire d'un

ou plufieurs
brins d'ofier, ce cordonqu'on vék

dans les
ouvrages de mandrerie

ou de faifferie un

TORCHER, f. f. (Mendif.
& espèce

de grand guéridon dont le pié qui
eft triangulaire

& la tige, enrichis de fculptûre ,'ioutfennent un pla-

teau pour porter de la lumière. Cet ornement peut

comme lescandekbres fervkd'amortiffement àl'en-

tour des dômes,, des lanternes & aux illuminations.

Il y en a de métal dans la (aile du bal du petit'parc

de Veuilles. ( D. J. )

TORCHIS, f. m. ( Anku.) efpece de mortier

fait de terre graffe détrempée
fie «nêlée avec de la

paille coupée, pour faire
de^nutmOes

de bauge &

garnir les panneaux des clouons, & les entrevoux

des planchers
des

granges
& des métairies on l'ap-

pelle torthis parce qu'on le tortillepour l'employer,

au bout de certains bâtons faits en forme de torches.

TORCHON, (. m. tvtm dt Ii«£««. morceau de

grofle toile, d'une aune ou une aune ôtfdemie, plus

ou moins .qu'on ourle qu'on marque» ce dont on

fe fert dans le ménage nottr torcher & efluyer
la

vaiffelle les meubles les planchers, 6f,

Torchon ou Torches %ttrmtde Maçon ce

mot fe dit dans les atteliers de vieilles nattes uiées,

ou de gros bouchons de paille qu'on met fur le&pier^

res lorsqu'on les monte de la carrière ou qu'on les

tranfporte, pour empêcher qu'elles ne s'écornent

ainfi on dit un bar armé de fes torchons. {D.J.)

TORCOU, TORCOL, ToacoT Tercou ,TER-

COT, 'TuRCOT f. m. ( Htfl. nat. Orrithol. ) lynx

five torquilU; oifeau auquel on a donné le nom de

torcou, parcequ'il tourne la tête au point que la par-

tie antérieure Je trouve du côté du dos il eft pref-

que de la groifeur d'une alouette il pefe environ une

once; il a près de fept pouces de longueur depuis

la pointe du bec, iulqu'à l'extrémité de la queue
&

dix pouces d'envergure le bec eft mince court, &

moins pointu que celui du pic; il a une couleur livi-

de la langue eu terminée,par une pointe
dure &

comme ofleufe. Cet oifeau, comme tous les autres

de Congenre alonge fa langue hors du bec pour

prendre les infeâes dont ilfe nourrit; il hériffe quel-_

quefois les plumes de la tête comme le geai, il pa-

roît alors avoir une hupe fes couleurs font le cen-

dré, le blanc le roux, le brun & le noir, mêlés fort

agréablement
la tête efl cendrée,& elle a des taches

& des lignes noires, rouges & blanches; il y a

quelques plumes noirâtres depuis le âeffus de la tête,

jufqirau milieu du dos; le croupion eft d'un cendré

clair, avec des taches blanches & des lignes tranfver-

fales noires la gorge & le bas
ventre font jaunâtres

&ontauffi des lignes tranfverlaîesjnoires; ily a dans

chaque aile dix-neuf grandes plumes, qui
font noi-

res & qui ont de grandes taches roufles celles
qui

fe trouvent près du corps font
ponctuées

de noir

les plumes du fécond rang ont 1extrémité blanchi-

rouffîluei les lon-

eues plumes des épaules ont la même

de noirâtre; la queue eft compoiée de dix plumes
f bible»& courbéeien-deffouscommecelles des pics;
elles font cendrées &elles ont trois ou quatre lignes
noires tranfverfalés; cet oifeau a avant

& deux en arrière il fe nourrit principalement de
fourmis qu'il perceavec fa langue par le moyende

laquelle il retire ces infeâes dans fa bouche pour fe
Servirde fonbec. La femelle a les couleursplus pâles

TORGULAR HEROPHIU veyt^ Pressoir
o*Herophiu.

comté de

U'Tranfilvanie. Il edSbrné au nord par les comtés

de ColofvarSc de Dobaca a l'orient par la rivière

de Marotch, qui le
fépare

du comté de Kokelvar j
au midi par le comté d Albe & à l'occident par le
comté d Abrobania. Sonchef-lieu eft 'torda.ipj)

TORDA,ThORDÀ CU TORENBOURG Gdog*

mùd.) petite ville de la Tranûlvanie au comté de

Tarda dont elle eft le chef-lieu. Elle eft fituée fur la

rivière Aramas,à quelques milles au-deQ'usde l'en-

droit ou cette rivière fe jette dansla Marofch. Marius

Niger croit que TorJaeÛ la TitrHude Ptolomée.

TORDAGE, f. m.(SoUrit.) Onappelle, en terme

de manufacture d'étoffe de foie le tordagtde la foie

la façon qu'on lui donne en doublant les fils de foie

fur le moulu», ce qui la rend en quelque maniere

torfe. (D. J.)
TOREERA, LA, (Giog, moi,) rivière d*Efpa-

gne en Catalogne. Elle fe jette dans la Méditerranée,
entre Barcelone & Palamos. (D. J.)

TORDtSlLLhS,(G*ag. mod.) en latin Vulgaire,

d'Efpagne
au royaume de Léon

fur là droite du Duero, a huit
lieues au fud-oucft

de

Valladolid. On y compte fix paroiflès d'peuplées
Se quatre couvens. Son territoire abonde néanmoins

en Wé& en vin. Long. »j »a.Ut.4/ 38. (D. /.)

TOROION f. m. terme de Danfi; c'eft le nom

qu'on a donné A une ancienne danfe qui fe danfoit

avec une ternaire. Aprèsla baffe danfe& fon

retour, elle en faifoit commela troifieme partie. Elle

différoit feulement de la gaillarde en ce qu'elle fe

danfoit bas, d'une manière légère Se prompte & la

gaillardefe danfoit haut, d'une mefure lente Se pe-
tante, Di3ion.de Trévoux.

TORDRE, v. aa, (Gram.) Si un corps eft fixe

par un bout, & qu'en le tenant de l'autre, on le

faffe tourner fur lui-même, on le tord. On le tord

également, fi on cherche à le retourner fur lui-

même, en le tenant par les deux bouts qu'on mené

en fens contraire. Si ce font deux corps, il eft évi-
dent que par cette

action l'un fe roulera ce pre!
fera fur hutte.

Tordre un tabU ( urne de Cordier.) Ce mot

lignifie Joindretn un les cordons qui le doivent com-

oh font attachés les cordons par uniîout tandigr

qu'ils tiennent de l'autre à une machine de boisà

deux roues, chargée de plomb ou de pierres, qui
étant mobile. Se.le rouet rêvant fixe s'approche
à-mefure que le câble s'appetuTeen fe tordant.

Tordre Umtth*% {tttmdt Ciritr & de Chandtl)
c'eft après qu'elle a été coupée de longueur &pliée
en deux en rouler les deuxparties l'une avec l'au-

tre, pour les tenir unies,quand on veut leur donner

ou la cire ou le fuif. (D. J.)
TORDRE, (Rubanmt.) c'eft l'aÛion de joindre

plufieurs brins d'or, d'argent ou de foie enfemble

pour n'en former qu'un feul ce qui fe fait endi-

verfes façons, par le moyen du rouet à torJrt 6c à

détordre dont la description Cetrouve jointe à la

Planche qui le repréfente. Il y a plufieurs fortes de
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volonté de foie la molette

du fe que longs
des Ion de

que l'adion du rouet nefoourroit le communiquer

retordeur s'en va à fcVbut UsfOies attachée» fe

déroulent de deffus lés èbehet»qui les contiennent»

& qui font dans les broches du rateau^quil porte à

la ceinture peiidant/qu'il «»•?* atofi,

droite à gàucteilorfqu*ileft

arrivé au bout de la longueur prowfte
il attache

le bout des foies qu'il a amenées à TémenUondu

pié cette longueur compose de pluûeurs brins de

foie unis enfcmbte en telle quantitéplue pumoins

confidérable, Rivant la

retordèur coonoît que cette longueura acquis affex
de retord, le rouet eft arrêté ni attache alors il'é-

merillon un moyenrejtord de la mêmematière, qui

a été précédemmentlait quoi le rouet

eft tourné dans le mêmefens qu'auparavant; le re-

tordeur avance en approchant très- doucementdu

côte du rouet, &en condui(«it avec le» doigts de

la main gauche la quantité de brins
de foie ce qui

forsve la première couverture de la première jon*-

gueur,c'eft-à-dire, que la foie qui s'y enroule

lement par le mouvement du rouet, prend la figure

Strate dont les t'rous font à «es-peu de diftance les

uns des autres. Étant arrivé au rouet, le toumejuL

ceflè, te le retordeur attache encore a la molette

une autre quantité de Wd*i^«w.*w»

plus fine que cette dont il vient de taire Ici deux

opérations
le; ce

ftro»t Je»
feules foies que Ton

•

Aprèscene attache ^le retordeur t'en retournepour

aller rejoindre le pU, mais en marchant bien plus

lentement qu'à h fécondefoi» puifqu*U«iji*que

les tours de cette dernière couverture foient

qu'aucune partie

avoit du vuide, on appercevroit le
contraire les
les uns

ainfi achevéeSe cette première

longueur eft enfuite relevée fur une grotte bobine

cette milanefe fert à

broder àorner le» tête» de»franges &

a
deux fortes do graine» 4'épinar»;.

parce quTil « oucht; au-Ueuque le filé

Muet ou il eft attaché ;t»n Vjoint un autre brin'de

filé-droit mai» bien plus que le brin rebours,

ce brin va fervir parle moyen du tour a droite du»

rouet à couvrir le premier tendu, pa* des tours eh

couverture de la mila-

rMeiil eft ^ffendellement néceflaire que les deux

en fens contraire parce que s'ils l'étoient
en même

fens, le tord qu'ondonne ici fe trouvant au rebours

da

La graine d'épinars en foiv fe fait d'uneautre façon

qui eft qu'on attache une.quantitéde brins de foie

potée furie pié du rouet à retodrê) aune banque,

chée à la moletl ci -après fur

une coulette tournante e., que tient à fa main gaucho

le tourneur du rouet après, cette même branche eft

paffée fur une autre coulette tournante «, fixée en N

fur le montant 1du rouet, 8c encore paffée fur une

féconde coulette d, que tient encore k tourneur

de ta main droite il marche à reculons nitquà 1 en-

droit fixé de la longueur endéroutant a mesure tes

foies de la banque,par te moyen des coulettes qu'il

nent à chaque main on a par ce fecours quatre loti'*

gueurs dune feule opération, commeon le voit

dans le tourneur eft ar-

rivé au bout de fa longueur le

prêtent tourneur, coupe les foies de la banque(ur

une lame de couteau fixée pour cet ufage dans le

1 montant l & te bout coupe eft attaché à la qua-

trième molette du croiflànt. Les deux autres ion*

gueurs de la coulette « font coupées le plus jufte

qu'il eft poffibleau même couteau, U attachées a

la deuxième& troificme molettes de ce croiflànt

le retordeur fait tourner lui-même la rouet.

che Mdonne le retord convenable «après quoi U

prend tés mêmes foie» delà banque mais en plus
de la monte façon fus

les coûtâtes dont on a parti 1 puiscoupée»

chees eft tourné

i droite ï cemouvement

pi *u» ta foie, pour faire la pente des franges 8<

le Mut' plus qu'unebranche, nais double

le»différente»
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dUKrent les deux

*t milieu ce

certaine quantité de brio» de (oie du râteau àla mo-

iatte du pié de biche; le iwoîdewrva à l'émerillon

tord requis il attache au crochet de r4.

tnerillon: plu-
entre

les le main gauche,

gros brin fait
tours, les deux parties de foie fine le font elles

deux* au moyende l'ouverture que
l'on a fait re-

marquer. Arrivés a la molette les brin»font coupé*,
le rouet tourné en feris contrairepour éviter le vril*

ltge; l'ouvrage et achevé. cette gmouréfeit à or.

ner Ici livrées, qui comme celle du k», font ornées

de pareilles guipures.
Les cordonnets pour les agrément fe font ainfi.

Premièrement, le retordeur ayant attache" plufieur*

une fiolette du pié de biche »il va joindre l'émenl-

ton pendant que le rouet eft tourné à droite, oit

étant Arrivé puis

faifant arrêter tè rouet, il coupe cette longueur ce

l'attache au crochet de l'émèrillon. U prend une

féquent plus belle, qu'il attache de mêmeà ce cro-
chet; il fâit tourner le rouet adroite ,6c conduit cette

foie près-à-près pour couvrir exactement la pre-
mière longueur tendue, fieétant arrivé à la motet*

te, il coupe la fait 6c fait détordre ladite longueur,

pourempecher levrillage; cette longueur eftrelevétà
l'ordinaire par le rouet à main. Ce cordonnet fert à

faire quantité d'ouvrages deHodes pour la parure

lies cordonnets à broder

fil la branche teniMeétant de plus grosfil

que celui qui la couvre cjuire-voie comme à la

premiere couverture de cordonnet

fert pour la broderie en liage.
Les câblé» ont ceci de particulier: onprend trois

râteau; onles attache a trois molettes différentes du

croiffant. Y étant

femble, &les attachant au crochet de rémerilloo»
il palfe les doigts de la main gauche eatre ces trois

branches & Ua tourner le rouet à.drone. Ces trois

brins s'uniffent Me tordent enfcmhle derrière fà

main ,& pour lors l'émerillon tourneà gauchefeu*
lement dans ce feul ouvrage car dans tou^ Us,au*

très Utourne du même fens que le rouet Btaht arri-

yé au rouet Uquittecet brins qu'il unit à la môme

molette puis il envoie le tourneur arrêter rémeriW
ion pour l'empêcher de tourner, pendant que Iui-

sqêmetourne le rouet à gauche

fuhe a drpita pour dviter le vrillage, Le «ahtl tert

former les borde du atf

aiifB

font de «epe «ankre.

tourner i gauche pendantqu'il
bn. Y étant arrivé, 6c le et d* «ournért

ritlon. il prend unequantité moins con&déreblede

bien

lette 6c fàitceOer le roùet, enfiute il

battu de Ion râteau» dont 11 couvrele tout près-a-

près 6c fans aucun vuide. En allantjoindre la aux

il retourne encore à vuide à l'émerillon 6e ptena
un brin de foie très-fine qu'il attache encore au cro-

chet de Témerilton o£fait tourner le rouet a droite

en s'en allant ducôté de la molette. Ici ces tours de

foie font éloignés hmde l'autre de répaifleurdHine
ligne cette dernière opération n« fert qu'à empt-
cher la lame du battu qui y aM mife auparavant, de

s'écorcheri «u û cela arri voit le brin defoie couché

deflus, empêcheroit l'accident d'aller plu loin. Les

grifettes fervent à fonder la dedans du coquillages

que l'on metfur les bordsdu galon.

une quantité de brins de foie fur le râteau qu il at-

tache à la molette du pié de biche 6c fait tourner à

gauche M allant à l'émerillon où lèrfqu'il
il coupe cette branche 6c l'attache au crochet en-

=plat venir le tourneur à l'émerillon pour le

retenir.,le retordeur va à la molette fieattachant
une quantité' moins confidérable dé la même foie'

conduisit les foies le long de là longueurdéjà ten-
due. Il «éprend l'émerillan de la maindu tourneur

ce qui forme une Ipiralé parfaite dans toute cette

longueur» Enfuite le retordeur attaché une lame de

clinquant battu au crochet de l'émëritlon, 6c tint

tourner à droite. Cette lame remplit jufte les cavités

de crcte fpirale, Sciaiflè appereevoir la foie de car

leur qui formeavec le battuune variété agréable.Le

friféfert de trame

tes jalons à plufieurs navette»;

j|La ganceronde a cette manière et fe £iirc 1 oa

filé qut l'on attache à la molette de pté de biche.

Le retordeur tend fa M|ut«erte

rouet, 6e étant arrivé au bout de cette longueur,U

clôt tourner le rouet a droite en tenant le bout de la

tord convenable, il
deux coulettet dont le rttordéur prend dt# de k

main gauche, tenant toujours le bout de la longueur
de la droite; il paffe la branchefur là

tient toujours des mémel

bout tenu par

(avec

avec ceci de ffiacc en

le bout par lequel ona

te branche eft triplée; le retordeur de foiicété joint
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rouletteluidevientinutileelle.n'afèrviainfi<ju«
celledutôutfleuri»quepourlaconduitedecesbran-
chesavantleurfonâionvToutcelaétantfait,le

fairedesboutonnièrespendante*furleshabitsde
certainsrégimensquiontcetboutonnièresdansleur

quifinit:voicicomme'celafefait.L'énfoupleétantfaplacefurlespotenceaux,&chargéedtfoncon-
trepoidsdontJachargeëftàterre,aumoyendece
qu'onalâchélacontrechargeteboutdelapiece
ouifinitreltedans1'inaÛionducôtédesliftes;juf*
qu'àceueprenantl'un&l'autreboutdechaque
pièce,&lesnouant«ifetnbleparunfeulnœud,«n
laifleunpeudelâchepourl'opérationquivafuivret
Ilfautprendrelebrindefoiequidoitallerlepre»
mier,&quiefttoujoursducôtegauchedumetieft
pourrecevoirauffitoujoursfur,ladroite,ilfautle
prendre,dis-je>conjointementavecceluiquiledoit
accompager,&quifetrouvefavoirceluidetaoie»'cenouvelleparlemoyendeFenoroix&celuide
l'ancienne,parlemoyendelalifte.Ongliffelepouce
&ledoigtindexdelamaingaucheparderrièrelenœud
commun,entrelui&lebrinàtordre;decettema-
nicrelepoucefetrouveducôtédesliges,&l'index
ducôtédelanouvellepièce»Cesdeuxdoigtsfejoi;
giientauprèsdunoeud)&lorfqu'ilsyfontarrivés

chacunleurboutdefoie,leplusprèsde
cenoeudqu'ileftpoflible.Cenoeudefttenuenref*
peclparlamaindroitepourdonnerplusdefacilité
alaruptureenqueftion}cesdeuxboutsfetrouvant
ainfiarrêtésentrelesdeuxmêmesdoigts,&enles
tenantbienferme,onlestortilleeffetfortement»
puisonrenverfel'extrémitétortilléefurlapartiedu
brinquieftverslesenfonplesdedertiereoùétant
ontortilleà-prefentletoutenfemble,cequirendce
brintripleàcetendroit,quiparcemoyenacquiert
afïezdefoliditépourneleplusdéfunir,&8infide
chacundesautres.Voicilaraifonpourlaquelleila
étéditqu'ilfalloitrenverferl'extrémitétortilléevers
lesenfouplesdederrièrefionfaifoitlecontraire
ondoitprévoirquelorfqu'ilfaudraitquetousces
brins,ainfitords,paflaffentà'traversleslitres.ils
préfenteroientleurs
rendroientcepaffsgeimpofliblejaù-lieùquepréfet»
étantletalon,lepaifageendevientfacile,puifqu'ilfuitnaturellement»Aprèsquetouslesbrinsontété
winfitordus»ileilfenfibtequ'ilsonttouslamême
tenfion,puiifauechaquetordviental'égalitédece*
luiquileprécède»Celafait,onremetlecontre
poidseh*charge;&c'eftalorsqueletouteftenétat
detravaillercommeauparavant.Ilfaut,remarquer
quel'endroitous'eftfaitlelorddontonparle»eft
actuellemententreleslitfes&l'encroixdelanou-
vellepièce.OnentendparCetenerdixlefilpaffédanslachaîne,pourenconferverl'encroix»rby*{.Ourdir.Quandilferaqueffionqueletoutpane
^-traverslesliftes,ilfaudraagiravecprécaution
lorfqtrél'ontireralatirée,&prendregardeentirant
doucement«fiquelques-unsdecesbruisnefedéfu-
nifientpasenfedétortillant&yremédierfutte
champficelaarrivoitmêmeprécautionaprendre
lorfqueletoutpatieradanslepeigne.Ilegdescas
oul'onemploiecettepartiedechaîneaînfitorfé
pourlorsc'eftoul'habiletédel'ouvrierféfiûtap*
percevoir,tnfauvantl'inégalité&lafaletTqueces
foiesontacquitsenpaflantparfesdoigts*IIeft
Vraiquequelqueprécautionquilprenhe,l'ouvrageefttoujoursunpeudifforme&aumoinsterneA

éviteroitfiinterrompant

hndroit de lia jonftion on laiflbitVirtin-

tervalle convenable avant de recommencer le tra*-

planté à fictif en rofe 8t en ombtlle compofée dé

lice. Cecalice devient dans la fuite un fruit prefqué

& ordinairement dentelées ces

aifément

plante telle de nos climats fe nomme vulgairement

LR.H.3XO. ^1-: =Vt-: v .•J'
Saracine eft menue,ftmple, blanche

une tige à la hauteur d'environ deuxpies, cannelée^

velue, rameufei fes feuilles font oblortguesiarron*
dies, dentelées en leurs bords* Velues ,,lrudes, r^an*

gées par-pluficurs paires le long d'une

thées à de longues queues» Ses fleurs naiflent aux

de la tige 6cdes branches en ombelles, tom*

en fleur de lys » Avecautant d'étaminès capiUairest

mentes jointes deux à deux, arrondies, applaties»'

Odorantes un peu âcr«s « approchantesdu goût de,

celles dela carotte fauvage.
Cette plante croît abondamment en

lesbords dei vignes l̂e long des caemins,oC dans le*

blés on la cultive dans les jardins,; elle fledrit en

Juin ,& mûrit fa femenceplutôt ou plus tard »f«loni

fifimm iytumûn par Ray A§0»l 443>fifa** «*»
ttrum fynactm par K. thtat. 346.
radict tduîi. hifl. oxon. Ht. 25 a»Racine tendre, liffe,

grife en-dehors blanche en-dedans caffante grofle
comme le doigt mais deuxfois auffi longue*oc gar*
niedentatuds ou de tubcratlcs de place en place. Elle,

a un goût agréable comnte celui de la carotte } d#

cette racine naiffent une multitude de fcuillei den»

telées très-mèntfts ces tiges font couvertes aux johv*

tures de pareilles feuilles ,&ont

nées d'une ombelle de fleurs jaune^âles.Cette racine

croît d'elle-même au
grandsCaiwten Egypte»& il

conformément à l'idée deRauiroMF,\D. /.)

TORE, f. m. (Ankiii) groflemoulure ronde » 1er*
vantaux biles des colonnes. Gt mot vieht du gred
torosun eatU, dont il a la reflemblance, On le nom*

meauffi toniïn boudin grosbdton fie #«/«/

Terr*ftfrypnyg.Tort dontle contour en fentblabl*

à un demi-cœur. Les Maçons &4es Menuifiersnon»

ment cette mefure intyttu ou hmgat d$ Smûit

plu*

petit»
.. ' > -•- "

On embellit fouvent le ion de feuillagesentera

ce mot dérivé de deux mots grec* veut dit*

noifone* du ûffts-taiUa tt
iU rtliift #«*ifwi. Od

fa perfeâion
lie ont donné un beau joui à cette (cience.
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TORGAU, (Giogr. mod.) rivière de l'empire

ruffien » en Sibérie au pays des Samoyedes. Elle fe

jette dans le Jénifcéa. (Z>. /.)

to

Les Huffites la brûle-

en elle ne s'eft pas re-

jo. 48. latiu Si. $6,

tous deux natifs de T&gam Se Sont diftingués dans

la Médecine ainfi que tous ceux de leur famille.

Jacques, né en 1557 fie morun ïfçiï^ut non-

feblement grand médecin smais eut l'honneur d'être

feptfoisbourguemeftredans fa patrie. Il publia des

lettres» epiftoltt philofopkica [6 •médicinales qui con-

tiennent de très-bonnes choTes; mais il étoit trop

crédule, fie fe huma lourdement tromper à la préten-

due dent d'or 6 vous voulez favoir comment on

reconnut cette impofture vous n'aurez qu'à lire

M. Van-Dale au dernier, cbapitreNdu premier livre

da oracalis page 4*3 édit. 1700.

Grégoire
Horftius fe 6t une telle réputation par

la pratique de la Médecine qu'on l'appel joit PEjfiu-
On dit qu'il poffédoit 4cs trois

qualités d'un
bon médecin la probité1 la doctrine fie

le bonheur. Il publia beaucoup de livres, ce eut
deux^

fjls qui marchèrent
fur fes traces. Il mourut de'la

goutte en 163&, âgé de 58 ans.
( D. J. )

TORIGNI ( Giogr. mod. ) petite ville ou pour
mieux dire, bourg de France, dans la bafle Norman-

dië, fur un ruifteau ,3à trois lieues au-deffus de S. Lô.

long. iÇ. J 4. latit. 49. 10.

Laitières (François de) natif de Toiigni d'une fa-

mille noble fut reçu de l'académie françoife en 1 680,
& fe diftingua dans les négociations.

Louis XIV. le

nommaplénipotentiaire au
congrès

de Rifwick. A fon

Mtdur, il obtint une gratification
de dix mille livres,

avec la place de fecrétaire du cabinet. H fe fit hon-

ncurpar deux ouvrages l'un de ta manière de né-

gocier avec les Souverains, ce l'autre de la Science

du monde. Il mourut en 1717» à7xans.^£>. /.)

TORMENTILLE f. l tormtntUla

Sotan.) genre de plante
à fleur en rote, compofée de

quatre pétales difpofés en rond le calice de cette

fleur eu d'une feule feuille & profondément décou-

pé,
il a la forme d'un baffin le piftil fort de ce ca-

lice, & devient dans la fuite un fruit prefque rond

qui renferme beaucoup de femences réunies en une

forte de tête fie enveloppées par le calice. Ajoutez

aux carafieres de ce genre que les feuille» excédent

le nombre de trois 6c qu'elles tiennent à l'extré-

mité du pédicule. Tournefort, in fi. reiheth. foyti

PLANTE.

Tournefort nomme pour la première des cinq ef-

peces de ce genre dé plante la

tormtntillafylvtflrisyl. R. H. 29$. Elle pouffe en

terre une racine vive ou tubercule, de la grofleur du

doigt ou plus quelquefois rabotjeux tantôt droit

tantôt oblique de couleur obicure en-dehors rou-

geâtre en-dedans, garni de fibres, & d'un goût aftrin-

gent fes tiges font
grêles foibles velues, rougea-

tres, longues d'environ un pie, ordinairement cour-

bées Se conchées par terre entourées par intervalle-

de feuilles femblables à celles de la quinte-feuille

velues rangées d'ordinaire au nombre de fept fur

une queue. Ses fleurs font compofées chacune de

quatre pétales jâunes ,-difpofées en rofe Soutenues

par un calice fait en banin découpé en huit parties

quatre grandes fie quatre petites placées
altcrnati-

vement avec feize etamines dans le milieu. Lorfque
ces fleurs font tombées il leur Succède des fruits

fphéroïdes qui contienncnt>plufieurs femences me-

nues oblongues. Cette plante croît prefque par-tout,

bois & dans les pâturages maigres elle fleurit en

Mai Juin fie Juillet. Sa racine eu aftringente.
La' tormentiÙe des Alpes, tormentilla alpina ma-

jor diffère de la précedente en ce que fa racine eft

plus groflfc mieux nourrie plus rouge 8ç plus rem.

plie de vertu. On nous envoie cette racine feche
on doit la choifir récente nourrie groffe nette,

-entière mondée de fes filamens comptée bien

féchée de couleur brune en-dehors, rougeâtre en.

dedans d'un goût aftringent. ( D; /.)

ToRMENTiLtt ( Mat. mia.) ce n'eft qtrç k ra-

cine de cette plante qui eft d'ufage en Médecine.

Quoique cette plante croiffe dans toutes, les provin.

cgs du
royaume,

on ne fe fert prefque cependant que
d'une racme de tormentiUe qu'on nous envoie feche

des Alpes
& qu?on doit choifir récente, bien féchée,

conipaâe de couleur brune en-dehors, rougeâtre

en-dedans d'un goût ftyptiqûe.
Cette racine eft une des fubftances végétales,

douées de la vertu
aftringente vulnéraire qu'on

emploie le plus communément dans l'ufage inté-

rieur. On la fait entrer i1 la dote de demi-once juf.

qu'à une once par pintes de liqueur dans les titane!

astringentes, qu'on preferit dans certains cours-de-

ventre opiniâtres,
dans.les hémorrhagies les fleurs

blanches les flux féreux qài ïuivent quelquefois

les gonorrhées virulentes ,&c on la fait entrer auffi

en uibftances à la dofe d'un demi-gros ou d'un gros

dans les opiates atiringentes deilinées aux mêmes ma.

ladies, où on la donne feule dans un excipient conve-

nable pour remplir les mêmes indications, oc même

contre les flux dy ffentérimtes felon quelques auteurs.

L'extrait de tormtnùlU à la dofe d'un gros ou de deux

poflede auffi à peu-près les mêmesvertus ,quoiqueles
extraits des fubftances végétales aftringentes fouffrent

une altération confidérabïedans la préparation qu'il
s'en fépare une matière terreuse qui contribue vraif-

femblablcment à leur vertu, comme il a été dit de cer-

taines écorces h l'article Extrait, Chimie, P karma'

«<,&c. Voye[ cet artklt.

La racine de tormentille réduite en poudre s'em-

ploie quelquefois
extérieurement dans le traite-

ment des plaies fie des ulcères, fur lesquels on la

répand pour les deffécher mais cette pratique eft

peu reçue.- La décochon des racines de tormtntUh

tenue dans la bouche, page pour foutager très-effica-

cement la douleur des dents.

Cette racine entre dans le diafeordium la poudre

aftringente les ilules aftringentes fie la décoâionx,

aftringente de la pharmacopée
de Paris dans l'huile

de feorpion compose, dans l'emplâtre flyptique, fi*,

fon extrait entre dans la thériaque célefte. (ft)
TORMES.LA, en latin

rivière d'Efpagne, au royaume de Léon. Elle prend

(a Source dans la vieille Caftille au Puerto de Pico,

entre dans le royaume de Léon, & s'accroît de plu*

rieurs rivières avant que de fe rendre dans kl mer.

VW;

gaire du me/pittu apii folio (ylvtflris »fpinpj4,Jîv$
oxi·

cantha denosBotaniftes on appelle communément

cetarbriffeaurf«Ww/i*.
TORNA ou TORNAV, (Géog.ipJ. ) comté de

la haûte Hongrie. ït eft borné îtrÎTôrd par le comté

de Liptov au midi, par celui de Borfod tu levant,

par ctlui d'Ungvar fie au couchant, par celui de

TORNADGI-BACHI f. m. terme de ration of*.

ficier de charte dans la maifotndu grand-feigneur.
Il

de fa hauteffe. ( D. JT)

aquitaine au dire de Pline IV.c, xix. Ce peuple,

((,Ion M..de Valois habitoit un lieu nomme cnçors
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Hhhir

aujourd'hui
Tournav dans h Btrn. (JD.

TORNÈA. ou TORNEO nom cent.

nmn à une ville 1 un tac & une rivière dr U La-rT

ponie fu4doife. La petite ville ùtTotnia dit

Mauperrôis
dans fon

avoit l'ai* affreux lorfque nous y arrivâmes. Ses ma*

,Consballes fe trou voient enfoncées jufque dans la

neige qui auroit empêché le jour d'y entrer par les

fenêtres, s'il y avoit eu du jour; mais les neiges tou-

jours
tombantes ou prêtes à tomber, ne penne ttoient

prefque jamais au foleil de fe
faire voir, finon pen-

dant quelques
momens dans

froid fut n grand dans le mois de Janvier que les

thermomètres de mercure de la conftruâion de

M. de Reaumur, dépendirent à 37 degrés, Ce ceux

de l'efprit-de-vin gelèrent.

Lorfqu'on ouvrait la pfrte d'une
chambrexhaude,

l'air de dehors éonvcrturot fur le champ WVige la

vapeur qui s'y trouvoit, ,^ç en formoit
de grosrtour-

billons blancs lorfqu'on fortoit, l'air feinblojj/dé-

chirtr la poitrine les bois, dphttout es aifons

font bâties, fe fendoient avec bruit fofitude re-

gnoit dans les rues ce l'on
y yoyoit des gens muti-

lés par le froid. Quelquefois il s'élève tout-à-coup

des tempêtes de neige qui exposent Aun grand pénl

ceux qui en font furpris la campagne, en vain cher.

cheroiton fe retrouver par la connoiuance des

lieux ou des marques Eûtes aux arbres, on eft aveu-

gle par la neige. «•

Si la terre eft horrible-alprs dans ces climats, le

ciel préfente aux yeux les plus charmans fpeûacles.

Dès que les nuits commencent à être obfcures des

feux de mille couleurs & de mille figures éclairent

le ciel, & femblent vouloir dédommager cette terre,

accoutumée à être éclairée continuellement, de l'ab-

fence du foleil qui la quitte:
La ville de Tomia a un port,

où les Lapons vien-

nent troquer
leurs pelleteries contre des denrées &

des armes. Long. 41. SS. lotit. <fi. 40. <T.

Le lac de Tornéattt traVerfé par la rivière de même

nom, d'occident enorient cette rivière a fa fource

aux confins de la Laponie danoife & fuédoife enfuite,

après avoir reçu dans (on cours les eaux de quelques

lacs & rivieres elle fe jette dans le golfe de Bothnie,

près de la ville de Tornia. ( D.
Jù,,

TORNEBOUT, {Mufia. infir.) infiniment demu-

fique à vent
qui a dix trous, oc qui s'embouche com-

me le haut-bois d'une anche; les villageois en faifoient

autrefois ufage~en Angleterre. (Z>. /.)

TORNE-LAP-M ARCK. ( Giog. moi. ) contrée

("Z>)
ville de la Turquie

européenne dans le Coménohtari fur le bord de la

Sélampria, à dix milles au nord-oueft de Lariffe,

dont ton évêché eft fuffragant.
Les Turcs y ont trois

mofquées & les Grecs uelques églifes. Long. 40.

ai latit. 39. Sx. ( Z>. )

TORO ù m. ( ttrmt dt relation. ) ('en le mets 1«_

plus délicieux des Iffinois. Ilfe fait du fruit au f aima

prunifir4, lequel fruit eft gros comme une prune.

Après ravoir mis en monceau pour le laitrer mûrir

ils le concaflent dans un mortier d< bois, l'arrêtent

d'eaii chaude le preffept
& en tirent une liqueur

graffe dans laquelle ils font cuire leur poùTon avec

du fe!& du piment. (£>•)
Toro mi.T.A'tuio, (Giog. mod.) ville d'Efoagne

au royaume de Léon, fur le Duero entre Zamora

au couchant, ,&Tordeûlla$ au levant, »u bout d'u-

ne belle plaine. Elle a vingt- deux paroiffes dépeu-

tre hôpitaux & un château. La collégiale oui a été

autrefois cathédrale, eft composée d'un abbé et de

quelquefois.

Elle eft célèbre par la bataille de 1 476 qui affura la

couronne de Caftillc

>C'eft ici eus le comte-duc d*Olivarài, premier
minière retira, dans fa diferace. Le

gouvernement du royaume remis par Philippe IV.

qu'un
Ce Rouf-

fillon par le manque de difcipline de les troupes, le

Bréftl par le délabrement de fa marine, et la Cata-

logne par l'abus de fort pouvoir j on vit par la ràvo-'
une domination étran-

gère eft odieufe, & en même peu le

misère efpagnol avoit pris de mefurespourcon-'
ferver tant d'états.

n on flatte les rois dans leurs malheurs, comme oit

» leur deguife des vérités triftes. La maniere dont

» Olivarès apprit à Philippe IV. la perte du

Mgal eft célèbre j, vi*n$ vous annonctr, dit-iljU/M

> htunuft hottvtllt bimt

mmtr roi, & Uconfifiation
dt fis

parfoncrinml* conrifeation n'eut as lieu. LePot»

» tugal devint un rpyaume considérable furtout

> lorfque les richeffes du Brétîl & les traités avec

l'Angletefre rendirent fon commercefioriflànt

» la monarchie efpagnole
& l'émule du cardinal de

Richelieu
fut

diïçracié pour avoit été malheu-

> reux. Ces deux miniftres avoient
été longtemscga-

M lement rois, l'un en France, l'autre en Efpagne
» tous deux ayant pour ennemis la tnaifon royale

m les grands
&c le peuple, tous deux tres-différens

*dans leurs caraûeret, dans leurs vertus & dans

« leurs vices le comte-duc, auSi réservé, attffi tran*

quille 9c auffi doux que le cardinal étoit vif, hau-

x tain Se fanguinaire. Ce qui conferva Richelieu dans

le miniftere, 6t ce qui lui donna
prefque toujours.

» l'afcendant wr Olivarès, ce fut (on activité. Le

Mminière efpagnol perdit tout par fa
négligence il

mourut de la mort des minières déplacés; on dit

» que le chagrin les tue ce n'eft pas feulement le

chagrin
de la folitude après le tumulte mais celui

de ientir qu'ils font hais et
qu'ils

ne peuvent fe

venger. Le cardinal de Richelieu avoit abrégé fes

tours d'une autre manière par les inquidtudes qui
te dévorèrent dans ta plénitude de

fa pui0ance

Au refte le coi d'Efpagne allô» rappclier le duc

6ce miniftre n'eût pas précipité fa dit

? race
mais

ayant voulu fe juftifier par un écrit pu-

lié il otfenfa plufieurs personnes puiflfantes dont

le reflentiment fut tel, que le Yoi ne fongea plus qu'à
le laiffer Toro oh il mourut en 1640, de chagrin,

comme il arrive ordinairement aux ministres qui ne

avent pas jouir de ce repos heureux qu'on ne con»

noit point à la cour.

Philippe IV. en difgraciant le comteduc d'Oliva-

res, te beau jardin de ce favori dans

le voifinage de Madrid; encore ce jardin couta-t-il

cher au roi car il y dépenfii plufieurs millions.' On

t'appelle aujourd'hui Btttii'Jtuiro. (D. J.}

Toro ( Giog.mo&$&&
de la mer Méditerranée,

fur la côte méridionale de la Sardaigne, dont elle

eft à dix milles» à cinq de llle Vacca & environ à

quatre
de

TOROELLA,( ( Géog. mod.)\'ûlt ou
plutôt bourg

trionale du Ter, près de Ion embouchure dans la

48.
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golfes SingitiqueSe Thennéepar deuxgrandespé-

(DtJ.)

To^

Scylàx,Diodorede Sicile i Thucydide8çla plupart
ville.

ruine de Troye^

TORONS cefont desfaif-

ceauxcompofésd'autantde filsqu'onen a béfoin

pourformerlescordionsd'uncordageun peugros,
&;qui ontététortillésparl'aftionduroueti

PourT&rmerles ïi/waïon prendautantdefils

qu'oncroit enavoirItisfoiapourtaireun cordond'u-

negroffeurproportionnéecelle qu'onveutdonner

à la corde;on étend cesfilségalement,& on les

tordensembleaumoyendurouet;enfuiteonprend
le nombrequ'onveut décestoronspour les com-

mettreenfemblece enfabriquerun cordage.V-oyt{
CartkUdtlàCOKVmil!.

TQRêWI,(Giog. «ne.)peuplesde Thrace,au

voifiuagedela ville dePhîlippes,du côtedel'orient
dansdes détroitsdemontagnesquelesSapéensce
euxoccupoient.(D. J.\

TORPILLE,{. f»C0$m*.Ichthyolog.)l'engour-
diffementcauféparce poiflbneft unedecesmer-
veillesquiontcoursdepuisplufieursfieclesquiont
été fouventcélébrées &les efprits-fortsen

phyfiqueontététentésdenepascroire eneffetplu-
fieursanciens& modernesont parledecetengour-
diffementavecdesexagérationsrévoltantes.D'au-

tres aucontrairequiontvu 8c maniécepoiflbndans

certainescirconltances fanscoreffentrfd'engour-
diflement,enontparlé commed'unfaitfabuleux
maisil n'a plusétépermisd'enrévoquerendoutela

réalité, après!estémoignagesdeLorenzini,deRe-
di &deBorelli;quelquecertainnéanmoinsquefoit
le fait, la'caufen'enelt pasévidente.Onn'ehpoint
d'accordd'oi| dépendladupeurqueproduitcet ani-
maldansct quile touchent enquoiconfiftepré-
ciiémeru-cétteitiipeur&quellesfontlescirconltan-
cesquit'accompagnent.Entrelesphyficiensqui en
ontécrit, les uns font imaginer1 engourdiflement
beaucoupplusfort, lesautresbeaucoupplusfoible;
lesunsveulentquelepoiflbnne t'opèrequelorfqu'™
on le toucheimmédiatementd'autresprétendent
quefa vertufoitmêmeà craindredeloin.Nousver-
rons à quoil'ônpeut s'en tenirfurcettematière,
aprèsunecourtedefcriptkmdupoiflbn môme.

Descriptiondtla torpilltmâltè'/trru/U.Oalinom-
metorpille{yalescôtesdeProvence;tnmbltfurles
côtesdePoitou,d'Aunis&deGafcogne.LesAnglais
l'appellentthtcramp-fahySclesItalienstorpilla.Qri

fait que torptdoeftlemotlatinquelui donnenttouT"
lesanciensàcommencerparCicéron.Lesmodernes
enfontdemême;Aldrovand,dcpifc.^iS Rondelet
dtpifc.t. 3i8, Qarletonpifi.$,S?lvianûsJtapig-
tilibus142 Bellondt aquat.988 Raiichtk.1..etSy-
noppift.28, Sec.

11(ùnu-oitpourSuggéreruneidéede à
ceuxquine la connoitfentpointde leurdireque
c'e1tun poiflbnplattoutfemblablela raie,ou plu-
tôtuneefpecede raie.Elleeftmifeaunombredes
poïffonsplats&cartilagineuxavecle turbot la fôle
&lapaftenaque.Soncorpseftà-peuprèsrond, 6on

ôte laqueue;fatéte^eft telleWntenfoncéeentrefes
épaules qu'elleneparoitaucunement.Elléa deux
petitsyeux&deuxtrousen fermedecroiffanttoq-

bouchegarniede^lent$4i-

eues,Ceau-deflliîdeuxpermisquiluiferventde n*
féaux.Elle acinqouiësde chaquecôté Cedeuxai-
lèsfur la queue.Mpeaude /.demisëitmoUedéliée,
blanchâtre celle dedeflpusjaunâtre,tirantfurla
couteurduvin. Uy ena qtu ontfurie dosdestaches
noires, rondes, difpoféesen pentagone",oufans
Ordre.

On connoitplufieursefpecesde torpilla;nousne

nousarrêteronspointà lesdécrire d'ob.
ferverquf la petiteetpecepefepeut-êtrefixonces

tandisquecellesdela grandevontdepuis18jufqu'à
tg livres.On envoit communémentfurnoscôtes,

quiont un pié &demide long; on enpêcheauffi

quelquefoisdeplus grandes.Ce poiflbnfe met au

rangdesvivipares,quoiqu'ilait desoeufs.Ontrouve
fafiguredansla plupartdesauteursquej'aicitésci.

deflus Se enparticulierdansl'excellenttraitéfur
ce poiffonpar Lorenzini, impriméà Florenceen

1678Rédia faitde foncôtéuneexactedescription
d'unetorpilltfimtlltquipefoit 15 livres, Cequ'on
luiapportavivante;ilremarqueentr^iitresparticu-
larités que foncœurquin*avoitquuneoreillette,
continuafesbattemensfeptheuresaprès avoirété

féparéducorps,&quecettetorpilltdonnadeslignes
mani&ftesdemouvement&defentimenttroisheu.
resaprèsqu'onlui eût arrachéle coeur.Sesyeux
étbientélevésen-dehorscommedeuxpetitesbout
teillesmalfâites &fa prunellen'étoitpas ronde;
elle avoit deuxovairesou deuxpépinièresd'oeufs
attachées immédiatementauxdeux lobesdufoie,il

y avoit dans chacun de ces pépinièresplufieurs
oeufs,dontlescinqplusgrospefoientchacunenvi-
ronuneonce.C'eneft affezpour faireconnoîtrele

torpillteuropéenne venonsauxeffetsqu'ellepro-
fliutfurceuxqui latouchent & à la caufedontils

dépendent.
De ftngowdijfemtntqueproduitla torpille.Quand

on touchelatorpilUmecledoigt,il arriveallezfou-
vent qu'onlent uneefpeced'engourdiffementdou-
loureuxdanslamain& dansle brasjufqu'aucoûde,
& quelquefoisjufqu'àl'épaule.Saplusgrandeforcé
eft dansl'inftantqu'il'commenceildurepeu,dimi-
nueinfenûblement,ce fediflipeauboutdequelque
tems*Ilreffembleàcettefenfationdouloureutequ'on
éprouve.danslebras,lorfqu'ons'eftfrappélecoude
unpeurudementcontrequelquecorpsdur.

Si l'onne touchepointle tnmblt quelqueprès
qu'onenaitlamain on nefentjamaisnen fionle?

toucheavecunbâton onfenttrès-peUdechofe fi.
on le touchepar l'intetpofitionde quelquecorps

mince, l'engourdiffemeriteft affezconfidèrable;6,

on lepreffeen appuyantavecforce Pengourdiffe-
menteneftmoindre,toujours affezconfidéra-

bleour obligerà lâcherjftife;fi onle touchequand
ilen mort, il nefurvientaucuneftupeur.Maiscbm*

ment cepoiflbn,quandil eftenvie, opere-t-ill'en-
gourdiffementdontnousparlons?r c'eftcequ'ils'agit.
de rechercher.

Explicationdt la ctuft i ctttn^surdiffcmtHt.On

entreprisjufqu'icid'enrendreraifonpardeuxexçli-

-4a-plusancienneexplication qui donneà la torpill*
unevertu torporinque;fi on peut comptercette

opinionpourquelquechofe,cen'eftqu'encasqu'on
veuillelafairereveniraumêmequelepremièredes

deuxopinions je veuxdirequ'encas'qu'onla con-

fondeaveccelle qurprétendquel'effetqueproduit
latorpillt dépendd uneinfinitédecorpufeutesqui-

fortentcontinuellementdecepoiffon Seplushbon-
dammentdanscertainescirconftancesauedamd'au-

tres, Ç'eft l'opinionqu'ontadoptéeMM,Rédy Per-
rault &Lorenzini.Ils croyentque1commele feu

envoieunequantitédecorpufculespropresà nous

échauffer,de envoie,
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tits corps propres

à engourdir la partie dans laquelle

ils s'inunuent» foit parce qu'ils y entrent en trop

grande quantité,
foit parce qu'ils trouvent des rou-

tes peu proportionnées à leur figure.
La féconde explication eft de Borelli fur fon fim*

pieëxpofé elle fera plus du goût des méchaniciens.

il regarde
Pémiffion des corpufcules comme imagi-

naire il dit que lorfqu'on touche ce poiffon, il eft

agité
lui-même d'un fi violent tremblement qu'il

caufe dans la main qui le touche, un engourdiffement

douloureux. M. de Réaumur a eu beau examiner la

tcrpUUdansle temsqu'ellefevenged'être touchée, il

n'a
pu

lui voir aucun mouvement, aucune agitation

fenlible; mais il eft vrai qu'il fe fait alorsfur la furface

de fon corps un. changement qui eft,la caufe de l'en-

gourditfement
voici en quoi confitte ce changement.

La torpille, coin nie tous les poiffons plats, n'dl

pas néanmoins abfolument plate; fon dos ou plutôt-

tout le dèffus de (on corps, eft un!peu convexe; pen*

dant qu'elle ne produit,.ou ne veut produire aucun

engourdiffement dans ceux qui la touchent fon dos

garde la convexité qui lui eu naturelle mais quand

elle veut fe difpofer à agir, elle diminue infenfible-

ment la convexité des parties de fon dos, & les ap-

platit-, quelquefois de convexes qu'elles font, elle

les rend concaves; c'eft précifément dans l'inftant

fuivant
qu'on

fe fent frappé de rengourdiffement.
On voit bien la turface convexe de ce

poiffon
de-

venir plate ou concave par degrés, mais on ne la

voit point devenir convexe;on voit feulement qu'elle
eu redevenue telle quand on en eft frappé; on n'ap-

perçoit pas le partage de l'un à l'autre état peut-être

que le mouvement d'une balle de mousquet n'eft guè-
re plus prompt que celui des chairs de cet animal

iqwi reprennent leur première fituation; fun du moins

n'eft pas plus
aifé à appercevoir que l'autre. Ceft de

ce coup fubit que naît, l'èngourdiffement qui faifit

le
bras

voilà la caufe du fait il s'agit maintenant

de tonfidérer le merveilleux arrangement des refforts

que la nature a employés pour produire cet effet. M.

de Réaumur a développé cette admirable mécha-

roque.
Elledépenddedeuxmufclesfortfinguliersquiont

étédécritsparceux quiont donné l'anatomiede
latorpille.Redi &Lorenziniles nommentmufeuti
¡alcali, mufclesfaitsenmanièrede faulx.Conce-
vonsla torpillepartagéeen longueurdepuisla tête

juiqu'àlaqueue;deuxgrandsmufcleségaux&pareils
quiontune figurede faulx l'unà droite,l'autre à

gauche,occupentlaplusgrandepartiedefoncorps,
ennaiffantoù latête finit, & enfe terminantoù la

queuecommence.Leursfibresfont elles-mêmesbien
tcnfiblementdesmufcles;ce fontdestuyauxcylin-
driques,groscommedesplutriesd'oie,difpoféïpa-
rallelementtousperpendiculaires
tre conçuscommedeux furfacesparalleles aftifi

qu'ilslefontà-peu-près enfindivifes chacunen1jS
ou3ocellules,quifontauffidestuyauxcylindriques
demêmebaie & de moindrehauteur que les au-

- tres,&quifbntpleinsd'unematièremolle&blanche.

Quandl'animals'applatit ilmettoutescesfibres
encontraction,c'eft-à-direqu"ddiminuela hauteur
detouscescylindres,&,enaugmentetabafe;quand
ehfuiteil veutfrapper(oncoup il lesdébandetou-
tesenfemble &en leurrendantleurpremièrehau-

teur, lesrtlevetrès-promptement.Qu'undoigttou-

chealorsht&rpill*dansunmuantilreçoitun coup
ouplutôtpluueurscoupsfucceflîfsdechacundescy-
lindresfurlefquelsil eftappliqué.Cescoupsprompts
& réitérésébranlentlesnerfs ilsfufpendentouchan-

gentle coursdeseipritsanimaux ou 61'onaime
mieuxencore,cescoupsproduifentdanslésnerfsun
mouvementd'ondutation,quine s'accommodepas

voirle bras ds-lànaîtrimpuiffancéout'enfetrouve

d'en faire uface,&le fentifrîentdouloufeûx.
Il paraîtrçiulterdecette

explication} quela
tor*

pille n'eft enétat d'engourdir,quelorftjuonlatou-
chevis-à-visdes deuxgrandsmufclescompôfésdes

grottes"fibrescylindriquesauffitousles pnyficicns
ont-ilsexpérimentéquec'eft vis-à-visdecesmuf-
ctesquefe font
rahlcs.Pluslesendrottson l'ontouchela*torpïlUeu
fontéloignés & moinsla force du poiffoneft i
craindre.Onpeutleprendreparlaqueuefaitsébrou-
verd'engourdhïementf¡tc'eftcequetes pécheurs
faventbien ilsnemanquentpasde lefadirpar-là.1|
fautpourtantavouerqu'à quelquediftancedèsmuf-
des enqueftion, on peutencoreûtreHtta]iié d'un
foibleengourdiflement.Lapeaudu poilfondoit fe
refientirdu coupdesmufcles ellereçoitnn ébran-
lementqu'ellecommuniqueaux partiesqui tatou-
chent du-moinsfielleefttouchéeprèsde l'endroit
ouelle reçoitl'impremon, ''

L'opiniondeceuxqui fontdépendre*l'engourdif-
fementde l'émiffiondescorpufculestorporifiques
faite par le tremble>paroîtdétruiteparles expé-
riencesfuivantes.

i°. Pourpeuquelamainoule bras foientdivans
dela torpille on nereflentaucunengourdiflemerit,
commeLoreminilui-mômeen convient. i°. Sicet

cngourdifTementétoit caufépar descorpufculestor-
porifiques que lacontractionexprimedesmufcles
dontnousavonsparlé l'engourdiflcmentfe feroie

pendantque
lespartiesdupoiffonfontcontractées

au-lieuqu'ilnecommencequequandla contraction
cène. j°. Si l'engourdiffementprovenoitde l'éma-
nationdescorpufculestorporifiquesil feferoitpar
degré,commelamains'échauffepardegré oucom'
melespiess'engourdiffentpar degré.îl croîtreità

mefiueque les corpufculess'infinueroientdansles

doigta,danslamain,dansle bras.Ilferoitfoibleau
commencement,& deviendraitenfuiteplusconfidé.*
rablé. Tout le contrairearrive l'engourdiffement
n'eftjamaisptusfortque lorfquiUpmmencecom-
meleont toutesles douleursproduitespardescoups
fubits & il vatoujours-endiminuant.a°. Enfince f
quidémontrequel'émanationdescorpufculestorpo-
nfiauesne contribueen rien à

l'engourdiffement
c'eftquele doigtdînantdupoiffond\ine ligne, n'en
reçoit jamaisd'impreffionlorfquel'efpacequieft
entreledoigt&clui n'eftrempliqueparunliquide,
commede l'eauoudet'air. Il taut quecet efpacçfoit
occupépar uncorpsfolideque l'ontient pour que
la torpilledCCeimpretlionfurle doigt cequin'arrive

queparceqjjiele corpsfolidecommuniqueaudoigt
1 impreffionqu'il a reçuedela torpillt.

Quoiquenousn'ayonsparléjusqu'iciquedel'en-
gourdiffetnentdu bras jonvoitbtenquil peut de
mêmefefairefentiràd'autresparties. Letrembleen-

gourdirales jambes lorfqu'onmarcheradeflfùsà

pies nuds.
e arrivequelquefoisenpéchantà la fei-

ne c'eft-àdireavecuneefpecedemetquife traîne
furlesgrèves,& qu'alorsla torpilleleurengourditla
jambe,Semêmeles rei>verfeducoup.

11 femble'encore qu'on oe peutguèrerefuferà ta
torpillta forced'engourdirplusoumoinslorfqu'on
latoucheavecunbâton ce quis'expliquetrès-bien

.par la toi de la communicationdesmCjUvemens;fie,

la fenlibilitédansla perfonnequi te touchede cette
manière la fenfation plus
ou moins vive..

L'Amériquea

des poiffonsd'unautregenre femblable*auxnôtres
par leurseffets.Dans
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mel,*nniii6j7 il eftfaitmentiond'unetorpHU

d'unefi«ui»ipproclwntedecelledesanguilles.M.

quece

encouraitle bra»lorfqu'onletouchemêmeavecun

Ses &ç
dès-lorsqu'il

plusau moins,nous"Ï!?1" pasde

^ne à donnercroyanceauxfaits de,¥que..
ne

m&ad'engourdirff efleneluifervo'tqu Cedé-

fcndwdespécheurst%\eftrarequ'ilfefauvedeleurr

S7.3ote, PUne& la p&artdesWturaliftes

fe perfuadentqu'elletai eft utùepourattraperdes

pontonsunecoofesure au rapportdespêcheurs
c'eftquelestorpillesenmangent& qu'onenren-

contrefréquemmentdansleureftomac.Cependant
ordinairementfur lefableou

fur la vafeïyeft-elleenquelquemanièreà raffut

poury attraperlespetitspouTonsq*ilatoucherojent?
Mais,lesautrespoiffonsplatsquife tiennentfurla

vafe nes'ytiennentpointparlemêmemont Sila

torpiUtengourditlespetitspoigonsquilatouchent

&lesT»renaenfuitenepouvoit-ellepasles prendre

étalement
bienfa«ïcela?Elleala mimeviteffeque

milleautrespoiffonsdefataille,quifanentbienat-

iraperks petitspoilfons(ansles engourdir.Nous

fommestroppromptsà affignerlescaufesfinales;
ellesnefontpastoujoursauflidémontréesqu'onle

prétend.Pours'durerdttfaitdontilefticiqueftion
il faudraitparplufieursexpériencesmettredestor-

pillesavecdiversautrespetitspoinonsenvie, &en

examinerl'événementc'eftcequequelquephyfi-
cienferapeut-êtreunjour..

Onpourroitencoreêtrecurieuxde favoirde

quelleepaifteurdoitêtreuncorpsplacéentrelator-

piUt &main,pour mettrelamainà-l'abride1ac-

tiondupoiffon.Il y abeaucoup^'autresexpérien-
ces tenterfurcetanimal.

LatorpiUtne'pouvoitguèreavoirunevertuen-
o

courdiflantefifortexaltée,fansmanquer,deluiat-

tribuerlamêmevertucontreplufieursmaladies.Auûl
Diofcorideprétendquelatorpillefurlatêteengour-
ditlemal &qu'elleremédie3.lachutede l'anusen

l'appliquantfur le fondement.D'autresenrecom-

mandentl'applicationla plantedespiespourcalmer

l'ardeurdelafièvre».Nospêcheursfontmieux ils

enmangentlefoiequiale mêmegoûtqueceluidela'

DtfcnpùondtUtorpilledugolfiPtrfiqtuparKmmp-
fer. Je n'auroisrienà ajouter

fur ce ponton,fi

Kaunpfernemefourniffoit,dansfesAménitésune

defcripuontropexactedela torpiUtdugolfePerfi-
que, pourla paRerfousfilence.

Lesplusgrandestorpilladecettemer quien
produitbeaucoup,ontdeuxpansde diamètreau

centre quieftfansos;ellesontdeux
d<jjgpi'épaif-

feur ocde-laellesdiminuentinfénfiblemen^jurqu'-
auxbordsquifontcartilagineux,& qui'fontl'office-
denageoires.Leurpeaueftgliffantefansécaille&
tachetée.Lestachesdullosfontblanches&brunes;

cellesdelàqueueplusfoncée;maisle ventreefttout-
à-faitblanc commedansla pU)partdespoiffonsplats.
Des'deuxcôtéslaSurfaceeftinégale,partimuere-
mentfurledos,dont,lemiHeus'enflecofi|teunpe-
titbouclier.Cetteélévationcontinuejufqu l'extré-
mitédelaqueue,quis'étenddelalargeur-delamain
au-delàducorps.Satêteeft applatie;fesyeux

font

petits&placésdeflûslatêteàladiftanced'unpouce
l'undel'autre.U$4|ntunedoublepaupièredontla

fupérieure*éftaffeiTOrte&fefermerarementl'in-
férieureeftmince,transparente,& fefermelorfque
lepoiffoneftdansl'eau.

Att-deffousdesyeux il yadeuxconduitsckref

niration qui fe couvrent dans l'eau d'une petite pet^

licule
de forte qu'on les prendroit pour d'autre»

yeux, comme a fait Borrichius. La gueule ea au-

deffous de la tête dans l'endroit oppofé aux yeux.

Elle paroît tris petite lorfqu'elle et! fermée, mais

eUe devient fort grande en s'ouvrant. Les levrci fonc

entourées de petite» pointes qui fervenf a retenir ce

que l'animal y fait entrer.Dans Ucavité des mâchoi.

res, on appetçoit une petite rangée de dents aiguës.
Sur le long du ventre qui eft doux, mine» fie lpon«

peux, il y a deux rangées de petits trousoblongf

cinq de chaquecôté, placés tranfverûlieOTent. L/a-

nuseft au<fide figure oblongue,&percé exaôcment

à la naiffaiîcede là queue.On ne lauroit preffer cette

partie fans en faire ibrtlr quelques f*c*$entremêlées

comme de vers déterre. La queue eft épaide & de

figure pyramidale.' Elle fe termine par un. nageoire
dont les pointes font obliques & préfenteût aira

bien la forme de la lettre X.

Au-deffus8c à peude diftanefi font deux autres

nageoires plus grandes
vers le dos que du côté de la

queue, & terminées en rond. A 1 endroit ou com-

mence la
queue,

il Cetrouve encore de chaque côté

unejaageoire plate & charnue. Dans les maies elle

fe ine à un penis cartilagineux d'un pouce de

creux & percé à l'extrémité de deux trous
dont la moindre preffion fait fortit une humeur graffe

ôivifqucufe.
Le péritoine eft ferme,les vertebres du doscarti-

lagineufes fié garniesde divers tendons qui en for*

trnt. Le premier Cedirige vers les yeux le der-

nier vers le foie. Les autres
prennent différentesdi-

rections affezprès de leur ongine. Le coeur qui et!

titu é dansle plus petit creux de la poitrine, a la for-

tune d'une figue. L abdomeneft accompagné d'un lir-

e ventricule mufculaire. Il y plufieurs veines,
dont la plus considérable s'étend juïqu'au lobe droit

Le foie eit d'une fubftance rouge, pâle compofé

de deux lobes, dont l'un remplit toute la cavité du

côté droit. Ces deux lobes font formés de glandes
ferrées les unes contreles autres fiequi partent peut.
être du penis.

Après avoiF-viudé les inteftins fieles ventricules,

on découvre contre ledos, un petit fac inégal, tortu

tranfparent auquel tient une fubftance charnue qui
reffemble beaucoup aux ailes de la chauve-fours

c'eft l'utérus ou l'ovaire. Kaempfery trouva plufieurs

œufs pofés
fur le lobe gauche du foie, Ilsétoient ren-

fermes dans une mincepellicule coupleurde foufre

pâle fieattachée au foie du refte ils reffembloient

exaûement aux oeufsde poule fie nageoient dans

une liqueur mucilagineufe.
LatorpiUtdugolfePerfiqueparoîtroitfort diffé-

rentedecelledelaMéditerranéefi l'onjugeoitde

celle-ciparlesdefeription*d' AriftotedePline&de

Galicrt.Laqualitéquecelledugolfead'engourdir
n'eftpointunevertuquil'accompagnetoujours.Elle

lorfquece poaon relfentLimpreffionde quelque
chofequi le bleffe &cqu'onarrête fafuiteaumo-

mentqu'il veutla prendre. Il fe fait alors unmou-

yementconvulfif

pilledans,unemêmecuveavecd'autrespoiffonselle
neleurapointfaitfentirfaqualitétorporifique,foit

par crainte foitparcequ'ellen'eu païenliberté»
toitpand'autresraifons..

TellesfontlesobservationsdeKasmpferfur la »r-

tementdelanaturedecepoiffondanstouteslesmers

geursquieqont parlé;cellesdeWindus,4eJobfon,
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&de fatisrauant dans aucun de ces écrivains d oh je 1

conclus qu'il
faut s'en tenir aux tuyères que nous en

ont donné cités dans et mé-

bourrelet de figure ronde, tant dans f^circonféren-

ce, quedansfentortil,
étant compofé d'étoffe to*

tilleel comme le bandeau dont on charge la tête de

more qui fe pofe fur
les écus, la w^ut eft toujours

de deux principaux émaux qui font le grosdesar-

moiriës, Ruai-bien que les lambrequins i jnais-t'élt

le moins noble des enrichiffemens qui fe.pofent lur le

heaume pour cimier. CDtJÎ) .•

TOR^UEMAO À, put ORREQUEMADA y

( Géogr. moi. ) c'eft4-dire tour froide, en latin sur-

r« cremara petite ville
ou bourg tfEfpagne y m

royaume
de Léon, fur tefeord de la Pizuerga àtrô»

lieues à l'orient de Palencia ce bourg eft entouré de

murs & fes environs font très-fertiles..( ;XA/ ),

•
TORQUETT6

f. tic*] une certaine

quantité de poiffons entortillés dans
de la paille. Il le

dit aufli d'un panier de volaille.

TORQUÈTUM, f. m.

firument d'aftronomie, qui repréfentoit
le mouve-

ment de l'équateur
fur l'horifon. On s'en fervoitpOuf

obferver te lieu véritable du foleil & de la lune, &

de chaque étoile tant en longitude qu'en latitude

la hauteur du foleil & des aftres au-deffus de 1 hori-

fon, fangle que l'écliptique faifoit avec l'horifon,"

6-a On trouvoit alias avec cet inftrument là longueur

du jour & de la nuit, & le tems qu'une étoile s ar-

rête fur l'horifon. Tous ces problèmes
feréfolvent

aujourd'hui fort aifément par fufage de la fphêre
ar-

millaire &du globe
célefte. Regiomontan à donné

la deferiptian & Tufage de cet inftrument dans tes

feripta Regiomontani publiés i»-4*.
en 1

«44.
Mau-

rolycus entraite encore dans fes oeuvres où il décrit

les inftrumens de mathématique de même que Joh.

Gallacius, dans (on livre de maththatuii iHjlntm*ntu>

qui torque ou file le tabac l'habileté d'un torqueut

confifte à faire fa corde bien égale
manier fon

fouet de manière qu'elle
ne fe cane point, la

bien monter ôc mettre en rôle» {0. /.)

TORRE, la Giog. petite

lie dans le Friotrf. EUe tire la fource des monta*

gnes page,près d'Udine & tombe dans le liion»

zo. (D.J.) .

Torre de Mokcorvo ( Gittgr. moi.) petite

ville de Portugal, dans la province
de Tra-los»mon-

tes, dans une valtée, fur la pente d'une montagne,

aux confins du royaume
de Léon » à une lieue au

levant de.la rivière Sabor. Sa campagne efttertile«n–

«blé, en vin, & en fruits. Long. 10.36,
latit. 41.

(D.J.)
Torrb ïï'OtlVETO ( Gieg. moi.) petite ville du

TORRÉFACTION, {.(.(.Docinufiiq^Uxotvé-

faaion uâulath en allemand r»/fc« confifte à fé-

parer, à l'aide du feu & de l'air tes matières volati-

les des fixes pour
avoir célles-ci feulement. C'eft

ainfique Pondiffipc lefoufre & rarfenic
deU ptu.

part des mines.

Le fuccès de la alfez difficile à ob-

te presque au même degré de chaleur qui eu nécef-

faire pour diffiper fa partie volatile. Ces fortes de

circonüances obligent donc t°. de triturer groffiere-

ment le corps qu'on veut rodr, afin d'augmenter k$

Jurées & d'occaflonner une aâion plus multipliée

modérer le f«u crainte que

la ftifiôn nVitlieu. de donner un

l'air comme étant le véhicule des vapeurs. 4*. de

répéter la trituration au cas que lecorps fournis ait

rotiilage vienne 'e grumeler. <°. de retendre en

une couche mince: Les corps fétràftaires font bien

plus ailes à torréfier c onpeut leur donner tout d'a-

bord un grand feu & Ton n'eft pas tenu de les

broyer ft louvent et de recommencerle grillage»

Lortque l'on a à torréfier un corps qui fe fond au de-

fa partie volatile on abrège

beaucoup l'opération en lui mêlant un corps ré-
rraâaire maisil fautfe garder d'en emptoyer un qui
fou

contre-indique, par l'altération qui en pourrott

naître. Quoiqu il «nfpit, ,on doit avoir l'attention

d'empêcher que les parties volatiles n'entevent en

fed'uupahty quelques portions das matières fixes*»
Cet inconvéntent nait laplupart du teins, de-cequ'on,
a donné un feu trop fort dès le commencement de

l'opéjMtion on le previent à la faveur d'un fixant»

auquel on a quelquefois recours.
Ce pettt nombre de remarques générales fufltfent

ici le leâèur trouvera la matièretraitée fond,. au

TORRELAGUNA, (Giog.mod.) bourg d'Efpa*

gne i, dansla vieille pour avoir don*
né la haiflànce en 1417. au cardinal François Xime*

nès archevêque de Tolède, premier minière d'Et.

pagne 6Cl'un
des plus grands politiques qui aient

paru dans le monde.

Là fortuné le tira d'un état médiocrepour l'élevé*
au faîte dèsgrandeurs; fa famille n'a voit aucuneil-

luftration &fon père n'étoit qu'un collecteur des

décimes accordées par le pape aux rois d'Efpagne.

Lorfque fon fils eut achevéfes études, il réfolut d'al-

ler à Romepour obtenir quelque emploi & n'être

pas. charge à Cesparéos.' Ayant été volé deux foû

en chemin il fut obligé de s'arrêter à Aix en Pro-

vence n'ayant pas dé quoi continuer fon voyage t
heureufement un de fes compagnons d'étude lut don-

na du fecours &fit la route aveclui cependant il

mi prébende qui vaquèroit dans fon pays.
1 Envertu de ce bref, il fè mit en poîTeffion du

premier bénéficec^uï à fonarrivée &

niers, lerefufâ Xi menés &
le fit mettreen pri*

fon. Sa fermeté, & l'interceffion de !a nièce dej'ar-

cheyêque engagèrent ce prélat l'élargie Xime-

nès promit en"mêmctems de permuter ce bénéfice

avecla chapellsnie de l'églife de Siguença.
Cette permutation fut le premier échelon de fa

fortune, car l'éveque de Siguençaayant eu occaûon
de connoître Ximenès le choiût pour fongrand vi-

càire dans toute l'étendue de fon diocèfe. En 149»,
la reine Ifabelle le nomma pour fon*confeffeur;&

quelque tems après l'archevêque de Tolède étant

mort, elle le revêtit

vraie

une magnificence extraordinaire. ,V;

fementdeladifcipline, & le* vexa*
tions

dire: fie donnade nouvelles lois pour terminer le*

procès dans le terme de vingt jours auplus tgpd; il

1 tint deux fynodes dans lesquels il ftatua diveri'e^
ordonnances qu'on a depuisobfervées en Efpagne»
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& que le concile deTrente a généralementadopté>j.
On doit mettre au nombre de fes ordonnances utites

4k aécefùàrtt celle du regiftre des baptêmes dans

toutes les paroiffes 0 <ce qu'on n'avoit point encore

fait, fie que tous les royaumes
chrétiens ont prati-

il travailla en même tenu à la jéformedés corde-

tiers dans les royaumes d'Aragon 6c de Caftille fit

en vint 1 bout, malgré toutes les oppositions qu'il y

tencontra tant de ta part des moines, que de la cour

de Rome. Il établit une univerfité

da tout de fuite, en 1499, le college de S. fldephon-

fe, qui
fut bâti par Pierre Gumiel,, l'un des habiles

architeôes defonftecle; il entreprit enfuite le pro-

jet de donner une bible polyglotte
& ce projet au-

quel on travailla long-tems iut exécutée foyt{?o-
LYGLOTTK de Ximenès. ( Littirtu )

La reine Ifabelle voulut qu'il l'accompagnât dans

la fuccéifwn du royaume & Ximenès ne contribua

pas peu
à

difpofer raflemblée de prêter .le ferment

que la reine f6uhaitoit Elle le nomma à fa mort ar-

nvée en 1504, un des exécuteurs de (on, teftament,

Alors Ximenès ne manqua pas de jouer le premier

rôle Se rendit de grands Services à Ferdinand, qui
lui remit iadmtniftration des affaires d'état fie ob-

tint
pour lui du pape Jules II. le chapeau de cardi-

nal on l'appella h cardinal éÉfpagnt & avec rai-

fon car il devint dès ce moment l'ame &le mobïte,

de tout ce qui fe
géroit

dans le royaume. Pour com-

ble de ronfiance il fut déclaré grand inquifiteur, en

la
place

de l'archevêque de Séviile, qui donna fadé-

:millionde cette importante charge.
Ilfignalalecommencementdefonnouveaumini{-

tere, endéchargeantlepeupledufubfideonéreux
nomméatavàU qu'onavoitcontinuéà caufedela

guerredéGrenade.Il étenditen1509, ladomina-
tiondeFerdinandchezlesMaures,parlaconquête
de tavilled'Oran,dansleroyaumed'Alger.Ilen-
trepritcetteconquêteà fesdépens,& marchalui-
mêmcàla têtedet'armée,revêtudefesornemens
pontificauxfiéaccompagnéd'unnombreuxcortège
d'ecdéfiaftiques& dereligieux.AfonretourFerdi-
nandvintà farencontrejufqu'àquatrelieuesdeSé-
ville, & mitpiéàterrepourTembrafler.Onjuge
aifémentqu'ilobtintlajunfdiftionfpirituetledecet-
te nouvelleconquêtemaisil gagnabiendavantage
l'affectiongénérale parles1grenierspublicsqu'ilfit
conftruireà Tolède Alcala,& à Tonihgunafa

patrie,Il lesremplitdebléà fesdépens,pourêtre
iirribuédanslestemsdeflérilité.

LeroiFerdinand,enmouranten1516 déclara
le cardinalXimenèsrégentduroyaume.,fiel'archi-
duc Charles( quifut depuisl'empereurChartes-
quint), confirmacettenomination.Ximénèspar
reconnoiflTanceluiprocurale titre de roi, cecette
proclamationeutlieu,fansqueperfoaneolatlacon-
tredire.

Ilfitdansfarégenceuner.éformedesofficiersdü
confeilfuprèmeainfi, quedeceuxdela cour, &
congédialesdeuxfavorisduprinceFerdinand.En-
vain les principal»feigneursformerentune ligue
contrelui il trouvale moyendela difliperparfa
prudence,&fa fermetéilappâtâtlestroublesqui
s'élevèrentdansleroyaumedeNavarreil réduifit
laville'deMalagafonsPobéiflànce,&calmadiverses
autresrébellions.Entuite,quandtoutfuttranquille
dansle royaume,il rétablitl'ordredanslesfinances
& déchargeale toi d'unepartiede ladépenfedes
troupes ilcréadenouveauxadministrateursdesre-
venus .retranchalespenfionsdescourtifansfarisfer.

vice, réglalesgagesdesofficiers,fiefitrentrerdans
le domametoutcequiavoitétéaliénépendantles

guerresW^renwleyde Naples fie de Navarre,

Il ddployanéanmoinsdanscette enduite autant
d'auftéritéd'humeur,qued'équité,car il ota à plu.
fleursparticuliersdesrevenusdontils jouiflbienten
vertudetitres légitimes,fans leur procurer«ucun
dédommagementdesbiensqu'illeurenievoit,pour
augmenterlesrevenusdu nouveauroi, fiel'accré-

diter auprèsdelui. Ilnefutpasheureuxdans(onex-
péditioncontreBarberouffe devenuanaîtrad'At-
ger; l'arméequ'ily envoyaayantété entierement
déiaiteparcefameuxpyrate. Ilfebrouillaparfafier*
té fie parfa rigueuraveclestroispremiersfeigneurs
du royaume le ducjdfl'Infantaae,UtducdVUbe,
Me Comted'Urena..

Enfinles miniftresdu roiCharlesintriguèrentfi
bien auprèsdeceprince, qu'ils le déterminèrentà
congédierle cardinal dèsqu'ilferoitarrivéenEf-
pagne.Ximenèss'étoit avancéau-devantde lui,' 1
grandebit- maisil tombamaladefur la route, et
cettemaladielemitautombeau,toitqu'ilaitétéem-
poifonné ouquelechagrinde fadifgrace jointà
lafatiguedu voyage ait terminéfes jours. Quoi
qu'ilen foitillesfinitle 8Novembres{ 17 à8 1ans,
aprèsavoirgouvernél'Efpagnependantvingt-deux
ans, fousles regnesde Ferdinand d'IlabeUe de
leanne, dePhilippe fiedeCharlesd'Autriche.

Entreles établutemensqu'il fitpendantfavie on
comptedeuxmagnifiquesmonafleresdedemoifelles
dequalité EtdesembeliuTemensà qui
luicoûtèrentprèsd'un milliond'or. MenteursFié*
chier, ^arfollier les pèresMariana Miniana,fie
Gomez, ontécritfa vie elle eü intimementliéeà
l'hifloired'Efpagne.

Il a laifféàdouterenquoiil a leplusexcellé,ou
dansla pénétrationàconcevoirles affaires,ou dans
le courageà les entreprendreou dansla fermetéà
lesfoutenir ou dansle bonheur lesterminer.M.
Fléchierloueextrêmementfonzèlepourla religion,
fiepourlemaintiendeladifeiplineeedéfiaftique fa
charitéenverslespauvres fondéfintéreflementpar
rapportà fa famille ionamourpour la jutlice &
foninclinationpourles fçiences.On nepeutpaslui
contefterunepartiedesqualitésquelTiiflorienfran-

çoisluidonne maisondoitreconnoîtrequecen'eft

pasàtortqueles peresMariana,Minianaoc Gomez»
luiattribuentuneambitiondémefurée unepoliti-

quedes
plusexquifes,dela hauteur de la dureté,

fie de l'inflexibilitédansle caraûcre.
Ajoutons

ue
lesmoyensqu'il employapouropé-

ques. tl miten œuvrenon-feulementl'argentfiela
flatterie maisla perfécution& la violence.Onlui
repréfentaqu'il ne convenoitpasd'obligerpardes

préfens.ou parcontraintedeprofefferlafoideJ.C.

qu'ilfàUoitlaperfuaderparla charité quelesconci-
es deo e avoientdéfendufévéremintqu'onfit
aucuneviolenceà perfonnepourcroire en J. Cfie
qu'onne reçûtàla dela queceuxqui
1 auroientSouhaitéavecunervolontihbl#7<prcs
mûredélibération.L'archevêquedeTolèderépon-
doitenfuivantfon caraâere que d'étoitfairegrace
à deshommesrebelles quede lespouflierdansles
voiesde leurfalüt comnîefi l'on pouvoity parve-

nir fans unevraie convictiondelàvéritédu ChrifHa-
nifme.

LezèledéXimenèsle conduifità exécuterenmê-
metemsunechofefunefteaubiendesfeiences ilfe;
fitapportertousles livresmahométaos,dequelques
auteursqu'ilsfuuent, & de quelquematière qu'ils

le volumes',il les brûla publiquement,fansépar-
gner ni enluminures nireliuresde prix, ni autres
ornemensd'or &d'argent, quelquesprièresqu'on
luifitdelesdeftiner Unetellecon-

duiteétoit aufli follequ'aveugle,LecardinalQuirint
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Tome XVI..

n'auroit pas
détruit décernent des

livres précieux
fur la religion,

les arts, & les icienccs puiiqueç'eft

par eux ieuls qu'on peut être véritablement inftruit

de la littérature arabique & orientale.

Leur confervationn'empêchoit point Ximenès de

nous donner fa belle édition de &1 oo& 1501. des

bréviaires & des miflels mozarabes, dont il-rétablit.

l'onice ancien. lia, dit-on,
compofé quelques ouvra-

ges,qui font dans les archives d Alcala. Je m'étonne

que
Rome n'ait

pas
canonifé ce cardinal, dont le

nom fe trouveécfit avec la qualitéde faim & de bien-

heureux dans fept martyrologes d'Efpagne. Il ne

fit point de miracles, me dira-t-on mais tes Efpa-

gnols en citent plufieurs rapportés dans M. Fléchier.

J'imagine donc que ni Charles-Quint ni les moines,

ne requirent cette canonisation, & l'on fait que les

races de Rome veulent être follicitées ôc payées.

(Le chevalier DEJaVCOVAT.)

TORRENT, f. m. eau qui coule avec une grande

violence & dont le débordement fait quelquefois
de grands ravages. Voye^ Inondation Débor-

vEMENT.
f

TORR ENT (Critique fierté. ) le mot hébreu qui

fignifie torrent fe prend auffi pour valUe l'Ecriture

les met couvent l'un pour fautre & attribue au pre-

mier mot, ce qui ne convient qu'au dernier; par

exemple Gtntf. *xvj. tj. vtnitad torrsntcm Gtrara:

il faut traduire, il vint à la vallée de Girart.

L'Ecriture donne encore quelquefois le nom de

torrent, à de rands fleuves comme au Nil, à l'Eu-

phrate, &c. Enfin, comme il y avoit plufieurs tor-

nns qui couloient dans la Paleftinc, & que les uns

y taifoient beaucoup dé bien, et d'autres beaucoup

de mal ce mot a donné lieu ces laçons de parler

métaphoriques, un torrent de dilicu, Pf.xxxn,^
un tornrnt defoufie, If. xxx. 33, Mais torrent fe

prend d'ordinaire en un fens défavorable; & c'eft

pçar cela qu'il lignifie faffliSion la perjïcution la

teneur.- « les détrefles delà mort m'ont environné

» les twrtnt de Bélial m'ont épouvanté». II.Hoit,

xxij.S,(jB.)

grec cheimarros en hébreu nactul. On distingue le
wmnt du fleuve en ce que le fleuve coule toujours,,

que le wmnt ne coule quedetems*en-tems par

exemple après les grandes pluies ou la fonte des

aufli-bien qu'un torrent, fouvent dans l'Ecriture, on

met l'un pour l'autre par «xemple le torrent de Gé-

rare, pour la valUede Gérare. L'équivoque en cela

vent ordinairement dans puifque les torrent te trou-

ple, à la vallée de Cédron, ce qui doit s'entendre du

torrent de même nom.

On n'obfervc pas toujours dans l'Ecriture la di-

.flinaion qui
& fouvent on prend l'un pour l'autre en donnant
le même nom à de grandes rivières comme l'Eu-

phrate le Nil, le fcurdaip.i Qc à des rivières qui

coulent toute l'année cornu* le Jabok oc l'Acoon.

On donne au Nit le nom de *nent d'Egypte dans

les Nombres, xxxfr, i. Jofyé, xxv. 4. c> 47. Maie

dans Uate ce fleuve eft nomméle torrent du se*

vière de Sardaigoe elle prend fource dans la val-
lée de Bunnari, s'enfle par la jonffion del'Ottara, cV

de plufieurs ruifleaux &.fè jette 4ans la mer au-

gai dans l'Eflramadurc à une lieue au norddu Ta-

ge, fur la petite rivière d'Almonda à cinq lieues au

nord-eft de Santoren elle a titre de duché, un châ-

teau, quatre paroifles & deux couvens. Long, o.

Torrés-Vedras,(<?^osp. modA ville de Portu-

gal, dans l'Eftramadure au nord du Tage proche
l'Océan', à fept lieues de Lisbonne, avec titre de

comté un château, & quatre paroiffes dépeuplées.

Long. 0. 12.lotit, ta. 8.( D. J.)
TQRRBEBUS tjGiog. anc. ) ville de Lydie;

Etienne le géographe dit qu'elle tiroit fonnom de
Terrhtbus fils a Atys & que les habitans étoient

nommés Torrhetii Denis d'Halicarnafle les appelle
néanmoins Torybi, Il y a dans la Torrhébide, ajoute
Etienne le géographe, une montagne nommée mo/u

Carias & fur cette montagne on voit le tempte de

Carius, qui étoit fils de Jupiter & de Torrnébia.
TORRlCELLI,r«*<</<,o«ExpâRiENCE deTor-

ri c elli, \PhyfAeft une expreffion que l'on trou-
ve Couventdans les écrits des Phyficiens; Torri-

ctUi étoit un difciple du grand Galilée, fameux par
fes expériences fur la pesanteur de l'air & le tube:
de Torrictllieft un tuyau de verre, comme AB, ( Pl.

2.) d'environ trois pies de long, ôc
de quelqu lignes de diamètre.

Son orificV îupérieur eft fermé hermétiquement.

L'expérience de Torrictlli Cetait de cette manière:
on emptit de mercure le tube AB enfuite on bou-

che avec le doigt 1 ce B; on renverfe le tube,
M'on enfonce lemême rîfice dans un vaiffeau rem-

pli d'autre mercure D C. ela fait, on retire le doiçt,
et l'on Soutient le tube perpendiculairement fur la

furface du mercure qui eft dans le vaiffeau de ma-

nière qu'il y plonge un peu.
Alors une partie du mercure qui eft dans le tube

tombe dans celui qui eft dansle vaiffeau, &il en refte
encore àflez dans le tube pour l'emplir à la hauteur

de vj k 19 poucesau-deR'usde la furface du mercure

Si te tube eft précifément de »7 pouces il ne de(-
.cendra pa^sdu tout demercure mais le tube réitéra
tout plein. Enfin fi on fait la mêmeexpérience avec
des tubesde, différenteslongueurs, figures, & capa-

dans tous la furface

de la colonne de mercure fera au*

deffusdu mercure qui eft dansle vaiffeau précifé-
ment de la mêmehauteur de yj à 18pouces pourvu,

cependant que le diamètredu tuyau tie fok pas trop
étroit, & qu'on ait bien pris garde en l'emplinant
de chaffer toutes les petites bulles d'air quiauroient

pu refter entre le mercure & le tuyau.
Cette colonne de mercurefe foutient dans le tube

par la preiSon de fur la furface du mer-
lettre qui, dans le.vaiffeau Se félon

I tphèreCetrouve plus ou moins ,,(ante où, félon

que les vents condenfentou dilatent l'air, &qu'ils

_p_oids6c le r effort,
le mercure bade ou baifle plus ou moinsdans 1s

tube..

dansla partie & cet

en partie équilibre avec Vtàc mercure

deUcnd plu*bas parce quela colonnede mercure

qui doit refter fufpenduedans le tuyau n'éft alors

fur lapreflion de l'air qui le tuyau.

tant»
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terreftre laquelleett fttuéefousla ligne & s'étend

de l'un& deI autrecôtéverslesdeuxtropiques,ou

htfqu'à environ1$degrés& demidelatitude.Voyt^

Tropique, 6«.
Cemotvientdulatintomo,jt réttt,je brâU,parce

quecette zoneéft commebrûléepar l'ardeurdufo-

Iéil, quiefttoujoursau^deflus. 5 1
Lesancienscroyoientquelxzone tomftétoitin*

habitable,maisnousapprenonsdesVoyageurs,que
la chaleurexceffivedû joury eft tempéréepar la

fraîcheurde la nuit. Car lesnmtsfontpluslongues
danslazonetorfidi,quepartoutailleurs & fousla

ligneoùlachaleurdoitêtrelaplusgrande,ellesfont

égalesaux jourspendanttoutel'année onvoitmê-

meparla relationcurieusequeMM.Bouquet& de

laCondamineontdonnéedeleur voyagefousl'éqtta-

teur, qu'ily a auPéroufouslemilieudela lignedes

endroitsqui jouiffentd'un printemsperpétuel, &

d'unechaleurtrès-modérée,(0) » K
TORRISDAIL,LE, (Giog.rhoJ.)rivièred'Ecof-

fe, dansla provincedeStrath-Navern.Elle tire fa

fource des hautes montagnes
de cette province,

couleâcôté du Navern taitd'abordunaflezgrand
lacdedit à doutemillesde longueur oùfetrouve

uneîle quieft habitéependantl'été. jCelaceft en-
vironnédeforêts.Enfortantdete lac, leTarrifdaU
en formeunautre;& au fortirdecedernier,il vafe

jetterdansl'Océan à trois millesde l'embouchure
du Navern.(D.J.)

TORSE, adj,(ArchittB.)cemotfeditdescolon*

nés dontle fut eft contournéen vis ou à moitié

creux,& a moitiérebondi, fuivantune lignequi

rampele longdela colonneen formed'hélice.Le

baldaquinduValde-grâceeftfoutedupar de belles

cellesdontlescantleluresfuiventle contourde fort
fTitenligne(piratedanstoute la longueur.Colonne

lorfi celledoritle fut eft couvertde ruden'

tesenmanièredecablesmenus&gros quitournent
envis. Colonnetorftornl, cellequi étantcannelée

parletiersd'en-bas,a furlereRedefonfutdesbran-

chages& autresornemens.ColonnetorfeévidJicelle

quieftfaitededeuxou troistigesgrêles tortillées

Torse, (Sculpture.ôu troncd'unefigure,de l'i-
talientorJ'oquifigninetronqué.C'eftun corpsfans

téte fansbras fansjambes,tel qu'eftcebeau tor/e
de marbrequieftau Vatican,fit que,quelques-uni
croyentêtrele refted'une

figqred'Hercule, & un
desplusfavansouvralesde1antiquité.

TORSER v.aô..(^f«*ft.) motdérivédu latin

torqum tordre. C'eft tournerle fûtd'une colonne
en fpirale©irvts pourla rendretorfe. (^>7X}7

TORSILIAouiQRSil,(Gioj[.mod.)petiteville
deSuede,dans,laSudermanieiurle bordméridio-
nal dulacMaler, quelqueslieuesde l'occident de_

Strégnes.
TORT, INJURE,XSynonymtSi.)ltitort regarde

particulierementlesbiens& la réputation;il ravit
cequieftdû. L'injureregardeproprementlesquali-
tés perfonnelleselleimputedesdéfauts.Lepremier
nuit, la fecondeoffenfe.

Lezèleimprudentd'unamifait .quelquefoisplus
detortque lacolered'unennemi.Laplus
jurequ'onpuiffefaireà unhonnêtehomme, eft de

JurLiy uneaûionlibrequiott fon bienaupoflef-

S'iln'y avoitpointdeliberté, iln'y auroitpasde

légitime,il

n'y muroitpointderewt'ai ts.L'injufticofuppofedonc

un rfroïtcontrelequelonagit librement'
Or il y en général deux efpeces

dedroits Y\th
naturel, gravédanslu coeurde tous leshommes}
l'autrecivil quiastreinttouslescitoyensd'unemêî
me ville d'une mêmerépublique tous lesfujets
d'unmêmeroyaume à faireou nepasfairecer<*
taineschoses,pourlereposce l'intérêtcommun.on
ne peut violercette loifansêtre mauvaiscitoyeni
On nepeutviolerlaloinaturelle fansoffenferrtju.
manité.

Or l'injufticequ'onfait¡\,quelqu'un,le blefle&
l'irriteordinairementjufqu'aufondde liame c'eft

pourquoiMétellusfut lipiquédevoirqu'onluidon-
noit Mariuspour fucceffeuren Numidiie;c'eft ce

tju'à l'égardde JunonVirgilepeint par cesmots
manctakâ mentertpoftumexpreflion quipourTé-1
nergie n'a poin':d'équivalent dans notre langue;
C'eitainfiqueSalli:ftedit du tortqu'onfaitpar de

fimplesparolesQuodvtrbumin ptelus Jugunhaaltiùt

quantqu\fquamrataierat dtfundit{ &Sénequena;
tara comparatumtft at altiès injuria quàmbtntficU

defcendant,&il'laeitodtfiuant hasttnmxmtmorian*

TORTELLEvoyt[ Velar.

TORTICOLIS f. mè maladie qui fait pancher la

tête de côté: les anciens n'en ont point parlé; les

modernes l'ont appelle capur obflipumt dénomination

employée par les meilleurs auteurs latins pour figni-
fier la titt panchit. Il rie faut pas confondre le eaput

obfiipum permanent, avec la tenfion & la roideur do

toi àj'occafion d'une fluxion rhumatifmale fur cette

partie; ni avec le panchement de tête qui eft un effet

de la mauvais difpofition des vértebres tel que le

voit le poète Scaron qui dit en parlant de lui-

même:

Je pajft pour des plus jobs;

Cette façon de porter la tête de côté
peut

été

contractée par mauvaife habitude dès 1 enfance ou

'dans un e plus avancé par afieôatioo car il y
.des gens qui feroient bien naturellement, it qui par

Or, fe rendent ridicules. Cette tournure de tête et

un gèfte de tartuffe & Horace le conseille à ceux

qui veulent tromper par oif-

Suétone reproche à tibere qu'il portoit la tête

roide Et de
coite par orgueil;

les fecours de la chi-

rurgie nc^forit point utiles à ceux dont te corps n'eft

vicié quepar des caufes morales. Les progrès de cet

att n'ont pas fait imaginer aux chirurgiens franco»

d'opération pour redreffer )a co»

«vulûon des muldcs. |

Tuîpius, bavant milieu
du dernieriiecle rapportel'hiftoiredela guérifoo

1 d'unenfantderi ans, quidèsfonplusbotâgepor-
toit la têtepanchéefur l'épaulegauchepat la coii^
tractiondu

des fomentationspourrelâcherle»patdes dont la
roideur& la coVrugationcaufoientla maladie les
colliersde fer n'avolentpu parvenirà redrefferla
tête ilfit décidédans unconfultationfaite parl!»f*

teur avecdeuxautres médecinstrès-habile»«qo'on
commettroitl'etiflntauxfoinsd*IfeacMinnuschi-
rurgientrès-renomméqui avoit opéréavecfuecè*

bord unegrandeefearreparl'applicationgrugepierre
à cautère il coupaenfuiteavecan biftourilemof-

de quitiroitlatête
aflezembrouilléd*

fut pratiquéeavec,beaucoupdelenteurfiedopeine*
effetdelatimidité &detacirconfpeftionavec1«"

quellesonagiflbit'dansla craintedebleflerles «ne*
resHclesVeintsjuguliùres.
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L'auteur désapprouve ce procédé, & confeille à

ceux qui voudront courir le» hazàrds d'une
opéra-

tion auffi dangereufe,de rejeter l'ufage préliminaire

du cauftique, qui* caufédes douleurs inutiles au

malade, qui ne lui en
a point

épargné

dans l'opéra-

tion, & dont l'effet a été nuifible, en dérobant à la

vue de l'opérateur les parties qu'il devoit. diviser Ac

feils à ces réflexions H faut dit-il prendre toutes

les précautions convenables pour que l'opération ne

foit point funefte, fit ne pas la faire à différentes fe-

prifes, mais de couper d'un feui coup le mufcle avec
toutc l'action qu'exige une opération de cette na-

ture.

Job Méckren, chirurgien d*Amfterdam Ouia

donné un excellent recueil d'obfervations medico-

chirnrçicales parle auffide l'opération convenable

au torticolis qu'il a vu pratiquer fous fes yeux un

enfant de 1 4ans. Le tendon du mufcle fterno-maftoï-

dien fut coupé d'un feuî coup de cifeaùx très-tran-

chans,avec une adreffe finguliere par un chirur-

gien nommé Fiurianus fi^lurle c'amp la tête fe re-

drefla avec bruit. L'auteur donne t'extrait de la cri*

tique de Tulpius fur l'opération décrite plus haut,

pour faire connoître on avoit profité de fcs remar-

ques.

Parmi nos contemporains. M. Sharp
» célèbre

chirurgien de Londres propofe la feâion du muf-

tle mafloïdien dans le cas ou le torticolis dépend de

la contraction de ce mufcle pourvu
que

le viee ne

foit pas ancien & ne vienne pas de 1enfance car,

dit-il, il feroit impof&ble de mettre la tête dans une

Situation droite h l'accrouTement des vertèbres s'é-

toit néceffairement fait de travers. Voici l'opération

qu'il décrit pour les cas où elle fera praticable. Ayant

placé le malade fur une table, on coupe la peau & la

graifle par une inçifion tranfverfale un peu plus lar-

ge que le ràttfcle & qui ait environ te tiers de fa loa-

gueur depuis 1^ clavicule. Enfuite pafiant avec cir*

conlpeâion un biftouri à'bouton par*deffus le muf-

de, on tire dehors cet infiniment & en rnêmeHcms

on coupe le mufcle. On n'eft pas en danger de bief-

fer les gros valffeaux on remplit la plaie avec de la

charpie féche,pour en tenir les levres féparées avec

le fecours d'un bandage propre à foutenir la tête ce

que l'on continuera durant tout le traitement, qui eft

pour l'ordinaire d'environ un mois.

Suivant cet exposé de M. Sharp cette opération

jg|ft commune fi cependant on fut réflexion à la na-

ture ce aux causes de la maladie, ce ¡ ces différences

qui font qu'elle eH récente habituelle ou onginai"
re, confiante ou périodique, idiopathique ou frm-

pathique provenant de fpafme ou Amplement de

la paralyfie des mufcles du coté
opposé,

&C que
d'autres mufcles que le ftJnonuftoidien peuvent
être

attaqués
on conviendra que cette opération

peut à peine avoir lieu. J'ai coupé avec fuccès des

brides de
la peau

qui tenoient la tête de côté depuis

beaucoup damnées, a la Mute des brûlures du col;
& j'ai vu de ces brides qui auroient pu en impofer

pour le mufcle maftoïdien.

Tubingue une thefe àunxriMe Décembre 1737
fur cette maladie dt tafitt ob$$m, Elle eft tres>*né»

thodiquement faite. En parlant de» parties afteâées,
on avance que tous les mufcles qui font mouvoir la
tête & le col peuvent être le fiege du. on n'en

font
à la clavicule «eau bord de la mâchoire inférieure

que la feâion des mufcles ne détrairoit point fou-

caufê qui agit

le principe moteur mêmequi eft attaqué par l'affec»
tion primitive du nerfs.

L'auteur examine les caufi» prochaines 8t éloi»

gnées du mal parmi celles-ci il compte, le froid, les

convulfions le virus vénérien & limprenlon du

mercure dansla mauvaifeadminiftration des fripions
mercuriellesk Les remedes doivent donc être variés

fuivantl'intelligence desmédecins ou des chirurgiens»
& relativement à toutes ces connoid'ances on con*

feille les remèdes généraux, 9lespurgatifs doux ré-

pétés les diaphorétiqùes les apéritifs jnciufs > les
tes les

partie$ trop tendues de* toniques & fortifiai» fur

les parties foibles i lesmercuriaux,fi le Virusvéné-
rien eft la caufedu mal les eaux thermales telles que
celles de Plombières qui ont opéré une guérifon
bien conftatée du torticolis les frictions les véfica*

toires les faignéesdu pié ce de la jugulaire les fe*
tons à la nuque les cautetes; les bandages qui re-
dreffenf la tête: le collier de Nuck par lequel on nif-

pend la perfonne(ce qui n'eft pas fans danger) en*
fin la feâion despanies commuées avec ^infiniment

iranehant conduit, avec les précautions convena-

bles. 'Cette differtation eftjnférée dans le fecond to*
me par M. de Ha-

ker.frV
TORTILou TORTIS f. m. ttmu dt Blàfon ^^c'eft

un cordon qui fe tortille autour des couronnes des

= barons; ce mot fe dit auflidu bandeau qui ceint les
têtes de more fur les écus. MimftrUr. ( A J. )

TORTILLANT e nttrme<l$Bldfw>t(tdit duierpent
ou de la guivrequi entourent quelquechofe.De gueu-
les au bafilic tortillant d'argent en pal»couronned'or.

Bardel en Dauphiné de gueules au bafilic sortit.,

tant d'argent en pal, couronné d'or.

TORTILLÉ adj. ttrmt de BUfon ce mot fe dit en

Maçonnant, de la tête qui porte le tortil, comme eft

::ëelledu maure, qui en toute femblable au bourrelet,

& qui fert quelquefoisde timbre.

TORTlLLÊà,v.aâ. fieneut c'eft plier en tor*

dant irrégulierement, unir, ferrer mêler. On tortilU

fur corde, des cheveux, un fil le ferpent fe tortille

ToRTi I.UR UNEMORTOISEttrmi dt Ckarptrui*?,

c'eft l'ouvrir avec le laceret ou la tariere. (Z>.
Tortiller LU ficelles ( R*li*n. ) on mnïiU

UsfictUtsqui fortent des netfs du dos des livres cou*1

fus fur le genou droit avec le Creuxde la main droi-

te, quandon les a mifesà la colle, &on tonîltt celles

des grands volumes, comme in* 4*, & in-foL entre

les deux mains toujours tournant du même fens,
on dit tortilltr UsfictUts.

TORTILLIS f. m. ( Anhit.) efpece de vermou*

lure faite à l'outil fur un boflage ruftique, comme,
on en voit àquelques chaînes d'encoirnure, au Lou*

vre& à laporte faint Martin
à Paris. \D. /.)

TORTILLON, f. m. ttrmt d*Bthuàtrt c'eft un

fait d'une toile roulée cepliée en rond, que les lai-
titres& fruitières mettent fur leur tête pour n'être

du lait du

noeuet qu'elles pofent deffus. Tr/wMtr.(J>. /.)
TORTIONNAIRE> »dj.

due, violent. Cette procédure a été injurieufe, denô*

TORTO, LB, «k LATUERTÀ,(<?**r. mtd.)
a

fource dans les montagne) des Afturies 8c fe perd

TORTOIR ou GAROT,f, m. ttrmt dt Clurrtnt

bâton gros 8c court pour affiirer fur les charrettit
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lie,au
ritoiredeBobbioàPorient,"tttde
&fAlexandrinaucouchantslàcapitaleeftTortone.

demêmenom,
deBarcelone,& Madrid.Onladivifeen

fonévêch|vautqua-
torzemilleducatsderevenu.CetteviUeaunvieux
châteaufortifié,&uneacadémiequiPI»rtientaux
frèresprêcheurscequifuffitpourapprécierface.
lébrité, • '..•
TortofieftiaDtrtof*desRomainscapitaledes

Ilercaons,commeonteprouveparunemédaillede
Tihere,forlereversdelaquelleonlit:Dm,lier-
gaonia.-dhl'an716lesMauresenétoientlesma-
trèsilîerenger,princed'Amgon,laleurenlevaen

,
Tortofi^petite ville dans la nouvelle Caftille» ">fle

Hénares, au deffusde Guàdalajara. (/>. A)

TORTOSE vigutri*d*f i Gbg' mod' ) eUeeit bor-

née au nord, partie par te royaume d'Arragon par-

tie par la la viguerie de Lérida, Torient par la

même viguerie & au- midi

parla pet Méditerranée,<ft

le, royaumed'Aragon, partieoar cejui de Valence

top lieu principal eft ÏWç/î- Cette viguerie eli fer-

tile; en grains & en fruit»; on y trouve »""»,<»**
car-

de plante à fleur en mafaue, dont

Vieureeft voûtée en dos de tortue, rirtléneure eft

découpée en trois parties. Le derrière de la fleur eu

retrëfii entuyau dont l'ouverture reçoit le piftil qui
devient un fruit arrondi, oblong, partagé en deux

loges remplies de femences bordées d^ua petit feuil-

let. Tournefort, tuud. royal*Je* Sciences.

Foy«i Plante.
Tortue, f.f, (Ofl,nst.

quadrupède ovipare, recouvert

'fouspar une groffeécaille.Il y a irtufieurs efpecesde
tortuesque l'on divife en deuxçlaues, dontla première

comprend les tortue»terreftres & la féconde leiw/w
tues aquatiques, c*eft-4-dire celles qui relent dans

la mer ou dans les eaux douces. Les tortues aquati-

ques différent principalement des terreftres en ce

que leurs doigts tiennent à une membranequi Mur
fert de nageoire. La-tortuet de terre ne

jamais auffi grandes que celles qui vivent dans là

mer. Salin rapporte'que deuxécailles d'une certaine

efpecede«rtj«demerfuffifent pour couvrir n»b)r

Ution d'un indien. On trouve dans,les Mémoiresde

grande tortueterreftre prife fur la cote de Coroman-

del

& demi de longueur depuis le bout dumufeau juf-

qu'à l'extrémité de la queue ficuo pié deux pouces
étoit longuede trois piés,&elle

partie fuperieure de pleurs pièce» de différentes

figures dontla plupart étoient pentagones toutes
ces pièces Cetrouvoient placées deux

& l'autre le ventrej

ils étoient joints enlemoie mr le» cotes par aes Ujja-
menstris -forts Us enfermoient les entrailles de

cet avoient une ouverwni en-devant

pour laiffer paûer la les jambes de devant,

de derrière. Ces0$ fur lefquels ces éctUibs étoient

impliquées avaient un

quelques endroits, & feulement une ligne &dénié

dansd'autres. Leatrois plusgrandespièces d'écaillés

étoient fituées fur la partie antérieur» du dot elles

avoient chacune une boffe ronde, élevée de trois ou

fous du ventre étoit un peu concave» Tflips les pi»
ties de l'animal qui fbrtoient hors de l'écaule. (avoir

la tête, les épaules les bras, la queue, les feS'a Ne

les Jambesétoient revêtues d'une peau lâche, ridée,
ce couverte de petits grains ou tubercules comme

le maroquin; cette peau*&toitadhérente aux bords

des deux ouvertures ou elle le terminoitfans fe pro-

longer au -dedans des écailles. Latête reuetnbtoit

en quelque forte à celled'un ferpent, elle avoit fept

pouces de longueur
& cinq de largeur les yeux

étoient très-petits,
& ils n'avoientpoint de paupière

Supérieure Mnefe trouva point d'ouverture pour
les oreilles; les lèvres étoient couvertesd'une peau

dure commede la corne, & découpée» en maniéré

de (cie, Seil yavoit en-dedans de la Bouche deux

rangées de dents. Les jambes étoient fort courtes;

celles de' devantavoient cinq doigts qui n'étoient

diftinas quepar les ongles, & les pattes de derrière
n'en avotent que quatre. Les ongles étoient arrondis

en-dejffus &eo-deflbus, & leur coupe fk'uoit unovale,

car ils étoient émouffiis&ufés ils avoientun pou«<

Ce demi de longueur. Les tortues de terre étant rert-

vçrfées fur le dos peuvent fe retourner fur le ven-

tre en appuyant
la tête &le cou fortement contre

Xcrre.Mim.di l'acad. royttUdts Sciences,par M.Per-

rault, 4<w». pért. II.
Les tortues aquatiques dinerent principalemeat

des tortues terreftres, en ce qu'elles ont des nageoi-
tes au-lieu de pattes. Les efpeces les mieux connues

chair de la tortue franche reffembleparfaitement i
celle du boeufpar fa couleur mais la graiffeeft d'un

La kaouanne et! plus grofle; on en trouve qui
ont jufqu'à cinq pies de longueur fur quatre de lar.

geur; elle a la tête beaucoup plus grofle que
toutes les autres a proportiondu rette du corps fa

chair a un mauvais goût fent la marée elle fede*

fend delà gueule cèdes pattes contre ceux qui veu-
lent la prendre. Les plaquesd'écaillés de cette efpe>
ce de tortue font beaucoupplus grandes que celles
du caret, &cependant moinseftimées parce qu'elles
ont moins d'épaiffeur.^

Le caret a la chair #oins bonneque celle de lat

tortue franche, maisbeaucoup meilleure que celle
de la kaouanne il eftplus petit que ks deuxcfpcces

que celles des autres efpeces de
tortues.

Les tortues pondent des ceuô ronds, & couvera

d'une membrane

ces différente»; le jaune fe durcit aifémentlh cu>

capable

y dépofer

demi
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sent limer. Les ceuft édofeht la chaleur du t<*

leil & les-pethestortuesqui en Portentvont à la met

principalement dans
le tenu de la ponte» on les

prend très- aifément lorfqu'eHe»font hors de iWl

on les renverfe fur ,le
polir

tes empêcher d'y.

Dutertre tome v

La {on*a la vie
tes

manger ce, tuteur

pouyoit vivre aires long-tems fans cerveau » <Cque

laprivation de cette partie ne lui faifoit pas perdre
ton mouvementprogreffif il fit au crâne d'une tortut

deterre une large ouverture, par laquelle il tira tout

le cerveau de façon qu'il n'en refta pas la moindre

particule, cependant cette tortue comena tous Ces

mouvemens, excepté ceux des yeux, qui &fermè-

rent aufli-tôt aprèsl'opération; au refte, elle alloit*C
venoitcomme auparavant & eUevécut encore fix

moisdanscet état une autre fartiu dont la tête
avoi|-

étécoupée vécut pendant vingt-trois jour*: les tar-

iuts d'eau ne formentpas fi long-tenis à de pareilles

opérations.
On vient de lire la defeription anatomique de la

tortue,& beaucoup d'autres faits curieuxfur ce gen-
re d'animalteftacé, dont le caraûeredulinaifeft d'a-

voir une queue, & d'être couvertd'une écaille lar-

ge, voûtée, dure Seoffeufe. Sespiq de devant font

compoféschacun de cinq doigts garnis d'ongles
ceux de derrière n'en ont que quatre fa queue eft

groffeau commencement ce finit en pointe toute
tes partiesqui paroiffent hors de l'écaille de la toruu
font couvertes d'une peau large, plifféepar de gran-
des rides & grenées comme du

différentesefpecesde tortues nous allons parcourir
les principales. t.

1°.La tortuecommune.Elle eft marbréede taches
noires& jaunes, &fillonnée de raies fur te dos. Son
écaillede defltis eft extrêmement connexe celle du

deflbusdu corps eu:applatie. Sa tête eft courte ref-
femblanteen quelque maniere à cette d'un ferpent
& eft couverte d'une peau mince; l'animal peut la
tirer en dehors ou en dedans fa volonté il n'a ni

paupières, ni,oreilles externes; il peurpafler l'hiver
tous terre fans presque aucunenourriture.

i°.
Lajaton des habitant duBréfil nomméepar

les Portugaiscagadodt terrâ; cette efpece a uneécail-
le nuire, gravée de différentes figures exagonales}
fatête & (es jambes font brunes, avecdes marbru-
resde taches d'un jaune obfcur fon foieca un mana-

ger délicat.
3°. La donnante fe

muraillesdes villes.

&

dure, qu'elle conferve encore du mouvement dans
fon

corps pendant quelques minutetiaprès qu'on lui
a coupeJa tête.

4°. elle eft plus greffe
quela tortut terreftre mais fon écaille eft moinslifle
& moinsbelle,
resdes poiffons, éepar conféquenttrès-propres pour
nager; Elle a à chaquemâchoire une eau, continue
qui eft reçue dans le finus
& qui lm fert à mâcher fort

devant font lonjguéschacune de 6 pouces maisce!'

le eft agréablement ornée de différentes figures»

fcmblable aux autres de cet élément d'une écaille,

plus forte > maisd'une chair de mauvaisgoût.
7% La, nommée en françois i c'efl

une petite espècedt tortuequi pont fes œufsdans lé

gravier &cle caitloutage on ne fait aucuncas de fa
chair » maisonen fait unfort grandde fonéca.iile»

des

Portugais elle eft beaucoupplus petite. queles *$>

très; "écaille qui la couvreeft
de formeelliptique i

fit tres-yoùtéeiur le
dos. Marggravedtt avoSr gardé

chez lui une. tome de cette elpece

9*. La petite toruu ttrnfln des Indes orientale*
cette espècen'a que trbis pouces de long fa coqiiil-
Iç eft compose dé trois fortes d'écaillés entourées
d'une bordure générale leurs couleurs font d'une

grande beauté blanches t pourpre:, jaunes Q noi-

res; la coquilledu ventre eft blanche avec une agréa-
ble empreinte d'ungrand nombre de &
fon mufeaufont aflez femblables la tête & au bec
du perroquet J le defltisdé la tête eft

diapré de rouge
& de jaune fon cou eft fort mince fes jambes de

devant font garnies de petites écailles

applatb » qui finiffent en quatre orteils fes jambes
de derrière font beaucoup plus longues beaucoup
plus déliées'que celles de devant, & feulement cou-

vertes d'une peaurude faqueue eft longue de trois

pouces, menue & pointue*
ioV La petite tortut rayonnée; fort

écaille aenviron fept travers de doigts de longueur,

« cirtè de largeur ;.elle eft noire marquetée de 6-

gures rhomboïdes & compofée de trois rangs de tu*

Hercules qu'entoureune bordure générale le mi-

lieu de ces tubercules eft rayonnantd'étoiles }>l'é-
caille huit pièces dont les
deux plus «d'un jauni
tirant fur le nom

ii°. La grande tomu échiquetée cett* efpecé

dans ltle de Madagafcar.Elle eft longue d'un pié t
large de huit pouces &:

«royale ,& dont Grew donné la figure*
i
*°. Joignons enfemblc la tortueda Surinam la

tortue deVirginie dont ce

(ont de belles tortues dont tes écailles font prefqué
du caret, comme diknt

nos ouvriers»
Tortue maritu, ) on prend*

I ordinairementles tortues detrois manières différen-
tes: )a première, fable la fc*

conde avecla varre 8c la troiûeme avecla folle.
Pour la première manière on obferve quand elles

viennent

le terrait ou elle* ont hv
on trouve une

trace o*
ordinaire qu on re-

la prendpat le cô-
té &(;

vexe cequi facilite fon retourfur

prendre avec un filet qol

On voit



««. toi tor
les tonus for la furfâce de la «ce

où grande ctaleur

du jour; on
en varrefrfcns

cet **i»ah il
faifit l'écaillé «sut contre la queu« ,•

le derrière de la

reveaie;fod4b*der

pattes de

eft non*fculement

excellent mais trè#rin. MylordAafon dit quefon

équipage en vdcut pendant tout fon «jour dans Rie

que de la mm»de notre pays ou
iomu de terre Ce

de celle d'eau-douce qui diffère très-pett
de Ui pre-

larti-

de fuivant étant particulièrement
deltiné à la grande

«r/wdel'Amériqueoùiortiwdemer.
On mange à pein/rchez nous la tort**de terre ou

la /»««« d'eau-doucè ainfi nous n'avons aucune ob-

fervation à propofer
fur fon ufage diététique. Quant

à fes ufages médicinaux nous observerons que les

Médecins modetnesremploient aflez communément

fous ta forme de bouillon, oc qu'on en prépare un

fyrop compofé auquel elle donne fon nom, « qui1

eft connu dans les difpenfoires fous le nom dejyru-

put de tetlitudinibus refumfttvus.
Pour préparer un bouillon de tortut on prend un

de ces animaux de médiocre groffeur ,par exemple,

pefant environ douze Oncesavec l'écaiUe. Onla re-

tire de fon écaille i otten fépare
la &

la queue on prtnd ta,chair, le &ng, le foie Sele

cœur; ce on les fait cuire ordinairement avec un

jeune poulet, Se des plantes & racine propres

remplir l'intention du médecin, panant & expri-

.mant félon l'art cesbouillons font recommandés-

dans toui les livres 8e font aflez généralement em-

ployés par les médecins de Montpellier, comme

une forte de fpécifiquecontre laphthifie,lé marafme
ac les autres maladies de langueur. Tous ceux qui
n'en ont pas obfervé Tefièt pareux-mêmes, croient

qu'un fuc mucilagineuX incraflant,,éimnemmenlM
adouciflant qu'ils ïuppofent

dans ta tortu$t adoucit

le fang, lui redonne naturel, en cornue,

en enveloppe les âcretés affouplit les fohdes, &dif-

pofe ainfi tes petites crevaffes, Se même laukeres

naiNans de la
poitrine

à fe cônfolider; que ce pré*

tendu fuc glutineux et balfamique eft encore ca-

pable de déterger tede confoHderdes ulcères rtter.
ne$ plus avancés mais indépendamment des rofôns

viâorieufes contre ces vaines fpéculations qui font

déduites aux articles incraffans,

riffantyvoyezces articlts. Lesmédecins qui ont quel«=

qu'expérience fur l'opéranbn desbouiUonsde bruut

baventque leur eaet prochain
&

à animer le mouvement procreffif du ftng, juf-

qu'au point de donner quelquefois Ufievreôc i pouf»

confidérablément vers leScouloits de la peau. Il

peut très-bien être que dans plufieurs de cesphthi-

fies de marafme de fièvre ecHque &e.ce dernier

effet, lavoir l'effet fudorifiqiie.
cernera la guérifonde ces maladies,danslesquelles

eft confidériblement diminuée;
maisil arrive auffi dansbiend'autres cas par exem-

ple, dansla plupart de ceux-oa les maladiesde poi-
trine ont commencé par des crachemens.de fing;
il arrive, dis-je, que les bouillons de torm renou-

medç doit donc Être aduuiniftré avec beaucoup de

circonfpeÛion d'ailleurs tes obfervations de fes

bonjrettets dans les cas dont nous venons de parler,

manquent prefque
abfolument font du-moinstrès*

rares; parce. 08;. recours communément à ce re*

mede, comme à tous ceux qui font

contre les maladies chroniques de la poitrine,|orf.

que ces maladies font trop avancées
a plus rien à efpérer des remèdes.

f

Les maladies danslefquelles les bouillons 4e ttr
m font te

plus
manifeftement du bien, font celles

Le fyrop
de tortut fe prépareainfi félon la phar-

'macopée de Paru Prenez chair de tortut de terre,
une livre orge mondé &chair de dattes, de cha-

cun deux onces raifins fecs de Damas, mondés de

leurs-pepins, & régliffe feche râpée de chacun une

once t febeftes6c jujubes de chacun demi-once
de chacun demi-once

fruits de cacao rôtis 8c broyés: femence de melon,

de concombreSe de citrouille de chacundeux gros
iemence de laitue de pavot blanc de mauve, de

chacun un gros feuilles de pulmoaaire, demi-once:
fleurs fechesde

violettes
Sede nénuphar, de chacun

un gros (ou récentes, de chacun une once*) Faites

la décoâtbn de toutes ces drogues, félon Part dans

douzelivres d'eau, que vous réduiru a la moitié.

& cuifez à confidence de fyrop auquel vous pou-

vez ajouter pour Paromatifer, quatre gouttes de né-
roli ou huiteeuentieue de fleurs d'orange.

Nota. Que ce fyrop ne doit pas être confervé

long-tems parcequ'il n'eft pas de garde, &:qu'il eft

fujet à fe gâter.

médicamenteux des principales matières regardée*
comme éminemmèntpeâorales ou béchjquesincraf-
fantes on a réuni eneffet dans ce remède une gelée
animale afin tenace, Il, (avoir celle de totuu,

Plufieurs fubftances muqueufes végétales éminem-
mentdouces favoir celle desdattes desraifint-

fecs de ta régliffe des febeftes des jujubes 0e la

fucre; un mueitage léger, fourni par les fleuri de

violette ce de nénuphar, ce enfin l'extrait très-ni-

treuxdes feuilles de pulmonaire; les feœencesémul-

1 • fives qu'onya entaffées, ne fourniflent rien ce fy-
rop. Dans l'état oh Part ed parvtnu aujourd'hui,
c'eft une ignorance ce une barbarie,qae de lainer

fubfifter dans la formulede ce fvrop, les pignons,

les piftaches,lesfemencesde mefon, de concombre,

de citrouille, de laitue, de mauve8ç de pavot blanc,
8c très-vrauTemblablementle cacao. Foye^tiAVL-
sion 6 Semences émulsi ves. Le focre-roiàt eft

une puérilité c'eft du bon fucre blancqu'il faut em-

ployer a fc place. JP^^wcre 6>
Syrop.

yil exiftoit de vrais Pictoiui

s'il exiftoit de vrais incraâans

fi unepréparation toute comportede matières pure-

rantè 08,ne cette qualité au

fyrop de torau. Maiscommeles fubftances purement

ni reftauranres à petite
vertUSfont attribuées au fyrop de torau par charîa-

affurer quecette

préparation n'a perfonne;
toux guttu-

*••)
Cette île qui appartient à la
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foa prend

for fon rivage. Elle en fituée dûùtt

tienesou environ fous le vent de llle de la Margue-

rite fur la côte de Venetuela, dans l'Amérique équi.

noxiale. Il ne faut pas la confondre avec une autre

île de la tort** fitaée à b bande du nord de Saint-

•

Tortue» (Ckirurg.) efpeeede tumeur qui.fe forme
la tête. VtyttTESTVDO fie Ta lpj. (T)

anciens une efpece de galerie couverte, dont on fe

fervoit'pour approcher à-couvert de la muraille des

places qu'on
voutoit ruiner, ou pour le comblement

dufoffé.

On appelle tortuts-bllUns celles qui fervotent à

couvrir les hommes qui feifoient agir le bélier. V oye\

Vitruve nous a donné la defcription Se la ftrufrure

de la tortue qui .fervoit à combler le foffé. On la

pouffoit
fur le comblement à-mefure que l'ouvrage

ivançoit jufqu'au pie du rempart ou des tours qu'on

(appoit à-couvert
de cette machine. Elle étoit çom-

potée d'une trône charpente très-folide
ce très-forte.

C'étoit un auembtage de groflespoutres
les (alliera,

les poteaux,
ce tout ce qui. la compofoit,

devoit être

à l'épreuve des machines &de toutes fortes d'efforts

mais fa plus grande force devoit être portée
au com-

ble & dans (es poutres qui la foutenoient pour n'é- 1

tre point
écrafte des corps jettes d'en-haut.

On l'àp-

pclloit tormt parce qu'elle
fervoit de couverture

& de défenfe très-forte & contre les

corps énormes qu'on jettoit deflus, & ceux qui

étoient de{fous, s'y trouvoient en fureté, de-même

que la tortue l'eft dans fon écaille elle fervoltéga-

lement pour le comblement du foflefie pour la fappe

de, la muraille,
(Folart, Jttaa

dtspUas des aucuns.)
Cet auteur prétend que la tortue n'étoit autre chofe

que
le mujeulut

des anciens.

Les Romains avoient encore d'autres efpeccs
de

tortues {avoir, pour les efealades fie pour le coin-

La tor'th pour Pèfcaladeconuftoit a Dire avancer

les foldatspar pelotons proche des mu«,eji8>éleyant

& en fe couvrant la tête de tours boucliers i enforte

que les premiers rangs le tenant droits &les der-
niers à-genoux j leurs boucliers arrangés enfembje

les uns fur les autres commedes tuiles annotent

tous enfemble une efpece de toit, fur lequeltout

ce qu'on jettoit du haut des murs, gliffoit fans faire

de malaux troupes qui
étoient deflbus. C'étoit dans

ces opérations que es boucliers creux dont fe fer-

voient les légio devenoient plus utiles &

plus commodes que la autres. On nifoit encore

monter d'autres foldats fuit ce toit de bducliers qui

fe couvrant de-même, tâchaient d'écarter avec des

javelines ceux fur les murs, &dy

monter en Ceitoulevant les uns les aiiiflfel. "T

Cette tortue ne pouvoit avoir lieu que lorfqUe lel

murs

L'autre torm pour le combat ,ie

& des flèches.Selon Phitarque j Marc-Antoine s'en

fervit contre de

la fur

fes troupes. Cette toriukfe (doit ainfi
au milieu feux les

troupes légèrement armées; ceux du premier rang
avoîènt ungenou en terre, tenant leur boucherdroit

devant eux & ceux du fécond rang mettaient le

troifieme couvroient ceuxdu fécond^ «t

autres, en obfervant

fent un peu les uns
fur les autres, de-mêmequ'on

arrange les tuiles, enforte qu'ils formoient une ma-

creux, fe joignoie)rit
facilement lés uns Aux autres»

fie les mettoient ainû 3-l'abri des flèches, principa-
lement de celles qu'on rirpit en l'air, comme fai-

(oient les Parthes. Des meturs & dtt ujagtt des /t»»

qui a le pont élevé *n manière de toit, afin de met-

tre couvert les perfonnes fit les effets qui y font.

que feptentrionale une des Antilles t deux lieues

au nord de S. Domingùe. EUe a fix lieues de long de

l'eft à l'oueft St deux de. targe. du noedw finir Sa

partie ro-

chers qui l'environnent. Les autres parties peuvent

produire du tabac, du coton du lucre ce de l'indigo.

Cette île chétive, aujourd'hui déferte a coûte aux

Espagnols ce aux François cent fois plusqu'elle ne

peut produire en cent ans. Latit. 90. (D. J.)

( Giog. mod.) île de l'Amer!

que feptentrionale dans ta mer du Nord, à 1 4 lieues
au fud-oueft de celle de Sainte-Marguerite elle

abonde en fel, ain6 que l'île de la Tortue de Saint-

Tortues ÎU des ( Giog. mod. ) îles de l'Amé-

rique feptentrionale, au nombre de fept ou, huit fie

que quelques-uns mettent au rang des Lucayes; on

tes trouve au midi occidental du cap de la Floride

environ à x^d. de JoneUudt entre les 14 ce ij
àt'UtÙKdt nord. (Z>.

TORTUGNE, vaye{ Tortue.,
TORTUGNE D'AlGUE voyez Tortue DE merj

TORTURÉ m eft ut

tourment que
l'on tait efluyer à un criminel ou à un

aceufi, pour lui faire dire la vérité ou déclarer fes

Les tortures font différente*, fuivant les différent

pays on la donne avec l>au ou avec le fer ou

avec la roue avec des coins avec des brodequins

.,

En Angleterre on a aboli fumage de toutes les tor~

turts j tant en Matière civile que criminelle,
fit mê-

me dans le cas de haute trahiibri cependant il s'y

un

s'avouer coupable,

'Peine roRTEitoVRi^ ,. t, r ,t •
En France on ne donne point? la iwnw»«u la *u*J-

tiou en matière en ntatiere criminelle

qmjlion un homme accule d'un crime capital s'il y

a preuve confidérable, 8e que cependant elle ne (bit

Pas (uflUante pour le convaincre.

II y a deux fortes de Fune

I l'autre définitive, que l'on ordonne par la fentence

de mort.

Hen, it ne petit >olnt être
mais

botte de

ii^

ventibn lure corn*



44° T 0 R T O R
nérobuite. Un ancien a dit auffi fort fentencieufe-

ment, que ceiufqw, peuvent fupporter la ce

ceux qtu n'ont point affet de force pour la foutenir,

mententégalement,

TORYNE iGùg. au.) Toryna, lieu de l'Epire

iUr la côte. Puitajque Antonio ,.dit que pendant

qu'Antoine fe tenoit
à l'ancre près du cap Aôiuni

la droite, ou fin depuis bâtie la ville de Nicopolis,

Oôave fe hâta de traverser la mer d'loniè, & s'em-

para le premier du pofte appelle Torynt.
Antoine fut

conftârné d'apprendrecette nouvelle, car fon|«méV^

de terre n'étoit pas encore arrivée mais Cléôpatre

fe moquant
& jouant fur le mot: hé bien dit-elle

3 n'y a-t-il de fi terrible qu'Oâavefoitaffis à Tory ne

eft impoffible deconferver dans la langue frânçoi-

fe la grâce de cette allufion ce qu'Amiot a fort bien

vu. Torync qui eft ici un noim de ville, lignifie auffi

,une ctulUn-à-poi s &c*eS fur cette dernière fignifi-

cation que porte lapîaifanterie de ce bon mot, com-

me fi
Cléôpatre

avoit dit ne bien, qu'y a-t-il- de (i

terrible qu Octave fe tienne près du feu à écumer le

pot ? La plaifahterie
étoit d'autant plus jolie qu'elle

tomboit fur un homme qui dans les combats fur terre

fe mettoit avec les gens du
bagage,

& fur mer, alloit

fe cacher à fond de -cale, ce qu'Antoine n'ignoroit

pas.(D./>
TORYS f. m.

( Hift. mod. ) fa£Kon ou parti qui

«'eft formé en Angleterre, & qui eft oppofé celui

des Whks. Voyt^ faction Parti ? wkto'r
&e.

Ces deux fameux partis qui ont divifé fi longtems

l'Angleterre, joueront dans l'hiftoire, dece
royaume

un rolc qui
à plufieurs égards ne-fera pas moins in-

téreflant
que

celui des Guelfes & des Gibelin» dans

celle d'Italie.

Cette divtfion été pouffée au point que tout

homme qui n'incline pas plus d'un côté que de l'au-

tre eft cenfé un homme fans principes «fans inté.

rêt dant les affaires publiques, & ne fauroit palier

pour un véritable angkris c'eft pourquoi tout ce que
nous avons à dire fur cet article, nous fempruntons
de la bouché dès étrangers que

l'on doit fuppofer

plus impartiaux
& en para lier de M. de Cize

officier françois qui a tems au fervice

d'Angleterre, & qui a fait ntiftoiredcs Whigs &des

Toryr, imprimée àJLeipfiçen 17 17,8c de M. Rapin
de Thoiras, dont la dùTcrtation fur les Whigs ce les

Tory$, imprimée laméme année à la Haye, eff afez

connue dans le monde.

Pendant la màlheurcufe guerre qui
conduifif le roi

Chartes I. fur l'échafFaiit, les partifans de ce roi fu-

rent appelles d'abord càvaiitn & ceux du parlement

tcus rondes, ces deux fobriquets, furent changés dans

cafion d'une bande de voleurs qui fe tenoient dans

les
montagnes

dlrlande ou dans tes Mes formées par
leswaftes marais de ce royaume, ce que l'on appel-

loit, comme on les appelle encore, Torys ou

paris; tes ennemis du rci accufant ce prince

rifer ta rébellion d'Irlande, qui éclata vers ce teins*

là ils donnèrent Ifes partifans le non) de Torys;6c

d'un autre côté, les royalifles pour rendre la pareille
à leurs ennemis qui Vétoient ligués étroitement avec

les Ecoflbis, donnèrent aux parlementaires le nom

de Wltigs, qui en Ecofle formoit auffi Aneefpièe de

bandits, on plutôt de fanatiques. V«yt{ Whig.
Dans ce tems-là le but principal des Cavaliers du

Tory étoit de foutenir les intérêts du roi ?
de la cou-

ronne & de l'églife anglicane: & les Whigs ou têtes
rondes s'attachoient principalement

à maintenir les

droits & les intérêts du peuple ce de la caufe protef-

tante les deux partis ont encore aujourd'hui les mô-

mes vues, quoiqu'ils ne portent plus les mêmes noms

C'elMà l'opinion la plus commune fur l'origine des

'Whigs at des Totyt & cependant il eg certain que
ces deux fobriquets fitrent à peine connus avant le

milieu du règne de Charles IF. M. de Cize dit
que ce

fut en 1 678 que toute la nation fe divifa en «Jim» 8e

tory s, àl'occafiondetadépoftdon fameufedefitus
Oates qui accufa les Catholiques d'avoir confpîfé

contre le roi, & contre l'état, & que- le nom
de wfug

fut donné ceux ui croyoiéntla confpiration réelle
6c celui de torys à ceux qui la traitent de fable &c

de calomnie.

Notre plan demandefoit que nous ne parlaflîons
ici que des Torys; & que pource qui regardele parti

oppofé nous renvoyaffions à l'article particulier
des Whigs mais comme en comparant & confron-

tant ces deux partis entembte, on peut mieux carac-

térifer l'un & l'autre que fi on les
dépeignoit répare-

ment, nous aimons mieux prendre le parti de

ne point les féparer & d'insérer dans cet article ce

que nous retrancherons dans celui des Whigs:
Les deux factions peuvent être confidérées relati-

vement à l'état ou relativement à la
religion;

ôt les

torys politiques fe diftinguent en torys violens &en

torys modérés les prenùers voudroient que le fou-

verain fût au£ abfolu en Angleterre que les autres

fouverains le font
dans les autres pays, &que favo-

lonté y fût regardée comme une loi irréfragable. Ce

parti qui n'eu pas extrèmement nombreux', ne laùTe

pas d'être formidable, 1 °. par rapport à (es chefs qui
font des

feigneurs
du premier rang & pour l'ordi-

naire les ffliniftres & les favoris du roi i°. parce

que ces chefs étant ainfi dans le njiniftere ils enga

gent les tory' eccléfiaftiaues à maintenir vigoureuîe-
ment la doarihe de l'obéiAance paffive 30. parce

que pour l'ordinaire le roi fë perfuade qu'il èft aefôn

intérêt de s'appuyer de ce parti.
Lestorys modérés ne voudroient

pas
fouffrir

que
le roi perdît aucune de Ses prérogatives mais d un

autre côté ils ne voudroient pas facri6er non plus les

intérêts du
peuple.

M. Ràpm dit que ce (oit-là les

vrais anglois qui ont fouvent fauvé l'état & qui te
fauveront encore toutes les fois qu'il fera menacé de

fa ruine de la part des torys violens ou des vhigs ré-

publicains^
Les whigs politiques

font auffi ou républicains ou..

modérés les prenuers, félon le même auteur »font

lerefte du parti de ce long parlement qui entreprit
de changer

la monarchie en république ceux-ci tant

une fi mince figure dans lTétat, qu'ils ne fervent qu'à

groffir
le nombre Hes autres irfiies. Les

droient perfuader que tousles Whigs font de 'efp«e
des républicains comme les Whigs veulent faire ac-

croire que tous les Totysfont de l'efpece dts torys

violens.'

comme 1
le ancien. Toute h différen-

lesiwryj modéréspan-
chent un

peu davantage du côté do roi 8c
lesirnîg»

niers font dans un empê-

cherqu e l'on ne donne atteinte aux droits du peu-

ptécatttîons qui donnent atteinte aux prérogatives
de la couronne.

fuivant
le degré de rigueur ou

de

on l'a pouffé, a divifé les

manière qu'avant

foutîennent que tons- les minores ou prêtres font

égaux en autorité &
que Féglifç doit
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Temt.XrL
K k

née par tes presbiteres ou confiftoires compofes de

prôtres &
d'anciens laïques. f«>y<{

Presbytériens.

Après de

longuts difpute*

les
plus modérés de
de leur première

fermeté, & fonn«rent ainfi deuxbranches
de Whiçs

& de To^ys, modérés
relativement à la religion mau

le plus grand nombre
continua de. s'en tenir leurs

premiers principes avec une opiniâtreté inconceva-

ble, & ceux-ci formèrent deux autres branches d'é-

pifeopaux Se de
presbytériens rigides qui fubfiftent

nifqu
ce jour et que l'on comprend tous renom,

général de Whigs Ht
de Tory s parce

paux fe font joints aux Torys fit les Presbytériens

aux Whigs. ~"f
:•

De tout
ce qui

a été dit ci-deffus nous pouvons

conclure que tes noms .de Torys fie de Whigs font

équivoques entant qu'ils
ont rapport

deux objets

différens &que par conféquent on ne doit jamais

les appliquer à l'un ni à l'autre parti fans exprimer

en même tems en quel fens on
le fxit caf la même

perfonne peut être vhig ÔCtory a différéns égards;

un presbytérien, par exemple* qui fouhaite la ruine

de l'égliie anglicane eft certainement a cet égard
du

parti des Whigs & cependant s'il s'oppofe aux en-

treprifes que arment quelques«uns
de fon parti con»

tre l'autorité royale on ne fauroit nier qu'un tel

presbytérien ne foit effectivement à cet égard du

parti des Torys.
De même les Epucopaux doivent être regardées

comme des Torya par rapport à l'églife
& cependant

combien y en a-t-il parmi eux qw font des Whigs

véritables par rapport
au gouvernement?

Au refte il paroît que tes motifs généraux qui

ont fait naître ce qui fomentent encore tes deux fac-

tions, ne font que des intérêts particuliers
& per-

fonnels ces intérêts font le premier mobile de leurs

aôions cardes l'origine
de ces faûions chacun ne

s'eft efforcé de
remporter l'avantage, qu'autant que

cet avantage pouvoit
leur procurer des places

des

honneurs & des avancemens que
le parti dominant

ne manque jamais de prodiguer à à fesmembres à

l'exclufton deceux dit parti contraire. ATégard4es^

caractères que l'on attribue communément aux uns

& aux autres, les Torys dit M.
Rapin, paroiffent

fiers & hautains ils traitent les Whigs avec le der-

nier mépris & même avec dureté, quand ils ont t'a-

vantage fur eux. Ils font extrêmement vifs ce em-

portés, & ils procèdent avec une rapidité qui n'en

pas toujours l'effet de l'ardeur 6t du tranfport, mais

qui fe trouve fondée quelquefois
fur une bonne po-

htique ils font fort lu jets changer de principes,

fuivant que leur parti triomphe ou fuccombe.
Si les Presbytériens rigides pouvoient dominer

dans le parti des Whigs, ils ne feraient pas moins
zélés ce ardens que tes Torys mais nous avons déjà

obfervé qu'ils n'ont pas la direâion de leur parti, ce

qui donne lieu à conclure que ceux qui font à la tête

des
Whigs, ont beaucoup plus

de modérationque

Whigs fe conduifent ordinairement felon des prin-

cipes fixes & invariables, qu'ils tendent â leurs fins

par degrés, & qu'il n'y a pas moins depolitique dans
leur lenteur que dans ta vivacité des

Torys.

Ainfi, continue fauteur, on peut dire. l'avan-

tage des Whigs modérés, qu'en général ils foutien-

nentune bonne caufe, ravoir la constitution du gou-

vernement, comme il eft établi
parles lois. Voyt^

WHIGS. w

e TOSA «wTOSSU des ftx pro-

à-dire dans la contrée des côtes du fud. Cette pro-

vince a deux journées de longueur de l'eft
à J'oueft,

& eft divifée en huit diflrifts. Son pays produit abon-

damment des légumes t du bob oies fruits et autres

choses tiéccflàires aux befoins do la vie. ( D. J. )
TosA,/<t, (Giogr. mod.) rivière d'Italie elle

éprend fa fourre au mont S. Gothard coule dans le

Milanez fie fe jette dans le lac majeur, un peu au*

/.)
=

TOSCANE, TERREBOLAIREÙÈ, (Éifl.iiàt,)

itrta Jîgillata fiortntlna ou tend alba magni duels t
c'eftune terre bolalre blanche i affez denfe, com-

paâefie. pédante, douce & favônneufe au toucher.

Boccone à cru qu'elle contenoit despitiés métalli-»

4 lier à caufede capesanteur, & parce que l'on trouve
dans les montagnes d'où on la

tire. On la trouve près de Sienne, près de Florence»
en plufieursautres endroits de la Tofcant.

TOSCANE,(Géognane.) la Tofcant ou plutôt
YHltrurit fe partageoit anciennementen doute ci*

tés, dont chacune gouvernée féparément avoit un
chef éleftif nommé roi par lesRomains mais que
presque tous les anciens fuppofent avoir eu le titre

de Lucumon. Ces douze cités formoient néanmoins
un corps & leurs députés s'aflembJoient pour tenir
un confeil Communuir les intérêts généraux de la

nation. Quelquefois leurs troupes le réuniffoient

plus fouvent elles étoient défunies fie c'eft cette

méfintelligence qui livra la Tofcane aux Romains.

Les anciens ont parlé de tes douzecantons de l'Hé-
trurie t maisaucun n'en a fait.rémunération, fie les

modernesqui l'ont entreprife ne font pas d'accord
entr'eux.
Il fautbien diftinguer lesTofcansdet'Hétrune d'avec

ceux de la Campanie, fied'avec ceux qui habitoient

au-delà du Pô c'ctoient trois corps différens fie

qui ne dépendoient jpoint l'un de l'autre. Preique
tous les Critiques les ont néanmoins confondus en-

femble ils font plus ils confondent les Tefcansde

THétrurie d'avec les Pélafgès& cela, parce que plu-
fleurs citéspélafgiquesétoient enclavées dans rHétru-

rie, où malgré leur mélange avec les Tofians elles

avoient confervé fans beaucoup d'altération les

mœurs & la religion des anciens habitans de la Gre-

ce. Voytl TïRRHàNES

Toscani ,ia (Géog. moJ.)
état fouverain d'Ita.

lie, avec titre de grtmd-duchi il eft borné au nord

par la Marche d'Ahcône laRomagne,'leBolognefe,

le Modenoisfie leParmefan au fud par la merMi-

diterranée d l'orient parle duché d'Urbi. lePéru*

duché de Caftro à l'occident, par la mer & l'état

de la république deGènes.

On lui donnecenttrente milles du nordau fud, fit

Iprès de fix-vingtmilles "^e l'eft à l'oueft elle com-

pour que la Tofcantmoderne renfermât toute l'an»

cienne Hétrurie, elle devroit comprendre encore

de divers princes particuliers.
On fait les diverfes révolutions qu'euè a efluyées»

de l'empire romain cette grande province devint
la proie des barbares qui inondèrent l'Italie } enfuite

après plufieurs changement eltè tomba entre les

mains desMédicis fie fut érigée en duché par l'em-

pereur Charles-Quint en faveur d'Alexandre de Mé-

dicis le dernier ducde ce d*Mi*

dicis, étant mort fans enfàns en 1737, la

commence-

dont

la rouille avoit couvert TEuropedepuis la chute de

l'empire romain on fut redevable des beaux-arts
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avix tofcans quifirent tout renaître par leur feul gé-

.niet'BruneHchi commença1 faire revivre l'ancienne

Grèce. #V{

'Tante Ceks fonveraùtf fi

au fecours contre le duc de Sa-

voie

mirable le préfentent
de hautes trouve des mines dé

ailleurs

recueille quantité de

d'olives « de toutes fortes de fruits. Dans d'autres

peut fouhaiter pour te la vie.Le printems

Adiffon enchanté de cette contrée >ena faitun ta-
bleau charmant. La Tofuuu, dit-il, eft ce beau pays
d'Italie qui mérite, la préférence fur tout autre.

Whtrt tv'n roughrocksw'uhtenJtr myrtktbloom,

(le chevalier DEJjtVCOVXT.)
>

Toscane ma M (GVoj. W. ) on appelle hur
la mer Mé-

diterranée renfermée entre 11 l'état de 1TE-

Sardaigne A:de Code. On lui donne auffile nom de

Caftro dans r de HEglife au

ine de S.Pierre, fur la Marta.Elle ..voit:au-
trefois unév&hé qui a été uni à celui de Viterbe.
Sesanciens habitans font nommés Tufcuwtiftt dans

Pline, t. v. Long. ao. 42, lotit.
TOSSA 1e cap ( Giogr. ami. ) anciennement

cap d*E&agne/en Catalo-

du KurOfbn entre le Falûftan & le golfe perfique.
Elle a été connue autrefois fous le nom de Safc.

TOSTES DE

bancs pofés à-travers les chaloupe» où s*aneytnt les
rameurs*

TpT, f. m. fignlfié la

jourdTïùieri Normandieune mtfufu Pluueurs villa-
ges, hameaux 0e châteaux en ont retenu le nom ce
c'eAde-la qu'ont été formés ceux de Cruot W

(A-/)
vTôt, «.Torri w. Autant, (A^î. «wi.) terme
angloiï une bonne dette aâive duroi fe

marque

«"«nwpwer.quimet en marge le mot wr, c'eft-a-
dire **uni <fidâ M ni d'où eft venu le terme de
tùttéf la fommequi a été payée au roi, Cemarque de

TOTAL f. m. ( Commtru.) aflemblage de plut,
ûeun parties qui compofent un tout. Les quatre
quarts ou les trois tiers d'une auneen font le <w«/.

Tout fc dit au£ en fait de comptes de pluficurs
nombres ou fommes qu'on a jointes enfemble par
1 additionpour connaître le montant, foit du crédit
(9it du

débit d'un compte., e'eft-à-dire de la recette
ou de la dépenfé. ^addition de plufieurs nombres

• formeun total outomme totale»DiHîMnairt 4»com-

de crofleur médiocre noir & blanc ion bec Selon
«oTfont longs d'environ trois doigts fa queue eft

grande comme la main fes jambes font hautes ks

pies font rougeâtrés armés d'ongles noirs fa tête
eu ordinairement noire par-devant rougeâtre par-
derrière fes ailes.font blanches & noires fa queue

traverse de lignes noires.

TOTAPHOT»Cm. (Jïï/.y*) terme hébreu,

oc qutw trouve en quelques endroits de rÉcriture.
Les critiques font fôrt partagés fur la lignification

pas bien connu. Les
feotantê

le
traduifent par des

& Aquila par des ptnituu. Les
pa-

raphràftes chaldéèns le tendent tantôt par uphitim,
des friftrwtàft & tantôt par une tum une comma.

nt unbrafftUt faifiat apparemment attention à l'u-

'face des juifsde leur tenu » quiprenoient les touphot
courtes bandes de parcheminqu'ils portoient fur le

Quelques rabbins veulent que totapkôt ua
mùoiV; d'autres, comme Oléafter Neyer, Grotius,

8ms

etftthu que les payens portoient en forme de pré-
fervatifs. S. Jérôme croitque par ceterme il faut en-
tendre les uphilim ou baades de parahemia fiirchaf

gé*s de pauagesde l'Ecriture- que les juifs des In-

des, delà fiabylonie & de la Perfe.flc fur-tout ks
pharifiens, affedoient de porter de fpn temst

Le P. Calmet croit que totopkot fignine des /mk
(Uns au on mettoit Curle front, & qui pendoieat
entre les yeux mais il ne décrit pas quels ils pou-
voient être, ni pour quelle raifon on les plaçoit ainfîi

D ajoute feulement que Moyfe veut que la loi de
Dieu foit toujours fente au cœur fit à l'efpritdes

aux yeux de celles qui les portent, ce qui ferwt ci»

jeâurer que ces
Mupkot

étoient des ornemensde-
tâte des femmesifraélites. Calmet, iMion. tUUBikU>

TOTAQUEStAL,Cm.(Omithol.)oifeau des
Indes occidentales t unpeu plus petit qu'un pigeon
ramier* II Il

les plumetvertes fie la oueuclonguet
Les natureb du pays qui s'omoient des plumes de
cet oifeau dans les principales fStcs, le regardoiènt

toit un crime capital de le tuer, au rapport de

récit d'Antoine Herrera.

TOTNESS, ( Glog.wtodi) bourg à marché d'An-

Vbrp auPérou, et fruilles fontfai-
tes 4-peu-pres comme celles de rorme. U ne porte
point de fleurs mois une forcede calice d%mverd-

foncé» qui devient un fruit prefque rond, couvert
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d'une écorce lignéufe, dure, épaiffey ftriée. Ce fruit

cR divifé en fix loges contenant huit à dix noix de

couleur rouflîrre & longues de deux -pou*. Cha-

que noix a un noyau oblong, femblable
à une*aman-

de renfermant une chair Blanche un peu huileufe

bonne manger.
Les arbres qui portent ce fruit font

fi hauts, & le fruit lui-même eft fi peûuu quand il efl

mûr, que les naturels
du pays n'ofent pas alors en-

trer dans les bois, fans garantir
leur tête par quelque

défenfe contre la chute de ce fruit. ( D. J. )

TOTON, f. m. ttrm* dt TMtuUr efpece de d*

traverfé d'une petite cheville fur Uquelfe on le&it^

tourner ce il et! marqué de différentes lettres fuffes

quatre faces1. Les enfans en ont fait un jeu, p* le-

quel torique
fàilânt tourner cette efpece de dé il

tombe fur le T, qui fignifie mm on prend tout ce

qui
en au jeu; & c'ea de-li que

ce jeu tire (on nom.

TTtOUACHE eu TOUAPARE, f. m. (Xijl.
m*t.

Dieu.) c'eft une efpece de vin que les habiians de

Madagafcar favent faire avec la liqueur qui fe tire

des cannes de fucre. On dit qu'il a un -goût amer qui

approche de celui de la bière forte. Pour cet effet,

on fait bouillir les canes de fucrè dans de l'eau juf-

qu'à ce que
l'eau foit réduite aux deux tiers; on met

enfuite cette décoûion dans des
gourdes

& au bout

de trois jours cette liqueur devient fi forte qu'elle

ronge
la coquille d'un œuf dans laquelle oa l'aura

verice. Us font encore une autre liqueur qui eft fem-

blable à du cidre, *n Enfant bouillir pendant 4 ou

heures le fruit du bananier.

TOUAGE, f. m. (Marine.) c'eft le travail des ma-

telots, qui à force de rames tirent un vaiffeau qu'on

a attache à une chaloupe, afin de le faire entrer dans

unport, ou monter dans une rivière.

TouAGt, ,arme.) foyer, Toue.

TOUANSE, f. f. (Soitrù.) étoffe
de foie qui vient

de la Chine. C'eft une
efp ece

de fatin plus fort, mais

moins luftré que
celui de France. Il y en à d'unis

d'autres à fleurs ou à figures &d'itutres encore avec

des oifeaux, des arbres & des nuages. (Z>. /.)

TOUCAN,f. m. {Bit. na. Orniikol. tm^J^y^

U PI. XU.f%. 3. Ceft le nonr américain d'un genre

diftina d'oileaux qu'on range parmi
les pies c'eft

pourquoi quelques-uns de nos naturalises le nom-

ment,/ifi Jra/dwîjû pie du Bréfil & d'autres l'ap-

pellent ramphofios: voici les caraôeres de ce genre

d'oifeau.

Son bec eft confidérablement large, égal en gran-

deur dans la plupart des efpeces à tout le corps, il

n'a aucune narine viuble. Ses pies ont chacun qua-

tre orteils, deux devant & deux derriere comme

dans le perroquet..
On en connoît quatre espèces 1° ,le tomes* au

croupion rouge 1 le towtM au croupion jaune

30. le toucan au croupion blanc 4°. le têtu** au

croupion vert, avec un bec en partie
coloré. Ces

fortes d'oifeaux font nommés par linnçus robas 1 à

Cet oifeau eft généralement
en Amérique, de h

groffeuf d'un de nos pigeons. Son bec qui eti extraor-

dinaire, a rendu le toucan fi célèbre qu'on ra pbc«

dans le ciel parmi lés conflellation» auftrales. Ce bec

eft crochu au bout il cg large de deux à trois pou-

ces, & long de cinq à 6x. U eâ d'une fubftance mon*

braneufe offeufe tranfparente reluifante creufe

en-dedans, at d'une grande légèreté.
La partie fii-

périeuré arrondie au-deffus, croit en forme de Éwdx,

émouflee à fa pointe. Les bords qui le terminent font

découpés en dents de feie, d'un tranchant trcs-fubàl,

prenant leur naiflance vers ~t»racine du bec, » &con-

tinuant
jufqu'à fon extrémité cette dentelure en

forme de fae, l'empêche de te fermer exactement.

Maisafinquece bec quieû d'une fi grande longueur,

& d'une fi la tète

de l'oifeau grande

S* langue prefque juffi longue que
le bec, et

compofée d'une membrane fort déliée,

découpée profondément
de chaque côté, & avec

tant de délicatene, qu'elle rettemble
à une plum.e.

Ses jambes font courtes, & couvertes de grandes

écailles; chacun de les, piés eft compofé de quatre

orteils, dont les plus courts font en-dedans & les

plus longs en-dehors chacun de ces orteils éther.

miné par unonglenoir&
émouflié.

On s'apperçbit fi peu des narines de cet oifeau,

que l'on Il cru qu'il n'en avoit point, ^f que l'air en*

croit dans fon corps par les intertlices de u dentelure

du bec; il eft vrai cependant, que le toucan a des na-

rines, mais qu'on ne découvre pas tout d'un coup,

parce qu'elles font cachées entre la tête 6c la racine

On peut dire en général que c'eft un oifeau fort

extraordinaire on en diftingue les efpeces par
leur

groffeur,
& la variété de leur couleur. Il ne vit'

point dans lespays froidsde rAmérique,mais l'on en

voit beaucoup au Bréfil le long de la rivière de Janéi-

ro & les plus petits vivent au Pérou. Le champ du

pennage de ces derniers eft toutnop- fur le dos, ex-

cepté au bout de la queue ils "ISm quelques pennes

aufli rouges que du fang, entrelacées parmi les noi-

res 6c fous la poitrine ils (ont d'un jaune-orangé
des plus vifs. Les Sauvages fe fervent de leurs grofies

plumes pour leur pantre.
Cet oifeau fe familiarife facilement avec lespou.

les alors il fe préfente quand on
l'appelle

& n'eft

point difticile à nourrir, prenant indiâcremment tout

ce qu'on lui donne..

Thevet qui en parle dans fes voyages avec admi-

ration, l'appelle Foi/tau mange.poivre, Il raconte que
le dévorant avec avidité, il le rend tout auifitôt fans

l'avoir digéré; rnais que les Américains font
grand

cas de ce poivre, parce que l'oifeau en a corrigé la

chaleur acre dans {on eilomac. C'eft un bon conte

de voyageur mais on peut tire des observations plus

vraies fur cet oifeau dans le P. Feuille.

Toucan m Afitonom'u
c'eft une conftellation

moderne de rhéraifpere méridional compofée de

Luit petites étoiles, que l'on appelle autrement **ftr

amtncsAMS, l'oie d'Amérique. Y. CONSTELLATION.

TOUCHANT, adj. A^yrç r*nitU PathItique;

TOUCHANTE, f. £ en GiomÙAi on dit qu'une

rencontre de maniere qu'étant prolongée des deux

côtés indéfiniment elle ne coupe point le cercle

mais tombe au-dehors.

La tomtkoMt*d'une ligne courbe quelconque eft

plus

TOUCHAU 1. m. ( Dàcimafl. )
on homme tou-

ekémx des aiguilles d'eûai acms pnhatrhtt. Elles

fervent à comoitre exadement les différens degrés

d'alliacé ou

vre. On compare l'enduit de ces métaux avec
celui

,des ùmciaHx, qui (ont de petites lames fàites des mê-

mes métaux avec difrerem titres connns. Cècaiguil»

les font larges d'une ligne, épaules d'une demie
6e

longues de deux ou trois notices.
Chacune d'elles

titre.titre.

les
proportions,

on fefertdo poids de *« en périt

divifé en demi-onces en,
grains. Mais comme U

prend un qui le double fil fois qui

équivaut à 96

ment un grain en vaut nx du précédent.
On p6è &V$Ç
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ce poids un marc d'argent pur, on l'envjdoppe

dans

un
papier fut lequel on marque feixe demi-onces

ce qui fignifie que ce marc et! d'argent parfaitement

pur. La molécule pefée fait la premiere aiguille. On

pefe enfuite quinze demi-onces d'argent pur
et une

demi-once de cuivre. Ce dernier métal doit être d'une

• feule pièce folide qui ait le moins de furfàçe qu'il

foit poffible, & que l'on ait ajufté avec une lime. Si

l'on n'avoit cette attention c'eft-à-dirë
fi le cuivre

étoittlivifé en un grand nombre de petites molécu-

les ou étendu- en feuille» il arriveroit que la lus

grande partie s'en fcorifieroic plutôt que «rentrer en

fufion. On enveloppera également les deux derniers

morceaux
pefés « on y marquera quinze demi-on-

ces pour faire connoître que la molécule métallique
en queftion eft compofée de quinze parties d'argent

pur,
& d'une de cuivre. Ceft pour la ieconde aiguille.

On pefe encore quatorze demi-onces d'argent pur&:
deux de cuivre, que l'on enveloppe & inferit qua-

torze demi-onces & dont on fait la troifieme. L'on

continue enfin d'ajufter la matière* des autres aiguil-

les felon la même progremon arithmétique, croif-

fante pour le cuivre & décroiflante pour l'argent,
& l'on donne chacune l'inscription qui lui convient.

Tel eft l'ordre qu'on fuit:

Pour unir le cuivre l'argent prenez un creufet

neuf dont le fond foit bien uni frottez-le intérieur

rement de borax mettez-y en particulier chaque

portion de métal contenue dans 1 un des papiers, et

y ajoutez un peu de borax & de flux noir. Pl?cez

votre creufet dans un jumeau de fufion & l'é-

chauffez rapidement; ou plutôt jettez votre mélange
dans un creuset embrafé remuez-le un peu, fitot

qu'il-aura acquis une fufion parfaite, & le retirez du

feu
pour

le laifler refroidir vous le caflerez pour
avoir la matière qu'il contient..

Cette fonte fe fait auffi avec le chalumeau un feu

de lampe & peut-être plus commodément. On re-

met dans le même papier chacune des petites molé-

cules métalliques pour éviter-la confufion & on les

pefe de nouveau à la balance d'eflài.
Celles qui pefe-

ront près d'un marc feront bonnes; mais il s en trou-

ve à qui il manque un poids confidérable, comme,

par exemple, quatre grains ou plus c'eft unepreuve

qn'il s'eft perdu autant de cuivre à proportion foit

par le déchet ou autrement parce que le feu aura

été ou trop lent ou 'trop long. On doit remplacer
celle à qui cet inconvénient fera arrivé en gardant
les mêmes proportions qu'auparavant.

On façonnera avec le marteau chacune de ces pe-
tites mafles pour en former des aiguilles observant

de les recuire de tems-en-tems en cas qu'eUes de-

fur ces aiguilles le nombre des demt-onces d'argent
qu'elles contiennent, celui de feize fur la première
de quinze fur la féconde & ainfi de fuite. Chacune

ce qui fefera dans Tordre de leurs numéros; on donne

lè nom 6e ligaturt 3 la fuite de ces aiguilles de difle-
rrns titres.

Quelques eflayeurs infèrent une aiguille d'un titre

proportionnel entre chacune de celtes dont nous
venons de parler d'autres y en infèrent un plus

grand nombre comme trois par exempte ce qui
en

augmente
le nombre Se exige une plus grande

quantité de
combinaifons ainfi qu'on peut le déduire

du
paragraphe précédent

mais quant ta
ligature de

l'argent
il

neftprefque pas poffible de mettre de

diftinôion entre deux aiguilles dont la différence de

l'alliage ett moindre que de la moitié d'une demi-

once.

On peut ajouter auffi ces aiguilles ou totuhaux

d'argent
une lame'de cuivre pour fervir de dernière

aiguille parce qu'on fe fert auffi de cette ligature pour
connoître la pureté du cuivre, ou lei différentes quan-
tités d'argent qu'il peut contenir.

Les aiguilles ou touchaux fe font en Flandre avec
le poids de marc divifé par grains; la premiere eft
une

aiguille
de douze deniers, c'eft-à-dire d'argent

pur. La féconde douze deniers dix.huit grains d'ar-

gent, & de f grains de cuivre & ainfi de fuite; en
forte que la proportion de l'argent décroît toujours

de la quantité de 6x grains, ou d'un quart de denier,
& que celle du cuivre eft en raifon inverfe. Lorfqu'on
en ,en venu la quantité d'un denier pour l'argent,
& douze deniers pour le cuvre on

n%va. pas plus
loin cette

proportion conftitue la dernière aiguille.
Il eft toutefois inutile que la différence de la quan-

tité d'alliage de deux aiguilles proportionnelles voi-

fines, continue d'être
auffi petite jufqu'à la finï Celle

de fix grains (unira jufqu'à l'aiguille deneuf deniers,
& celle de la moitié d'une demi-once jufq u'à l'ai-

guille de dix demi-onces en defcendant; c'eft-à-dire
en commençant par l'argent pf, parce qu'il n'eft pas
poflible de difcerner exactement dans les aiguilles
Suivantes des variétés fi peu fenfibles.

Les aiguilles d'effai ou les touchaux
pour.or font

composes
d'or & d'argent feul ou allié de cuivre

en différentes proportions. On donne le nom de ça.

rature atrutura à ces fortes de combinaifons que

l'on règle à l'aide du poids de marc divifé en karats.
Au refte il n'y a d'autre différence entre la prépara-
tion de ces aiguilles-ci & celles d'argent qu'en ce

ue leur titre eft proportionné d'une autre façon.

Chaque touchait eft du poids d'un marc. La table fui*

vante repréfente leur ordre & leur divifion.

La premiere eft d'or pur ou à 14 karats.

i'orpnr. 4*artc«rtr.
La deuxieme -eft de 1} karats 6 gr. 6gr.
La troifieme i) karats. ikarat.
La quatrième a.a karats6 gfr~"tkarat 6 gr.
La cinquième n karats. 1 karats.
Lafixieme 11 karats 6 gr. 1 karats 6gr.
Lafeptieme

La huitième 10 karats 6 grr"} karats <gf,
La neuvieme »o karats. 4 karats.
La dixième 19 karats: j
La onzième 18 karats. 6 karats.

Enforte que l'on va toujours en diminuant parka-
rats entiers juiqu'à cequ'on foit parvenuau vihgt-

l'avons déjà dit, qu'il n'eft. paspofliblede connoître
la neu-

vteme une différence qui ne confifte

grains d'or plus ou moins. L'alliage en queftioa de

Si l'on mêlele cuivre des-

chauxd'or cette combinaifonprend le nomde 1a

caratujfe mixte «aratura Cette préparation



T'ou T O U 44$
Cefait felon les mêmes lois que la précédente à Cette

feule différence près que la molécule
d'argent pur

jointe
31'or dans la table précédente eft ici allee

d'une partie, ou deux
parties de cuivre

ce qui four.
nit deux efpeces 4'*iguiUes, quant aux proportions

de leurs combinaifons. La table fuivante présente
un

exemple de deux partie* d'argent contre une de

cuivre. _•••

La première aiguille
eft d'or pur ou de 14 karats.

Et ainfi de fuite félon l'ordre de la précédente.

Si dans la table ci-deffus on fubftitue le cuivre pur

l'argent pur,
& réciproquement, on a une troineme

ces deux métaux font alliéa à quantités égales.

Nous n'avons expofé que les combinaifons de l'or

le plus en ufage car elles font fufceptibles d'être

variées d'une infinité de façons qu'il
n'en ni poflïble

ni néceflaire à un enayeur d'imiter bien qu'il puifle

jufqu'à un certain point quand
il a acquis beaucoup

d'ufage distinguer leurs différa» titres en les com-

parant avec les nôtres..

Si l'on trouvoit'que les aiguilles d'or duflent rêve*

nir à un trop haut
pnx,

on pourroit les faire plus

petites que le? aiguilles d'argent, ac les fouder à des

lames de cuivre
pour

en tendre fufage plus comme*

de. Crdnur, t Docimaftique. ( D. J.)

TOUCHE £ f. ( ttntu de Ltuhitr. ) ce mot eu

équivoque. La toucha, en parlant de guitarre de

luth, de théorbe, & autres pareilsinfthsmens, eft un

morceau de bois d'ébene, délié poli proprement
collé le long defdits inftrumens Et au-tour duquel
bois d'ébene font les cordes qu'on appelle aufll tou-
thes. Ce terme, eh parlant d'orgues d'épinettes

fie

de clavecins eft un morCeau d'ébene ou d'ivoire

quarré fur lequel on pofe avec adreffe & avec mé-

tiode les doigts pour jouer tout ce que l'on
veut.

Touche Toucher ^Peinturt.") lotfqu un pein-
tre a fuffifamment empâté & fondu les couleurs qu'il
a cru convenables pour repréfenter les objets qu'il
s'eft propofé d'imiter, il en applique encore d'un feul

coup de pinceau, qui achevé de caraûérifef ces ob-

jets, & ces coups de pinceau s'appellent touctur. Od

dit touches légères, touches faciles telles parties font

bien touchées finement touchées pour exécuter telle

il faut favoit le pinceau, ou avoir de ltt

louche de pinceau, &c.

Touche, f. f. (jeu du Jonchas.) ce mot fe dit

d'une petite efpece de
baguette

d'os ou d'ivoire dont

les enfans fe fervent aux jonchets pour lever chaque

pièce de jonchets, après qu'on les a fait tomber.

TOUCHE pitm de ( Hift. nat.) lapis lydius ba-

f*ltts\ c'efrun
pierre

noire fort dure à qui on a

donné le nom quelle porte parce qu'on s'en fert

pour eflàyer la pureté de Pot & de l'argent. Pour cet

effet on commence par y frotter de l'or ou de l'argent

ms.purs & enfuite on juge de la pureté des métaux

que l'on veut éprouver en traçant avec eux une nou-

velle raye côté de celte qui y eft déjà et c'eft fui-

vant le plus ou le moins de conformité que l'on trou-
ve entre la couleur du

métal qu'on
vient de frotter

que l'on eft en état de décider de fa pureté.
Toute pierre noire abfolument fervir de

la

première eft quf la pierre foit affez dure pour n'être

parce que fouvent après avoir frotté de l'or fur la

pitrrt dtiomhe, -on verte de l'eau-forte fur 1 endroit

où ce métal a été frotté 6i l'on examine fi cet acide

agit detrus ce qui n'arrive que torique l'or eft allié

avec du cuivre ou de l'argent. On voit par-là que

tous les marbres ne font point prqprcs a faire des

pierres de touche.

Les anciens ont donné te nom de bafalus à Xzpitrri

dt touche ce mot vient du mot grec ftxa*

mint ou fuivant d'autres de Sifaltia province de

la Macédoine dans cette (uppolition de bifaitts on

aura fait bafalus. On dit que le mot éthyopien bafal,

fignifioit du fer ce qui a fait croire que le notn de

bafalus avoit été donné cette pierre parce qu'elle
choit de la couleur de fer, On l'appelloit auffl lapis

lydius pierre de Lydie apparemment parce qu'il
s'en trouvoit en Lydie. Suivant Pline cette pierre fe

trouvoit en EthiopieigOn
en trouve aujourd'hui en

plufieurs
endroits de n-Lurôpe il y

en a
près

de Lauy

Ln- fur le Queifs en Silclie mais elle le rencontre

en grande abondanee à Stolpen en Milhie ou elle fe

montre fous la forme de grands cryftaux fort élevrs,

qui forment des espèces de tuyaux d'orgue, au haut

defquels le château de Stolpen eft bâti. rayt\ l'article

Stolpen (pUm de.)

hi pitm dt toucht le trouve aufli en colonnes for*

.nées par un aâemblage de
plufieurs articulations en

Irlande dans le comté d'Antrim où il y en a un

amas prodigieux nommé en anglois giant'y caùfe*

Pave des géans. ,f

La pitm dt touche àt cette efpece dans fon état na-

turel, eft ou noire ou d'un gris foncé & couleur de

feu les colonnes de fes cryïaux font unies & liftes

comme fi elles avoient été polies. Cette pierre eft

très-dure elle ne fait nulle etfervefcence avec les

acides elle entre en fufion au feu fans aucune addi-

tion. M. Pott croit que c'eft une terre argilleufe mê-

lée d'une portion de fer qui fert de bafe à cette

.'pierre.
Au reite, comme pitrrt dt toucht eG un mot gêné*

rique emprunté de l'ufage qu'on en fait pour enayer
le% métaux il peut fe donner à des pierres d'une na-

ture toute difirente du bafalus qui vient d'être dé-

crit, fie toute pierre noire, dure & Lire fera propre
kbirt une pierre de touche. Un caillou noir pourra

par exemple, être très-bon pour cet ufage parce

que Peau-forte n'agira point fur lui. On-dit que les

I Italiens fe fervent d'une pitrrt dt toucht verte qu'ils
nomment vtrdtllo pour eflayer l'or & l'argent

quelques auteurs ont prétendu que c'étoit un mor.

bre mais comme nous l'avons déjà remarqué le
marbre n'eft pas propre à être

employé
en pareil cas,

par la facilite qu'il a à être mis en duTolution par les
acides.

joueur qu'une balle touche fait de volée ou du pre-
mier bond perd un quinte.

ITOUCHEii» f. m.(PkyJlol9g. )
le to««Ur eft

un des fens externes à, l'aide duquel nous conce-»
vons les idées du folide du dur du mol, du rude
du chaud du froid de l'humide du fec fie des

autres qualités tangibles, deb diftance, delademan-

Le

en même tems le plus étendu, in ce qu'il embraitc

plus d'objets que tous les autres enfembls t mente

quelques-unx
réduifent tous les autres fens aufewt

fens
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Annote dit pofitivement que toute
fenfatioo n'ea

1iâvue l'ouie, le goût & l'odorat ne font que
des

efeecéi renées ou des degrés
d'attouchement.

DE 6' t. lit

Ouïe, &e.

Lesfentimens des naturaliftes font partagés
fur

l'organe du
toucher. Ariitote croit que ce fens rende

dans la chair, entant que chair, de forte que^oute,

chair eft félon lui, capable de fenfation.
Htfi.amm.

4rI. c. iv. D'autres veulent que le touche dans

les parties.qui.font pourvues
de fibres nerveufes fui-

vant ce fyftème il réfideroit
dans la peau, la chair,

lesmufclesi les membranes, 84
les parenchymes;

d'autres le reftreignent fimplement
à la peau, cuus

parce qu'on
obferve qu'il n'y a que

les parties qui

font couvertes d'une peau, qui aient proprement
la

faculté de toucher outfappercevoir
des qualités tan.

Mais on eft encore partagé
fur Ja partie de la peau

laquelle on doit attribuer Çftte fonction. Les

eulent que cette fenfation réude dans la partie me

éraneiife, d'autres dans la partie charnue, & d'autres

encore foutiennent qu'elle
eft dans la

gartiejnoelleu-
fe qui dérive des nerfs. ?*

Malpighi,
et d'après lui tous nos meilleurs auteurs

modernes prétendent que les organes immédiats

du fens que
nous nommons toucher, font les papilles

pyramidales
de la peau.

Ces papilles font de petites éminences molles

moelleufes & nerveufes
quife

trouvent par tout le

corps immédiatement fous épiderme; elles fontfor-

mées des nerfs fous-cutanés qui pour cet effet fe dé-

pouillent de leur membrane externe, 8c deviennent

extrémement délicates & fenfibles une humeur fub-^

tile & déliée les humefte continuellement, 8cTépi-

derme ou la cuticule eft tout ce qui les couvre & qui

les défend d'injure. Ces papilles
font plus grandes &

parbiffent davantage dans les parties que la nature a

deltinées pour être les organes
du toucher comme

dans la langue i dans les extrémités
des doigts de la

main 8c du pié elles ont la faculté de Cecontracter

& de. fe dilater facilement. Voyt^ Papilles, voyt\

4uifll Langue, Doigt, cW.

Le toucher fc fait donc fentir ainfi le bout du doigt,

par exemple
étant appliqué à l'objet qu'on veut

examiner les papilles lèvent en vertu de cette in.

tention de l'ame & étant frottées légerement fur la

furface de l'objet, il s'y fait une ondulation qui par

le moyen des nerfs qui les viennent joindre fe com-

munique
de-là au fenforium commun, & y excite la

fenfation du chaud, du froid, du dur, &c Voye^

Sensation.

Cela nous fait.voir la raifon pourquoi le iwatwr de-

vient douloureux lorsque la cuticule arètè emporV

tée brulée macérée, &t. & pourquoi torique la

cuticule devient épaiffe &dure, ou qu'elle eft cica-

trifée, &e. on perd la fenfation du toucher j d'où

vient l'engourditfement qu'on
fent en touchantletor^"

pedo, & pourquoi «irfënt
une douleur fi aiguë au-

q
deflbus des ongles & à leur racine, &c* Feyt{ Cv-

ticuLE, Brûlure ^vCal^s.

Le toucher eft par plufieurs raifons, le plus univer-

fel de nos fens tous les animaux en font pourvus.

Pline obferve que tous les animanx ont la fenfation-

du toucher, même ceux qu'on croit dépourvus de tous

les autres fens, comme les huîtres 8c les vers de ter-

re. Ce naturalise disque fon opinion eft
que

tous

ont auffi un autre fens qui eft le goût txtflimavc-

rwt omnibus finfum' & gufiatâi tfft. Hifi. mu. l.
X.

Les autres fens font bornés par des limites étroi-

tes le «Mwfcfieuletf aufli étendu que le corps, com-

Le fentiment du toucher, comme dit Cicéron eft

également répandu par tout le corps, afin que nous

puilBons appêrcevoir dans chaquepartie tout ce qui

peut la mouvoir, & fentir tous les degrés de cha-

leur, de froid 6c. Denta.deor. t. /«. h/.

Les naturaliftesdifent que les araignées, les mou*

ches & les fourmis ont la tknfation de l'attouche-

ment beaucoup plus parfaite que les hommes cepen-

dant nous avons des exemptes de gens qui ont fçu

distinguer
les couleurs au toucher & d autresqui par

la même fenfation comprenoient les paroles que l'on

difoit. fqyei

La fenlation du toucher eft efteÛivement fi parfaite

& fi généralement utile, qu'on
l'a vue quelquefois

faire pour ainfi dire, la fonElion des yeux, & dé-

dommager en quelque façon des aveugles de la perte

de la vue. Un organise d'Hollande devenu aveu-

gle ne laiflbit point
de faire

parfaitement
Con mé-

tier; il acquit de plus l'habitude de diftinguerau/ou-

chtr les différentes espèces de monnoie Si même les

couleurs celles des cartes à jouer n'avoient pas

"échappé la finèfle de fes doigts 8c il devint par-li

un joueur redoutable caren maniant les cartes, il

connoiffoit celles qu'il
donnoit aux autres comme

celtes qu'il avoit
lui-même. Même obftrv. dephyfy.

tom.lt. p. a.» '4'
Le fcuplteur

Ganibafius de Volterre l'emportoit

encore furrorganiftedont je viens de parler il fuf-

6foit a cet aveugle d'avoir touché un pbjet, pour

faire ensuite une ftatue d'argile,

ment reffemblante..

Toucher v. aa. '(<?««.) c'eft exercer l'aaion

du taû on touche toutes les chofes fur lefqueUes
on

porte la main on touche d'un infiniment, ou un inf-

trument ces objets fe touchent on dit, il a touchl

une fômme çonfidérable nous touchons a la fin de

notre travail il a touché le vrai point de la difficulté

nous touchons au moment de l'action l'éloquence de

cet homme touche fafituation eft filiumble,
qu?il

faudroit être de pierre pour
n'en n'êtrepas touché il

a touchi cette corde e délicate 8c avec (uccès il eft

dangereux
de toucTurmx chofes de la religion, des

moeurs & du gouvernement. Voyei encore, les or-

tûtes fuivàns.

Toucher (Marine. ) c'eft heurter contre la ter-

te, faute d'eau ou de fond.

TOUCHER à une côte oui un port, ( Marine.) c eft

aborder à une côte ou à un port 8c y mouiller.

Touche» U compas i ( Marine. ) c'eft
aimanter

l'aiguille de la bouuolei Voyt^ Aiguille AIMAN-

TÉE. ''.

Toucher en terme Je Commerce fe dit de l'argent

qu'on a reçu,

quinze cent livres, • je dois encore en toucher deux

mille le mois prochain.
TOUCHER avoir

pris une quantité d'encre proportionnée
la grôffeur

du caradere 8c l'avoir \Aw diftribuée fur les battes,

"c^ftà-dire les avoir marnées ou frottées en tout

fens Tune contre l'autre, pour tes enduire également,

appuyer ces mêmes balles deux fois 6c de fuite fur

la fuperficie de la forme de façon que
l'œil de tou-

tes les lettres fe trouvant également atteint d'une!

gère couche d'encre if pùiffe communiauer «u p>

Ifion. Pour avoir une belle imprenion, il faut foucher

maigre & tirer gras cela veut dire qu'en toutes oc-

cafions il faut ménager l'encre,

nager fes forces en tirant le barreau.

Toucher aux bois, U fe dit du cerf» du d«tmt

ou plutôt

bourg de France, audîocèfe et



tî T O U 44?

.eharitd'Auxerre? dans uo terreih aquatique; C'cil

unepetite baron» qui releve en foi & hommage de

t'évoqued'Auxerre. (2>)

mentde puce qu'on fait fort àunyaifTeau, avec une

haufiere attachée auneancre mouillée ou amarrée à'

terre, quand on veut approcher 014reculer un vaif-

feaude quelque poûe. Voy* encore CHALOUPEet

ia toue; ,•.

Toue {Mariai. ) c'ëftun bateaàqui fert paffer

une rivière « «font onfe fert principalementl'ur la
Loire. .- »v

Toue U t ou Tkoêe Ou la Tkomay ou là

Toiux ( ( Gio%.mod.) en latin moderne TkcuLt

petite riviere de France en Poitou oh elle prend fa

fource & fe jette dans la Loire au-defïbus de Sau-

TOUER, v>.§r; Aunn*) c'eft tirer ou faire

avancer un la, eau avec la hanfiere qui en atta-

chée'parun bout & dont l'autre bout eft faifi par
desmatelots quitirent le cordage pour faire avan-

cer le vaiueau. ta différence
qu'il y

a entre ce terme

touer,& celui de rmor^utr, e eft qu'on ne tire point
un vaiffeauà force de bras quand on remorque « mais
a foret derames. Vyn REMORQUER.

TOUFFE f. f. eft un terme dont quelques au-

teurs fe fervent pour dire la partie touffuedesarbres,
ou cette partie qui eft garnie de branches de feuil-

les, &(. ytyti Branche.
Parallélifmedes touffesd'arbres oh observe que

tous les arbres a&eâent d'une manière naturelle d'a-

voir leurs touffu paraUelesau terrein qu'elles om-

bragent. Poyt{ l'explication de ce phénomène fous

VarùcltPARALLÉLISME. "i •
TOUFFE DE fleurs,

plufieurs fleurs qui naiffentenfemble au haut de la

tige commedans la primevère t l'auricula &t;
Touffe Touffu ^Jordinag** ) fe dit d'un bois

entièrement garni; &l'on appelle toufft une Cépée'
debois qui ne garait quele bas des grands arbres.

TOUG| f. m. urmt do,,¡¡pion; c'eft une efpece
d'étendart qu'on porte devant le grand-vifir les ba.

thas, & les fangiacs. Il eft coffipofé d'unedemi-pi-

que, au bout de laquelle eft attachée une queue de

cheval avec un bouton d'or ou doré qui brille au-

deffus. On porte trois rougs devant le grand yulr

quand il va commander Tannée. Rica* \JD.

TOUILLAUX f. m. ttrm*doPéc/u t uîîté dans le

reffortde l'amirauté de Bordeaux. C'eft ainfi qu'on
appelle lés rets qui fervent à fairela pêche des touil-

les, du chien de mer de toutes efpeces; fiyrçLAME-

TOUJOURS, ( Critiquéfatrk. ) ce mot dans fE-

furent créés dictateurs ptrpiuuls c'eft-à-dire pour
leur vie. ( D, J.)

Toujours Auguste ( LUUnt.) fimpiraugu-

fus les premiers empereurs romains « & à leur

exemple ceux du bas empire, fe font qualifiéstou-

jours auguftts, & on les traitoit de même dans les

monumens, inferiptions, & médailles.

TOUL,<C%. mod.) en latin Tullamiville de

France, enclavée dans la Lorraine capitale duTou-

lois, fur la Mofelle à 5, lieuesau couchant de Nan-

cy, à 1 au fud-oueft de Metz, & à 68 au fud-eft

de Paris, dans un vallon très-fertile une chaîne de

montagnes &de coteaux couverts do vignes, l'en-

Cette ville cotapofte d'environ cinq mille habi-1

tans, a quatreparoiflies deuxfauxbourgs un bait-

liage, une fénécha^ffée, 8c un gouverneur particu-

lier. Son gouvernementcivil eft du reffort du par-
lement de Metz l'évêché de Toul paffe pour tort

ancien; il eft fuffragant de Trêves, & a un didcèfé

des plus étendus du royaume car on y compté 1 4od

paroilTes il fe qualifie comte de 7W & prince dd

iaint Eaipire; le revenu de l'on .évêché etf évalué à

environ quarante milles livres de rente. £o«f. fui-
vant Camni aj. 2S. 3 0 latù. 48. 4 0. zy.

Il elï confiant que Tout etl une ville ancienne on

à une médaille antique où elle eft nommée Tullo>

tivius. Pfolomée l'appelle Tullum^ & la donne aux

peuples úiui elle a toujours conservé le marné

nom jufqu'à preïent « fans prendre celui du peuple,
.comme ont filit la plupart des autres villes. Les Ltuci

étoient Belges, & lorfqu'on partagea la Belgique eii
deux provinces, ils furent mis fous la première Si

fous la métropole de Trêves leur territoire étoit dé

fort grande étendue.

Li ville de Toul, comme fa métropole Trêves

avec Metz & Verdun vinrent au pouvoir des Fran-

sois au commencement de leur établiflement dans les

Gaules; eUe rut toujours fujette aux rois d'Auftrafie

fous les Mérovingiens 8t fous les
Carlovingiensi

Après la mort du roi Raoul,, elle fut affujettie dtt

tems de Louis d'Outremer à Othon 1. & elle recon-

nut fes fucceffeurs pour fouverains.

Lecomte Frédéric n'eut qu'une fille qui époiifa
Matthias de Lorraine dont il n'eut point d'encan::

raine furent invertis de Pavouerie de la cité de Tout.

Enfin*' dans, là fuite des tems, la fouyeraineté de la

ville & de l'évêché de Toul, a été cédée à la cou-

ronne de France par le traité de Wenphatie. Louis

XIV. maître de cette yiUe, l'a fortifiée & en a fait

une place réguliere plus grande qu'elle n'étoit aupa-

Abraham ( Nicolas) jéfuite (avant dans les Huma.

nites, naquit à Toali l'an 1589. Il a publié entre au*

très ouvragés « 1*. des notes fur la paraphrafe de l'é-

vangile de S. Jean compotée en vers
gréés par No-

niius; M. Simon cite plufieurs fois ce livre y quin'efl

pas indigne d'être connu s°. un commentaire fur:

quelques oraifons deCicéron. C'eft un ouvrage d'un

grand travail mais les notes y font tellement char*

gées de littérature, que cette pronifion
rebute les

moins parefl^ux; Ce commentaire fut imprimé à Pa-

ris avecles oraifons Fan 163 t de deux tomes iw-foh

3°. un commentaire fifr Virgile; il eft beaucoup plu*
court que celui de Cicérone Se par-là d'un plus grand

fervice dans les école* ?
Pic*rd (Benoît) capucin né à Tout en i66î /&

mort en tyxi 1 a beaucoup fait de récherches fur fa

patrie. On de lui i°. une hiftôire eccléfiaftique Ht

politique de la ville & du diocèfe de Tou/; k°. un

pouille eccléfiaftique & civil du diocèfe de Toulf

eft le fié épifçopal des Luquois..

ans. C'étott un des célèbres prédicateurs de fon fie·

ble (es fermons ne le cèdent point a ceux de Mail-

lard de Barlette, Si de Menot. J'en vais t'apporter

quelques traits pour les mieux faire connoîtrt t parce

Dans le fermon IV. du troiutme dimanche de l' A*

tcenf Dicit Dtus accipè confilium à me & ùXst

ànimam tuam. Mtdici & Mvoeàd car? vtndunt »«•'

filin Jua ftd
non jouas nam ditit accipe t no/t con±

t &/attr«

unitam au pùu kafart poitris t nu ptrdtn nifi
vttis. Ind* tktùtogit {Uifuni

tonfiliarii anima t dicuntur magifiri
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dt dodoribus Mtdkinm dterttorum quia nonfunt noftri,

Jtd

alias non oporwet rt*

verti ficundd^ict..

ad capitulum, ut

delitita panittn-

tiam'wjungtm.
Vtnit lupus ad capitulum & Jk

,on.

ftffus tfi tgomaleftci
quia tomtdi

o*em,fum ad m*

non pmimbat ftd hoc habeo ex Ugîtimis juribus pa-

trrem mtorum qui itaex omni atate ufijhntjvhpattr^

• avus abavus &«tavtts ita as
nulla fit

mtmoria ho-

minum quin lupiftmptr tomtdtrint oves.
Ad

an vtrùm quod ita habet pntferiptum
ex omni antiqui-

tale ,fic comedtrt
ovu ? Cui dktnti quod fit pro

tanto

crimint impofuit fimtl
dictrt

pattrnofier.

Supervenit vulpts, & eonfcjfa tfi fi maU egifli quia

liter propur uttum pater noftèr abfotuta Il.

Suptrvtnitafinus
tria eonfiffus in capitula fiàfft

> ptecata. Primumquiacomtderatfitnum quod inripis
& duniiab aliomm quadrigisfortuitb dtnlicjum trau

Cm lto t grandepucatumtfl, à afin* quiaaligna co-

que toi non ment..

ifi afinus quia fitreoravtratelaufirumfiatruin.CWlto

grandepucatumcjlfixdare ttrram fanUam,Tettiumpte-
catumvix ai sopoturt extorqutri,quodpefleâ Camsju-

tribusfocumfismtCodiamfettrat.Rtfpondit leogreviffi-
mumtffipeuatum, ebquhdfratra in difeordiammftrat.
Et fic graviter,fiagtllatustfi afinus propttr ptecata

parva & dimijfavutpts, V lupus inpoffejfiontmajo-

rum^cumabfolutione.
Non-feulement ona imprimé pluficurs fois lesfer-

mqns de Raulin féparément; mais on fin a donné

une édition complette à Paris en 1641 en 2. Vol.

in-$a. Tous les ouvrages de ce prédicateur ont été

publiés à Anvers l'an 1611 en 6*. vol.in-4° Ses let-
tres ont paru i Paris en 1610, in-40. Elles font
mieux écrites quefesfermons, quoiquepleines d'al-

légories & de figures cependant elles font rares,
recherchées & partent pourion meilleur ouvrage.

Pincent de Urins, religieux du monaftere de ce
nom ,étoit natif de Toul, felon l'opinion laplus com-

mune il mourut vers 450. Us'eft fait connoître par
un petit ouvrape fur les héréfies, qutil intitula Ml-
morial du pèlerin ou Commonitorium.M. Baluzeen
a donné larneilteure édition avec des notes. ( Li che-

valier DB Javcovrt. )
TOULA, (Giog.jnod.') petite ville de la Ruffie

moscovite, au duché deRézau, à 40 milles de la
ville de Rézau,- & à |6 de Mofcou au confluent
de la Toula & de l'Uppa. Long. 55. 45. lotit. S4.

Toula la ( Gtog. mod.) rivière de la Ruffie

mofcovite, au duché de Rézau elle prend fa Source
au-deflusde Crapicina &fe jette dans t'Occa, près--
de la ville de

Toula à laquelleelle
donne fon nom.

TOULOÏS, ou comté de

Toc/, mili-
taire de au fepten-
trion à touche un peu à la

Champagne it l'occident.. Ceft le pays des anciens

Leuci dont Céfar Strabon & Pline
font mention. Ce pay>étoit autrefois d'une grande
étendue, & le diocefe de Toulqui a les mêmesbor-
nes, ctoit leplus grand diocèfe des Gaules, ou de

-tous les pays qui font au-deçà du Rhin; mais au-
jourd'hut leToulolsa des'bornes bien,plus étroites.
Ce gouvernementcomprendte temporel del'évêché

de Toul, dont la fouverainctéTactéunieà la France^

dèsl'an 1 551 par Henri Il. il renferme mttx le bail-

liage de Toul, qui eft composé de ux prévôté*.

ainfi nommée par les Caraiobs elle a te port du bâti.

fier, & lui reiremble à quelques égards, maisella
ne s'élevé guère plus haut de quatre plél. Sa neuf
eft blanche renfermée dans un calice vert long,
pointu, ce découpé en trois quartiers. Le fruit qui
fuccede à c«tte fleur eft triangulaire, d'un route pâ-
le & renfermant une petite graine faboteule. La

bulbeitfe blanche fibreufe,
'de figure prévue conique, couverte de pellicules
attachées les unes fuir les autres comme >pluucuis

enveloppes d'oignons. La feuillede la plante eft d'un

,vert pâle, trois à quatrefois plus longue que large,
& terminée en pointe ,peu'près comme lefer d'une

pimte. Elle ett torte coriace, & Ceroule cPelle-raûme

auffi-tôt u'elle en cueillie.

Les habitans du pays regardenrleur toulola comme

un excellent remede.contre les plaies faites par les
fleches empoifonnées d*<itivient que les François
ont nomme cette plante \.fkttbt auxfltckes c'eft-à-
dire contre le podon des flèches. Onpile la racine,

pour en tirer le fuc qu'on donne à ceux qui ont été

le(Tés de flèches empoifonnées.. On applique en

même tems la même racine pilée fiç broyéefur la

plaie; mais malhcur'eufement ce remède ne réunit

pas mieux que le fucre, qu'on a beaucoupvanté,,
dont on fait jufqu'a ce jour fur les animaux de

vaines expériences.
« Pendantmon féjour a Cayenne dit M.de laCon-

» damine, j'eus la curiofité d'effayer fi le venin des
» flechesempoifonnéesquejegardoisdepuisplusd'un
h an, conferveroit encore fon aûivité Neenmême
h temsfi le fucre étoit efleâivement un contre on
» auffiefficace qu'onmel'avoit afluré. L'une Se Vautre
» expériencesfurent faites en préfence du comman-

Ifdantde la colonie de plufieurs officiersde la gar-
nifon, & du médecin du roi. Une poule légèrement

Ifbleffée en lui foufBant avec une iarbacane une pe-
» tite flèche dontla pointeétoit enduite du venin u y
» avoit environ treize mois, a vécu un demi-part
» d'heure une autre piquée dans l'aile avec une de
» ces mêmes neches nouvellement trempée dant le
» venin délayé avec de l'eau, & fur le champ retiré
n de la ptaie, parut s'affoupir

une minute après bien-
tôt les convulfions fuivirent i 8cquoiqu on lui fit

» avaler du fucre elle expira. Une troiueme piquée
>»au mêmeendroit avecla dmr fleche retrempée
Mdans le poifon ayant été fecourue à l'inftant avec

+ le mêmeremede, ne donna aucun figned*incom-,
n modité.

a J'ai refait continue M. de la Condatnine ks
» mêmes expériences en présence de plnfieurs cé-
» e res pro e eurs de l'univerfité de Leyde le »S
h Janvier 1745. Le Poifon dont la violence devoic
» être ralleatie par le long tenu &parle froid, ne fit

»

n fut donne fans fuccès. Lf poule qui l'avoit avalé
»

parut feulement vivre unpeu plus long-tems que
» l'autre l'expérience ne fut pasrépétée M.

Ce poifon eft un extrait fait par le moyendurw
de

certaines lianes on affure qu'il entreplus detrente
fortes d'herbes ou de racines dans le veninfait chez
les Tiennas; celui dont M. de la Condamine fit les

épreuves, étoit le plus eftimé entre les divedet ef-

peces connues le long de la rivière des Amazones.
Les Indiens le

niere & Suiventla lettre le procédéqu^ils ont reçu
de leurs ancêtres les phar-
maciens parmi nous procèdent dans la compolition
foltranelle de la thériaque; quoique propablement

cette.
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tette grande multiplicité d'ingrédiens ne foit pas

plus neceflaire dans le poifon indien, que dans fanti-

dote d'Europe.. »

On fera fans doute furpris que chez des gens qui

ont à leur difpdfttion un moyen auffi sûr & auffi

prompt, pour fatisfaire leurs haines "leurs jaloufies-,

& leurs vengeances,
un poifoh auffi fubti.l ne, foie

funefte qu'aux finges &aux oifeaux des bois. 11 eft

encore plus étonnant qu'un millionnaire toujo rs

craint & quelquefois haï de fes néophites, envers^

lesquels fon minière ne lui permet pas d'avoir tou-

tes les complaisances qu'ils voudroient exiger de lui,

vive parmi eux fans crainte & fans défiance. Cepen-

dant rien n'eft plus vrai. Ce n'eft pas tout; ces gens fi

peu dangereux font des hommes fauvages & le plus

fouvent fans aucune idée de religion. Mémoires de

Çacadim. des Scienc. 1746, p. 48g.

M. de Rcaumur rapporta l'armée fuivante à l'aca*

demie qu'un ours dont on vouloit fe défaire avoit

pris intérieurement jufqu'à une once d'arfénic, une

noix vomique entière & une quantité de fublimé

corrofif, fuffifante feule pour empoifonner un plus

gros animal, fans que cette forte de poifon ordinai-

rement fi aâif lui eût procuré la moindre incommo-

dité. Ce même animal qui
avoit réfifté à une fi forte

épreuve, a Succombé factlement & très-promptement
au poifon duquel font enduites les pointes des fleches

dont le fervent contre les animaux les habitans des

bords du Marannon. L'ours de France en a été légè-
rement piqué en deux endroits au défaut de l'épaule;
à la feconde

piquûre,
il eft tombé S'eft débattu &

eft mort en moins de cinq minutes. La même chofe

eft arrivée'fic
plus promptement encore à un aigle à

la
première piquûre qui lui faite fous l'aile avec la

pointe d'une de fes fleches empoifonnées, il tomba

& mourut en deux fécondes. Il faut
que

les particule
de cette pernicieufe composition foient d'une étran-

ge activité pour produire un effet fi fubit.
Hifloirt

de

i'acad. /740".
Onprétendquele fucduthoradesVaudoisn'eft

guèremoinsdangereuxquelacompétitiondesTien*

nas maisnousenavonsdéjàparlé aumotThora.

(Z>.7.)
TOULON,(Gtog.mod.)ville& portde mer de

France enProvence,furleborddelaMéditerranée,
à 1 lieuesaufudeft deMarfeille à 16d'Aix, & à
i 6odeParis.

Cette)ville,quoiqu'aflezgrande&maritime,n'eft

pascependantpeuplée,exceptédecouvensdereli-
gicux&cdereligieufes.Lesprêtresdel'oratoirey ont
le collége,>&les jéfuitesun féminaireLe portde,

f cettevilleeu undesplusconnus,desplusvaftes,&
desmeilleursde l'Europe.Il eftdeftinéauxvaifleatflfc
deguAre fie les-galèresqui étoienta Marfeille
fontà.préfent.L'arfenaleftà unedes extrémités du
quai.Léparcdel'artillerierenfermetout ce quie(t

neceflaireence jgenre.Lesfortificationsfontdudef
feinduchevalierdeVille.

L'évêchén'eftconnuquedepuisle fixiemefiede.
Il eftfuffragantd'Arles& d'unetrès-petiteétendue,
car il n'a quevingt-cinqparoifies cependantfon
revenua nnueleftde quinzeevingtmillelivrée,
Long,deToulon fuivantCaflinia». 27: lotit.

'43 6'°40.Long,orient,SuivantleMoamer,23, 32,
30.lotit. 43.7.

Toulon a été dit-on nommée en latin Tek, Teto-

nium, fie Ttlo-Marùus d'un tribun de ce nom qui
y conduifit une colonie. Plufieurs fayans prétendent

que cette ville eft le Tattrantium de Ptolomée mais

dthanpa de Pline fie fa conjecture eft d'autant lus

vraisemblable qu'Antonin dit que ce port et! éloi-

gné de Marfeille de trente miUes ce qui eft préafé-
a entre ces deux villes.

On irt dans la noticede l'empire, qu'il y avoit une

teinturerie à Toulon dirigée par un intendant de l'em-»

pereur, qui eft appelle^ procurator Baphiorum; ainfi

cette place étoit connue fur la fin du quatrième fie-

ete. Elle éprouvé depuis les mêmes révolutions que

de la Provence. Les Sarrasins la pillèrent une

fdis daitsie dixième fiecle & deux fois fur la fin da

douzième.' Elle fe rétablit &s'accrut fous la protêt
ôion es rois de Sicite & de Naples comtes de Pro->

venc Elle fut réunie à la couronne avec la Pro-

v par Charles VIII. en 1487. Son port feroit pro»

pre à l'enrichir, par fa grande rade, une des plus
sûres qu'on connoiffe & dont l'entrée eu défendue

parplufieurs forts.

Fen*nd (Louis) né à Toulon en 1645 & mort ¡\

Paris en 1699, a donné au public des ouvrages qui

Binent fon (avoir dans les langues orientales. On

fait cas de fon commentaire fur les
pfeaumes

fie

d'autant plus qu'il n'étolt pas théologien de profef-

fion mais avocat au parlement.

| Bonnin de Chalticet (Louis) mort évêque de Toulon

en 171 », eft auteur de bonnes ordonnances fynoda-
les mais ils'eft fait encore

plus d'honneur, par tester*

vices qu'il rendit à fa ville cpifcopale, lorfque les trou-

pes des alliés l'afliégerent en ijoj optimales txempla
jirm<tvitypUbtmfrumcnto&pecumâjuvit;c'cÇt\\nz\n-

fcription de la reconnoiflance du peuple qui le dit

fie cette infcription eft gravée dans la chambre de l'hô

tel-de-ville de Toulon. W. J.)

TOULOUBAN ,-(Giog. mod,) ville des Indes dans

la province de Multan, à trente milles de la ville de

ce nom, & fur le bord de la rivière de Multan. Long*
fuivant le P. Gaubil, 11C. ,5a. lotit. 30. 60. (D. J.)

TOULOUSAIN LE, (Giogr. inod.) contrée de

France, dans le haut
Languedoc elle renferme tes.

diocèses de Touloufc, de R^eux &: une partie de

celui de Montauban c'eft un pays rempli de plaines.
oh il croît beaucoup de blé; i en traverse par la Ga-

ronne & aTouloufe
pour capitale. Le canal de Lan-

guedoc y prend fa naiffance. (D. J.)

TOULOUSE, (Giog. mod.) ville de France dans

le haut Languedoc, dont elle eft la capitale, comme

de toute la province de Languedoc. Cette ville fituée

fur le bord oriental de la Garonne dans le pays de*

Teâofages eft une des plus anciennes des Gaules,

puifque Trogue Pompée fie plufieurs autres auteurs

afsûrent qu'elle étoit ta patne des Teâofages | qui

ravagèrent la Grèce du
tenu devfirennus près de

180 ans avant J. C. Elle eft nommée Tolofa par Cé-

ttr, lit. 1. tell. gal. e. x. Tolofa colonia par Ptolo-

mée If. c.xx. urbi Totofatium par Sidonius Apol-
linâris Il': tpiji. xvij. Se civitas Telofatium dan*

,la notice de la Gaute. C'étoit une ville d'une grande
étendue fie divine en cinq parties, Suivant ce vers

d'Aumône, .

Quincupticem/ocias tibi Marne Ifarbo Totofamf

On lui donna l'épithete de Palladio, foit à caufe

1I11 niltr qnr jgfchiniunt nndniint ^rilliii, foit à

caufe da olivie qui font l'arbre de cette déefle fie

-qui croiflent en quantité dans le territoire de cette

ville foit enfin a caufe du goût que fes habitant

avoient pour

les feiencee félon ce aiftique de Mat-

liai LIX. tpigroM. #o#,

Gloria quuti

Le premier vers de cette épigramme fait

Martial entend parler de l'étude des Belles-Lettres.

par («inagniâ»'

cence car il y avoit un capitole. On y voyoit auffi

un temple dans le voifinage tameux
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«uxqucUes

ptrfonB*

it'ofoit toucher. Juftin quel-

twesawtrctbiûoriepïootditqut
les Teftofagcs pille-

quepour appai-

fir la colet* <f Apollon qui les dkfolait par une cruelle

pefte, il» jetterent ce tréfor-dans le lac de TouUufi.

Cette villp fut prife furies inêmesTeûojGiges par

Servilius Ocpion l'un 648 de la fandatton de Rome,

106 ans avaml'e» chrétienne. Ce conful y 6t un

Eand butin &enleva le tréfor du temple d'Apoi-

!on Les feifloriens a&ûrent que Grpkmfinit fes jours

«nalheureufement infi que tous ceux qui avoient

eu part à .fon facrilige c'eft de-là qu'efl veau le pre*

verbe aurum tolaftnum de l'or runefte.

Cetempled' Apollon,qui étoit à Touloufi,a fait

confondre,mêmedansl'antiquité cet or de Torr-

louftavecceluidutempledeDelphes & quelques.
unsfefontitnàeinésqueBrennusgénéraldesGau-

fois ayantpilleletempledeDelphes lesGaulois
6c fur-toutlesTeûofages, «voientremportéleur
butindansleurpays.Strabona réfutéceconte,d'au.

tant mieuxquele templedeDelp6esavoit été'pillé

par lesPhocéens,avantla venuedesGaulois,lef

quels,bien loin de prendrela villedeDelphes,oc

perte & périrenttous lesunsaprèslesautres.

QuoiqueTouloufifut une des villescélèbresde

l'empireromain néanmoinsellene fut jamais'mé-

tropoleou capitaledeprovincefouslesempereurs.
CefutfouslesroisVifigoths,quiy établirentleurré-

fidence,qu'elledevintuneville royaie, reconnoiflant
toutefoispour métropoleeedéfiaftiqueNarbonne,
dont ellen'a été foultraite.queFan 1317par Jean
XXII.Cepapedivifale granddiocèfede Tcmloufi
en plufieursou il mitdes évéques leur donnant

pour métropolitainle cardinalJean Raymondde

Coinminges quifut le premierarchevêquede Ton-

Al'égarddelajurifdiftiontemporelle,aprèsavoir
étécotrelesmainsdesofficiersde l'empirer̂omain,
ellefutaflujettieauxVifigothslotfquele ioiAtaul-

phes'établitdanslesGaules aucommencementdu

cinquièmeGecle.
Centans4prèsou environ,Clovisayantdéfait

Alaric, s'emparadeTou'evfe,& biffacettevilleà
tesfucceffeursquila gouvemerentpardesofficiers

qu'onnommoittonèu, Dagobertla donnal'an618
fonfrèrele roi Aribert,quiy établitfarlfidence

maisceprinceayantàpeinerégnétroisans, mou-

rut, &Ionétatrevintfousla dominationdeDago-
bert, quilaiilalavilledeTouloufià fonfilsClovisII.
roide Neuftrie.

Lesprincesmérovingiensen ont toujoursété les
maîtresjufqu'aucommencementdu huitièmefiecle.
Cefutpourlorsquele ducEudes qui fe renditab*
folu dansl'Aquitaine s'empara

de Toulouftqu'il
défenditcontrelesSarrafins1 an7%[-Onzeansaprès
ilsla prirent,& lafaccagerentavecBordeaux& la

plupartdesvillesd'Aquitainequ'ilsneconferverent,

point,parcequ'ilsfurentdéfaitsprèsdePoitierspar
» Charles-Martel,mairedu palais:ainfiEudesjouit

commeauparavantde l'Aquitaine,& laifTacet état
fonfilsHunaud,à qui fonfilsGaifrefuccéda.Le

roi Pépin,filsdeCharlesMartel,fitunecruelleguerre
Gaifre quiperditenfinfesétatsat la vie.

Pépins'emparal'an 767 de;;laville deTouloufi
quelui& feslucceffeursgouvernèrentpardescom-
tes qui n'étoientquede fimplesofficiers,jusqu'au
temsdeCharlesle Simple quifutdepofé&misen

à TouloufiversVan910.11eut pourhéritierfon fils

RaymondPons.CepremierscomtesdeTouloufipre-
notent la qualitéde ducsd'Aquitaine quoiqu'ils

portiond'unfi grandpays

n'étant maîtresau commencementquede l'ancien
territoirede TtmUmfi,&n'ayant aucuneautorité
fur le reltedelaGothieouSeptimanie,appelléeau-
jourd'huile Ltngutéùt.

LescomtesdefeendansdupremierRaymondjoui-
rest decet étatde père en fils, jufqu'àGuillaume
'quivivoit dansl'oniiemefiecle.Il ne laifiaqu'une
fillenomméePhilippi*quiépaulale ducGuiUaume,
père

dudernierducd'Aquitaineellene fuccédapasa fonpère parcequefoi oncleRaymondde Saint»
GillescomtedeQuerci,6cfrerede Guillaumecomte

deTov/oti/i fe trouvantle plus fort en cetteville
s'enempara.Il prit enfuitelepremierle titrededue
itNarhonntfansaucundroit & défignacomtede

Touloufi(onfilsBertrand quimourut fansenfans

AprèslamortdeBertrand,Guillaumeducd'Aqui.
taine Soutenantlesdroitsde fafemme prit Toithw
fe; maisil en futdépoffédépar AlfonfefilsdeRay
monddeS.Gilles. Le dernierGuillaume,ducd'A-
quitaine,&rfafilleEléonor,héritèrentdesdroitsde
Philippia qu'HenriIl. roicr Angleterre,marid'E-
léonor, foutint contre Raymond,comtede Toulon*
fi, filsd'Alfonfe & en demandajuftice Louisle
jeune roi deFrance.

Le roiLouisaccordalespartiesà cetteeondition
quela propriétédu comtédeTouloufidemeureraita
Raymond quiferoittenud'enfairefoi& hommageau roid'Angleterre,ducdeGuienne,cequifutexé-
cuté.

Richard,filsdu roiHenri& d*Eléonordemanda

l'hommageducomtéde Touloufi maiscetteaffaire
fut terminéel'au 1 196 lorfqueRaymond dit le
vieux comtede Toutou/* fils d'Alfonfe ayant
épouféJeanne filled'Henri& d'EIéonôr& fosurde
Richard,ce roi cédatousCesdroitsfurle comtéde
Toulouftau comteRaymond.

CefuilemêmeRaymond quis'étantdéclarépro-teneur des Albigeois,futpourfuiviparle papeIn-
nocentIII. quidonnale comtédeTouloufiSimon

mentde PhilippeAugufte Raymond,abandonné
par le roi fou feigneurféodal, reconnutun autres
feigneurou foisverainquifutPierreroi d'Arragon,
a quile comtefitfoi& hommage.C'eft-làl'originedu droit que les Aragonnoisprétendoientfur le
comtédeTouloufiauquelilsrenoncerentparlatran-
faâionpatTéeentreS.Louis& Jacquesroi d'Aragonl'un iij8. •

SimondeMontfortneputfemaintenirdansfacon-
quête, de fortequefonfilsAmaurycédafesdroits
LouiaVIILpèrede S.Louis.Raymondle jeune,fils
& fuccefleurdeRaymondlcvieux fitf4paixavec
leroi deFrance &traniigeal'ansn8 avecS.Louis.
Parcecontrat,la princefleJeanne,fillede Raymond,
futaccordéeavecAlfonfe,comtedePoitiers,&frère
duroi. OnconvintqueJeannefuccéderoitauxétats
de (onpère & qu'en

fent à mourirfans enfansmiles le toutferoitréuni
la couronne.

RaymondmourutFan 1 440 & eut pourfuccef-
feurfafilleJeanne& fon gendreAlfonfe,quifini-
rentleursjoursl'unat l'autre peuaprèsla mortde
S. LOUIS"l'an i t70 aprèsquoile roi Philippele
hardi

prit poffeflionducomtédeTouloufi& leréu-
nit la couronne.

bes maisles Wifigoths nationbarbare ayantchoifi
Touloufipourêtre la capitalede leuçempire rui-
nerenttousfesbeauxtnonumensde fondencomble,
enfortequ'iln'enrefted'autresveftiges,quequel-
quesmafuresdel'amphithéâtre.

Quoiqu'iln'y ait pointde villedans le royaume
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lomt JU> Je LUif

il ne s'y en eut cependant prefqu'aucun.

Le génie des babitans les porte quand ils font ailés i,

à acquérir des charges de robe ou A vMer au capi-

toulat de-la vient que TouUutfti une des pins gran-

des rill«t du royaume, eft tutedes plut- pauvres de

Dy

hôtel des monnaies généralité* periement & uni-

verfité mais tous ces beaux titres ne l'enrichiffent

pas;
fon académie et\ comme du tenu des trouba-

dours fes prix cofefiftent dans une amarantoe d'or ».

une églantine,
une violet! e/|& un

évêché fut érigé en archevêché, par le pape Jean

XXlI.&c'eûunbénéticede 80 mille livres de rente..

Sous Raymond V. comte de Toulouf* s'éleva dans

cette ville un tribunal d'inquiûtion, au fujet de l'hé-

téfie des Albigeois ôc bien-tôt ce tribunal fit trem-

bler ar fa rigueur le» perfonhes mêmes les plus in-

nocentes 1« foulevement fut fi grand, qu'on fut obli-

gé de l'abolir mais ce qu'il y a de fingulier c'eft

qu'il ea refle des vertiges car d'un côtcM. de Mont»

chai archevêque âelMtlouf* ,'fe fit attribuer le droit

d'examiner fi dans l'élection des capitouls il n y a

personne qui foit fiifpeâ dttéréûe; « de l'autre les

dominicains continuent de faire pourvoir par te roi

un religeux de leur ordre de l'office d'inquifiteur de

Touloul* parce qu'il y a quelques gages attaches à

cette charge, qui par boiiheUr n'eu aujourd'hui qu'un

vain titre (ans forîâiom

On peut lire fur Toulouf* l'abbé de Longuerue* Pi*

ganiol, defeription de la France, Nicol Bertrand des

geftes des Touloufains, & mieux encore la FaUte an*

nales de
Touloufi,

ainfi que l'hiftoire de cette ville

qu'on y a imprimée en 17 J9 irt-40.

Long. fuivaot delaHire, ig. 11.30. fuivant lieu*

taudidesPktces et Caffini, 18.6C.30Mu fuivant de la

rlire 43 3 0. fuivant Lieutaud, des Places le Cafilni,

Je n'entrerai dam aucune defeription de Touteufi

moderne, ayant à parler des hommes illuftres dans

les armes & dans les lettres à qui cette capitale du

Languedoc a donné la naiuânce, &dont on voit les

biutes en marbre dans Photel-de-vilie. Je commence

par Antonius auquel je m'arrêterai quelque tenu,

acaufe du grand rôle qu'il a joué dans le monde.

Antonius Prunus Marcus), etoit ami de Martial
& fon Mécène; auùfce poète relevé ju(qu'aux nues.

Il dit qu'Antonius pouvoit fe
rappeller

chaque jour de

fa vie fans remords ce qu'il n'en avoit paflié aucun

tue d'une manière qui fût propre à lui en
rendre le

Souvenir agréable^

Quindtciu o8as ,pnmut i

Amplïot tfi

eptgr. a f.

Martial ne Ce borne pas
Cet éloge il nous repré-

fente Marcus Antonius aii-deffus dd refte des mor-

tels & nous affure que
s'il

pouvoit dépeindre
fon

esprit je fon caraûere, ce ferait le
portrait

le
plus

accompli de U nature humaine. Voici
les propres

termes
qu'il emploie.

Qutu nftrot vultus t ÇmtHUn*, ngst t

Combien il finitCedéfier des louanges despoètes
Horace 8c Virgile nous l'avoient déjà prouvé daas

leurs adulations pour Augure Martial nous le con-
fitme dans collex qu'il prodigue au nouvel héros de fa

fabrique voici donc la venté. Marcus Antonius fut
un des premiers capitaines de fon tenu ,&c

qui a jouiS
un grand rôle dans l'biiloire romaine c étoit un

homme éloquent dont Tacite nous a confervé quet-
qttet fragmens d'harangues, maisun homme chargé
de crimes fiedont la fcélérateâe égal* la valeur.
Sous le règne de Néron, il fut convaincu d'être un

irçcugne&ufiaire,& d'avoir forgé unte(bunent;aun1
fut-il condamné pour ce crime être banni de

Comme c'étoit unhomme intrigant, hardi, Seen-

treprenant il trouva le moyen d'y rentrer, et d'ob-

tenu de Galba le commandement d'une légion. Sur
le déclin des affaires de VitelBus, il prit le parti de

Vdpaâen lui rendit de grands lervices & le plaça,
pour ainfi dire, fur le thrône. Us'empara de Padoue,

d'Atefte (aujourd'hui Eft ) embraTar^ détruilit fie

faccageaCrémone avec la barbarie la plua incroya:
ble. Enfuite il ravagea l'Italie comme ud pays de con*

quête, ruina la dilcipline dans la troupes, &fe fer-
vit de ce moyen pour s'enrichir par le pillage.

Il attaqua l'armée de Vitellius aux portes de Ro-

me, & lapourfuivit iufques dans Rome même i là
le combat fe renouvelia 8( continua pendant quel-

que tems en trois dincrens endroits avec beaucoup
de furie & de tarnage jufqu'à ce qu'enfin les Vitel-

liens turent déiàits (SeAntonius demeura maître de

Rome; alors il dévoilapleinement fon exécrable avs.

rice, edevant des palais fans Scrupule, or, arguent,
meubles, efclaves comme s'il eut encore pillé Cré·
mone. C'eft ainfi qu'il terntina la guerre, civile, &c

qu'il atgrmic lacouronne impériale fur la tète de Vef-

Mais la jaâancc »l'cr^ueil les richeues & l'avi-

dité d' Antonius le perdirent; tous les chefs de l'ar-

mée, ayant Mucien leur tête, fe liguerent contre

lui. Ils l'accuferent auprès de Vefpafien d'être un

efprit dangereux, d'avoir perdu la dilciplinè militaire

pour fe faire des créatures, d'être arrivé trop tard

au fecours de Sabinus, 6c d'avoir voulu élever à l'em-

pire Crafius Scribonianus, à quoi ils
ajoutèrent te dé-

tail de tous fes crimes précedens. Enfin, il déchut

peu-a-peu de (on crédit, ce fe vit obligé de fe retirer

à il mourut égé de

ou?* ans.

Voilà le portrait qu'en fait Tacite dans {onhiftoire,
L il. 6cl. IV.oit vous trouverez de grands dé-

Pour les affembleren deuy mots, Antonka étoit

un homme d'intrigue & d'exécution, hardi de la Un-

gue 6c de la main«maniantlaparole avec une adreâe
merveilleufe propre à décrier qui il voutoit, habile
à gagner les bonnes des foldats, vrxi boute-

eu deguerres civiles, prompt à piller ce a prodi-<

suer pernicieux dans la pais, & de grand prix à la

dont les buftesfoat enmarbre

de
Statius Surculus ou Urculus. rbétedr qui vivait

du tenu de Néron,
tems avant Antonius. Nele confbftdex pas avec le

poète Publius Papinais du tems
de Domitien.

dit-on dansTtuleSftles belles-lettresaufrèrede
Conftantirt.

on voit enOùtèles bullesdeThéodoricI. te n.

hommesde lettres nés à r«tfM(/<,d<mtlesbuftesfont
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£«««/ (Pierre), l'un des

du

feiiierne fiecle, le diftingua par & Vertu » fori defin-

téreflenierit& en j 545

•homme qui font écrites avec la
dernière pureté.

ChtrUf ifff » & Hcnti

eihmible par les notes de Grave-

!la bibliothèque du

«'ont pas encore été imprimées. s<'> t

CW (Guillaume), confeiller au parlement de

Touloufi, mort en 1716, s'eft fait connoitre par

Aine hiftoire descomte* ieTouUuJe^ & des mémoires

•

1 591, mort en 165a,
a donné les origines ou étymologies tirançoife», qui

l'auteur parmi les tommes illuôres mais le fuivant

célèbre jurifeon-

fultc du xvj. fiecle t naquit à Toulouji en 1 f 10de pa-

rère obfcurs; c'étoit un de ces génies rares.fic heu-

feux, qui apprennent tout 'd'eux:* mêmes & qui

l'enfeignent merveilleufement

ne connut point ion mérite, ,elle lui préféra un in-

digne compétiteur pour la chaire de droit iHe re-

tira à Bourges, fe fit adorer des étudians ôc mourut

dans cette ville en 1 f 90 rage de 70 ans. La meil-

leure édition des oeuvres de ce grand jurifconfulte eft

cette de Fabrot, en 10 \ol. JnjbL Papyte Maflbn a

écrit fa vie. /»

Durant* (Jean Etienne), premier préfident
au par-

lementde Touloufi & l'un des plus tavans magiftrats
de fdn fiecle eft aufcur de l'excellent livsà intitulé

tic ritiius eccleji*.
Il Soutint avec télé le parti de fon

roi contre la ligue & fut tué d'un coup d'arquebuse

dans une
émeute

populaire après la nouveUe de la

mortduducdeGuife,le 10 Février 1589a cinquante-

de Pibrac (Gui du) t eft trop connu

par les charges -qu'il a exercées avec gloire, pour
donner ici fa vie. Il devint chancelier de la reine

Marguerite de Navarre, femme d'Henri IV. & mou-

rut à Paris le 17 Mai 1 {84 à 56 ans. On a de lui des

plaidoyers, des harangues & des quatrains dont j'ai

parlé ailleurs..

Faut (Pierre du), premierprcfidentau parlement
de Touloûfe cultiva les lettres avec éclat & mit au

our
des ouvrages pleins d'érudition tels font trois

livres des lemeltres, celui des agoniiliques c'eft-à-

dire, des exercices ce des jeux des anciens ce fon

traité des magitltats romains. Il mourut en t6oo d'a-

poplexie en prononçant un arrêt à l'âge de foixante
ans.

Ferritr (Arnould du), prefident au parlement de

Paris, enfuite maître des requêtes, fut employé par
Charles IX, diverfes ambaffades mourut en 1 y8«
à 79 ans, & en faifanjprofeffion ouverte du prolef-
tantifme. Il harangua dans le concile de Trente, &

s'exprima d'une manière vigoureufe fur
les abus de la

cour de Rome. Heft trcs-vrauTemblable que xéjé pour
la

grandeur
de la monarchie françoue il forma le

projet conjointement avec lé chancelier de l'Hôpital,
«le couper le noeud qui attachoit le roi très-chrétien
au faint 6ége & un concile national où
le roi de France à l'imitation de celui d'Angleterre
ïut déclaré chef de l'Eglife gallicane, ce indépendant
,3 tous égards du pontife romain.

Goudulï (Pierre)
fit dans une langue provinciale

qui n'eut jamais d'écrivains en langage pfcon, des

vers oaxegne beaucoup de
douceur d'agrément

6c

de puionsheureufeson les a imprimespluftcUrs

fefteurà Rome^oit il y atoujourseudepuisen-cette
feienceunp/ofeâieurminimefrancois.StUouvragMil

jlur,les horloge»& lescadransfolâtres
ftaivahowMyRom*1648in-f&l,monttebeaucoup
d'habileté.Il invenupluûeursmachinesqu'il avou

fes pr0pt0mains.Ilm&usM4*nsfou
«HftrentdeTott/««/îen i

M*yn»rd( François) poète dtfeiplede,MaUtcr-

-1 581r&mouruten1646.
Onpeutle compter,ditM.deVoltaire»parmi

ceuxquiontannoncéle fieclede LouisXIV.Il
» refte delui unaffezgrandnombredeversbeu-
n reuxrpurementécxits.C«ft un desauteursqui
s'eft plaintle plusde

» auxtakns.Uignoroitquele fuccesd'unfaonottr
mvrage, eftla feulerécoinpenfedigne4'un
wquefi les princesU lesminièresveulentfe f*u;e
"» honneurenrécompeniantcettecipecq.denome.
>»il ya plusd'honneurencore
I»fanslesdemander( içquefiun am.-
n bitionnelafortune ildoitl»f<ùrefoiriaéme.

Rienn'eftplusconnuquefonbeaubonnetpour
o vlecardinaldeRichelieu& cetteréponfeduredu

minière cemotcruel,rien.
h retiréenfinà Aurillacfit cet vers quiméciteat
h autantd'êtrecohnwquefonbonnet.

Par votrehu>nfurUmondeeflgouvirnét
Vt>$volontésJùntltçalmth tora^ft k
Vo^ifoksrUi-dt'i'tvcirxonfini'

< Loin dtl* cour ditni mon pttitminaçtï

Mais, n'tfl-ce
rien que d'être tout

a foi

De n'avoir point U fardeau d'un emploi, •
'Vavir dompté là crainte 6

ftfpécaiteet
jih!

Ji UtUl,

Depuis ta mort du cardinal, il dit dans cfautre^

» vers que le tyran eft mort, ce qu'il n'en eft pas

» plus heureux. Si te cardinal lui ayoit fait du

f bien ce mirûftre eût été un dieu pour lui. '1 n'eft

» untyranqueparcequ'il neluidonnenea. C'eû
» trop reffembler à ces mendians qui appellent les

patfans, monfiignèurt & qui les maudiflient s'ils

» paffer fa vie fans demander, 8c fans murmurer. L'é-

» pitaphe qu'il fit pour lui-même eft dons la bouche

n de
tout

le monde.

Las d'efpertr 6r de meplaindre

muj'tt j des grands & du Jort

–~T~i^ffttciiu€J'a(nndy
la mm^,

• Sans la dtfinr fans /4 craindre.

Les deux derniers .vers font la tradu&on de cet
ancien vers latin

La plupart des beaux yers de
morale

font des

» traductions. Il eft 'bien communde ne pas de-
ne la pu craindre;

» 6c il eût été
grand

de ne pas feulcmeatianger s'il

w y ,a des grands «u monde ».

'PU (Jean du), en
l'an

1536. Il alla chercher en Italie la «ulture de l'élo-

lüufc, Se enfin évêque de Rieux. Il fit

aulicâ, 6c un Uvre
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lucres, qui parut

à Paris en 15*1 la pokeffe du

ôyle
latin règne dans, c«s deux ouvrages. Erafme dit

à la gloire
de 1 auteur: pojftt inttr Uud» ( TtU-

ion* dU&omit) mà^ttmri (Jomnmtt Pi-

On voit «ufli «bal la galtrie de

en marbre de Nicolas Bachelier* élève de Michel*

Ange diftingué
bufte:

de François de Troy

nos jours. Mais, Toulon/* eft encore la patrieidW

tres favans, d'à-,

voir leur effigie dans la même faUe ducapitole j c'eût

ce dont on jugent par la lifte que je vais donner de

leurs noms,

Càmpiftron()eanGalbert) néen i6$6 ,ficmort

en171} fut élevé& imitateurdeRacine.Le duc

deVendôme,dont9 devintfecrétaire fit fafortu-

ne, &le comédienBaronfitunepartiede faréputa»
tion.Il y a deschofestouchantesdansfespièces,

quoiqu'ellesfoientfoiblementécrites maisle lan-

gageene ft affezdut.ila compofépourl'opéraAcis

&Gatatée »paftoraleque1 onredonnequelque-
fois &qui été mifeenmufiquepar Lutty.

Cow(J ean confeillerauparlement
deToulouJ'cchancelierdeNavarre l'un desfavans

jurifeonfuitesdu xvj.fiocle, & l'amiduchancelier
de l'Hôpital il mitau jourd'excdlensouvragesen

latin& enfrançois,quiont été recueillisen vol.
in-fol.on eftimeIur-tous iti MifctUsntonunjurit

quandil fut enveloppédansle maflacrede la làint

Barthelemi,,le^Octobre1571; (a vie a été impri-
méeen

Z?o«/or( Jean), né en 16Q9,& mortàParisen

1688 combled'honneurs& de penfions.n, étoit
tout enfemblejurifconfultefie littérateur.Uiutra-

çudel'Académiefrançoifeen 16jo & devintpré-
cepteurdeM.ledauphin. Ona delui t°. Prmnotio-
néscaaoaica&tiviUs,qui paMentpourfon meilleur

ouvrage s°. l'hiftoireduDroit canon cecelledu
Droitcivil; ) °. infiitutiondu Droitcanoniquede

Lancelot avecdesnotes; 40. un abrégéen fran-
coude l'hiûoire grecquefieromaine, tiré de Vel-
leiusPaterculus,&des notes furTite-live àl'u-

fagedudauphin,&c.

Grigoiii( Pierre)fleuriflbitauxvj. fiecle.Sesli-
vresdedroit, &entr'autresl'ouvrageintitulé,Syn~
ugmajurisiwim//î,ainû queceluidonpuklitdtti?
brixvj.fontremplisd'unevafteérudition,maisdes
plusmaldigérés.Erudition*non vulgariimcurûuH
ditNaudé omni4ingtrit non

MulitwuMût&onm
air$. Il,mouruten Il 97-

Laloubtrt (Simon de) né en 1641,8c envoyé à

Siam en 1 687 finit fes jours en 17x9 a 87 ans. On

a de lui une relation de l'on voyou de Siamendeux

vol. in+ixi cette relation eft eûimée; mais elle laine

bien des chofes à deurer qui y manquent, pour nous
donner de vraies connoiftancesde ce pays. Son trai-
té de la réfolution des équations prouve qu'il étoit

aflei profond dans cette Mience, te Pafchal ne lui

a pas tout*a-fâh
rendu'

Maufpu ( Philippe Jacques ) bavant critique du

xvij. fiecle mourut en 1650, d'environ 70 ans.
On a de lui des

opufcules
eftimes fie de lavantes no-

tes fur Harpocrauon.

en 1708. Sa
tragédie intitulée

cita fc repréfente en-
core quelquefois. On rapporte une anecdote Juîet

finguliere fur fa tragédie la mort dt Ntron pièce qui

auberge; il laiflâ fur fa table le papier ou il difpofoit
fa pièce, fie fur lequelil avoit écrit après quelques,
chiftres il; L'aubergifte ayant lu ce»

mots«avertit auflitot le commiflâiredu quartier, ce
lui remit le papier en main. Le poëte étant revenu,le»
foira l'auberge fut fe trouver entpu-

qui Que veulent-^
ce» gens-U,dit-il,au can)diu1«ire, fievous, monûeur,

com-
ment, s'écria-t-iif vou»I;avei volé ftyr jti*tabjkfc'eft

exeufes lui rendit fpn papier fie
cher».. f1,,i, .s.

Tountit (Jaquesds)
^8 ans. U étoit de l'académie

deslnfcriptions. Ce fut parfiesintrigues quel'aboi de-
Chaulieu ne fta pas de l'académie

procédéne lui lit pas honneur.11doit
à la traduction de Démp/lhenes,
coup plus connoître lui-même, qu

il n'a fait connoî-
tre 1 orateur grec i maisil a orne ion ouvrage d'une
très-belle préface pleine d'érudition fie de recher-
ches fur l'hiftoire de laj&rece.. La meilleure édition
eft ceUede Paris 1711 en deux en qua>

S*m(itui Puget de la ) fut garde de U bibliother

quedeMonfieur, & eut le titre U
mourut en 1666 ce publia^quantité
vers fie en prpfe qui

mais dont Defpreauxfietoutes les perfonne»degoût
parlerent avecmépris. La Serre con venoit lui-mûme

du,peu de mérite de fes ouvrages, quoiqu'ils lui va-
luflent beaucoup d'argent. On raconte

qu'il
eut un

jour la curiofitc d'aller entendreles conférences que
Richefource fàifoit fur l'éloquence dans une maifon
de la placeDauphine. Apres que celui-ci eut débité

toute* fes extravagances, la Serreen manteau long ce
en rabat, fe levade fa place ce en allant embraiTer
Richefource ah moniteur lui dit-il, je vous avoue

que depuis vingt ans j'ai bien débité du gaUmathias
mais vous

venez d'en dire plus
en une heure que je

n'en ai écrit en toute ma ne.

Marctl, ( GuilUume^
morten 1708 a $1 ans, eft

auteur d'une hiftoire de l'origine de la monarchie

ques autres ouvnges de ce genre.
Voila prefquetous les hommes de lettres que Tow

'/ou, a produits jufqu'à ce jour; il y en a plufieurs
qui font iUuttre!. N'auront-ils point de

TOUPET, f. m. termedePtrrufuùr, c'eft une bor-
dure de cheveux qui règne le long du front depuis
une tempe jufqu'a l'autre foit dansles cheveux

turels ioit dans les perruques.
Toupet, (MariduU.) le utuptt du cheval en Je

crin finie entre les deux oreilles, fiequi tombe fur

le front. -'.
ne parle)

pas ici de la ton pu y pourdire feulement que c'eft
une

efpece
de ubot qui a une pointe de fer fur la-

ché la corde qui étoit entortillée tout-autour niais
ce dont je prie le leâcur c'eft de voir commeVir-

gile, igu d'en&nt

auquel il compare les démarches de U

rente, qui toute' troublée court

Impubtfqu* monus mtrota wlubih knxmm,

u La princefie parut alors femblâble à ce jouet de
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» 1 enfonce,«ki tournantavecrapiditéautourdefort

» troupe «nomme,quil'entoure& quile éveille

uninflru.aeiKinventa

pour«Merverfur merITwrrfoa,mal-

le roolii<*Uvaines » c'eôunepu:.

dtae ftbce très hauteayant

trois «oncesdediamètre.Elle»un creuxen-delfous

d'acier, furlaquelle«aila faittourner -oiH»H«iid-j-

pé&nte»«run cercle fairetourner

onenveloppeun rubanautourd'unetigeplacéeau-

deflifcde faiurfaceaumilieude laglace & onlire

dertb»**ee force,M la1' outt

fe, an fonddebqueliet'élevc
une pointequi fou-

ri«nt huni** qu'on bfoit tourner.Onaatt au-def-

fin de cett*écuelleun règlequ'onplacecommeun

diameue:cette règle retient la toupiependantqu'on
tire lerubanquipa«eà-traverspar untrou Ceon

FôteaulB-tôt que le mouvementeftdonné plus
bn tirek rubanavecforce,pluslanupu tourpevite

le nuWiedégage fie onôteb règle.
Cettetoupltconferveamfifonniveau or-,19pen.

dant que le mouvementde la toufi»eft régulieron

regardeun aftre, on verra que Ionimagenechan-

sera point deplace,quoiqu'ondonnedesfecoufies

affezfortesà la «mp&Aiofienobfcrvantavecroc-

tant(voystOctant) onfepencheraversb toupu,
& onferaconcourirlesdeuximagesde l'aftrefur la

glace la premièreimageferacetteque donnerata

toupit,& la fécondecellequedonneralaglacede

Au-refte, toriquecesdeuximagesconcourent,

ou que la moitié de l'une convientparfaitement
avecla moitiéde l'autre rodant donneledouble

de labautearderaftre,carilmarquecombienl'aftre

eft réellementélevéau-deffusde fon image,qu'on
voit dans le miroir de la ump*.Il n'y aura donc

qu'à prendrela moitiédu nombrequ'ontrouvera^

for l'oûant pouravoirla hauteurvéritabledel'aftre.

TOUPILLON,( Jsrdiiugi.) et!unamasdepeti-
tesfeuillesminces, qui viennenten confufionfort

près lesunesdesautres furquelquesbranchesd'un

oranger on n'en doit réfervtr quedeux ou trois

desmieuxplacées,quirecevanttoutelanourriture,
en deviendrontplusfortes.

Cest«upillonstquiformentdestoupetsfortgarnis,
ferventde réceptaclesauxordures, fiefur·toutaux

punaifes.
TOUPIN,f.m.(Onfitr.) eftun inftrumentdont

ks CordiersCeferventpour commettreenfemble

plufieursfils& enformerunecorde. Cet inftrument
ëft un morceaude boit tourne enformede cône

tronqué,tkat ta grofleureft proportionnéeà celle

de la cordequ'onveut faire: ildoit avoirdam fa

longueur fie uneégaledifttnçe autantde rainu-

resquela cordea de «ordons;ainfi pourle bitord

qui n'a quedeuxcordonsonfe fertd'untntpiaqui
n'aquedenxrainuresdiamétralementopposéesl'une

à l'autre cesramuresdoiventêtrearrondiesparle

fond, Et affexprofondespourque lesfilsy entrent

Quandlesfilsontacquituncertaindegréd'ébfti-
cité parle tortillement,le tmfi« foit effort pour
tournerdanslamaindu cordier, quipeutbienréfi-
fterà refert de deuxfils, maiselle feroitobligée
de céderfi la cordeétoit plusgroffe dansce cas
on traverfele toupihavecunebarrede,boisR que
deuxhommestiennentpourle conduire. Ftyt{lu

hommesn'eft quelque-

fois,pas encorefuffifante,pour-lorson a recottrs

auchariot, rtptf
Corpmib.
TOUQUES, tA, ( GUg.mêd.)en Iatia«mdernë

d'abordle oomàtUrondansfon cours ©rendce-
luide Toàquts dansù jonûionavecl'Orbec fiefo
jette dans b mer, à fia lieues

foncourseftde feize lieues. CD.J.\

1 nité reconnue les Hottentots, qu'ils regardent
i comme malfàHameTCommeennemie de leur natioa^

Ifiecomme la routa! de tous les maux qui arrivent
dans ce monde on lui offre des Sacrificespour l'ap-
paifer. Quelques-uns de ces fouvages prétendent
avcïir vu ce démon fou. la figure d'un montre cow
vert de poil, vêtu de blanc, avec la tête fie lespies
d'unchevtt.

TOUR, f. f. (Àrchit.) corps de bâtiment fort éle-

vé, de figure fonde, quame ou à pans qui Aanqu*
les murs de l'enceinte d'une ville ou d'un château

auquel il fort de pavillon il et quelquefois feigiteu*

rial, fie marqueun fief.
Tocr du

lent ainfi un demi-6ié affolement Etun pié de plut
en épaifléur, que

le contre-mur des fours fie des

forges doit avoir, félon la coutume de Paris ils le
nommentauffi **•«. ( D,

t'ente mur circubiM

ou à pans, qui porte fa
coupe

d'un dAme, fie qui eft

percé de vitraux, fieorné d architeÔure par-dedans
& par-dehors.

Tour c'eft ungrosbâti-»
ment, presque toujours quarré, qui fait partie du

portail d'une
églife. Ce bâriment eft accompagne

d'un autre pareil qui lui fait fymmétrie fiecet deux

tours font ou couvertes ou en terrafle, comme à

terminées par des aiguil*
les ou flèches, comme Notre-Dame de Rheims.

On appelle celle qui a ua petit
comble apparent, comme à ûunt Jean en Grève t

Tour isotEE, et détaché*
de tout bâtiment fie quifert de clocher, ainfi que
la «««fronde panchéede Pife de fort commecelles

qui font furies côtes de mer, ou fur lespaftagesd^mv

portance de fanal, telles que les t*mnde Cordouatt
& de Gènes; de pompe, comme la rewr de Marly,

Tour dc moulin A

culaire qm porte de fond, fie dont te chapiteau de

charpente, couvert de bardeau, tourne verticale*

ment, povr expofer auvent les vobnsou les aHef

toujours une tour, mais tout parementconvexe de

mur cylindrique «a conique. Wenmfi eft le con-

cave* L^_

pellent ainfideux à trois pouces doublement,

fie contre-mur d'un pie d'épameur contre un mut

mitoyen pour b fefle fie entre deuxfofles, quatr»

t iD.J.)

plufieurs étage», dont la figure eft nt

ronde fie quelquefois quarrée ou
btn.

Avant Tinvention d« canon, on fortinoit les pli*
ces

les muraillesde par-tout

furie rempart fie de le défendrepha arantageufr*'
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ne put s'in6nuer d'une cour-

tùie dans toute l'étendue du refte de t'enceinte, on

obfervoit en bâtiffant la place, de couper le rempart

en-dedans vis-à-vis les tours oa y fubfhtuoit pour

1a commuAicstion, ane efpecs'de pecit pont de bois

qu'on pquvoit
dans le befoin.

Voyez Fortification.

On conftniifoit aufli des tours de duroeote dans

les fiéges
on les faifoit avancer auprès de*

murait-

les pour en cbafferlesaffiégésMly
woh de ces «urt

qui avoient des béliers ,& on les- nommo*
tortmt

mats. ^«{HELéPOtE, BÉLIER

TOURS bastionnées, (Fortification.) efpece de

petits
battions de l'invention de M. le maréchal de

Vauban. EUes contiennent des fouterrains voûtés à

l'épreuve
de la bombe dontfufage en. de mettre la

eanûfon &les ttions de la place
à couvert des

tfion dans le fecon<F& le troifieme fyfteme deM. de

Vauban, à la fuitk M mot Fortification. (Q)

Tour marine, (ArdàuS. milit.) c'eft une
tour

qu'on bâtit fur les cètes de la mer, pour y loger

quelques
Soldats ce découvrir Jes^raiffeaux ennemis.

Ces tours ordinairement n'ont point de porte et on

y entre
par

les fenêtres qui
font au premier ou au

fécond étage, avec une échelle qu'on tire en haut

quand on eft dedans on fait quelquefois
de ferobla-

bles tours dans la fortification des places. ( D. J.)

Toua A feo ( Marin», ) Voyn PhaRej

TOURDa bitte au CABW,(iK«rt«.)ceftun
tourdecamepar-deffuslesbittes.

«-Tourde cable, (Mtrint.) 00 appelle.inti te

croifementde deuxcablesprèsdesécubiers,lorf-

qu'unvaiffeaueftaflburché,

Tour f.m.ttrmtdeBnuUnprs c'eftunepetite
tablequarrée,fermeat folide placéeauprèsdeleur

paîtrin fur laquelleils dre«ent& tournentlesmor-

ceauxdepâtequ'ilsontcoupés«Cpefés,&leurdon-

nentla figureqwconvientà laqualitédupainqu'ils
veulentfaire c'eft au fonir de deffusle *furque
l'on met le pain fur la couchepourle fairelever.

TOUR, en urmt dt Boutoinùtr c eft une machine

qui ne differe de celle du tourneur, que_par les pie-

ces dont tout garnies
les poupées celle a gauche

Tétant d'un-fer gravé en creux de la forme d'un bou.

ton 6t celle à droite vtt-à-vis d'une vis qui s'appro-

che vers le bouton & le contient dans fon trou, tan-

dis qu'on ferre & qu'on rabat le bouton en faifaat

la piece gravée avec une bafcule au pié. Ce«w»raj

un Support fur le devant pour appuyer &
la main & H

l'outil & au-deflbus des poupées dune peau qui
re-

çoit les recoupes.
Tour ou Treuil ( Ourptnt. ) c'eft un gros cy-

lindre ou effieu en forme de rouleau, qui fert aux ma-

chines pour élever des fardeaux ce qui fe remue

avec Une roue, ou des leviers fur lefqûels
la corde

tourne. (D. J.)
°

Tour mollit (Chorpttu.) grand aiTemblage de

charpente a plufieurs étages, que les anciens fàiloient

mouvoir avec des roues pouraffiéaer les villes, avant

l'invention du canon. royt[ l'architeâure deVitru-

ve, & le 4iûionnaire univedel de Mathématique &

de PhyXique, article arthiuBun militàrt.
Onfait aujourd'hui des toursmobiltsde charpente,

pour fervir à réparer, peindre lesvoûtes & à ton-

dre & drelfer les paliflàdesdes jardins les jardiniers
les nomment chariots.

On fait encore des tours fixes de charpente pour
jékvet des eaux; telle cil celle qui fervoit à la ma-

chine de Marly qui eft prêtent àl'obfervatoire

machine

dontils fe fervent pourdonner aux chaudrons & aux

poêlons leur dernière façon.

Les principales parties de ce /pur font la grande

rone, l'établi lapetiteroue Unom&lecoin. La

grande&la petite rouefontfemblablesacellesdes

le piétfunetable,
La noixeft,enplateau-deboistournéenrond',

qu'onappliquefortementferlefondde l'ouverture

qu'onveuttourner;enfin ,lecoineftunepièceauffi
deboû aveclaquelle'onterrel*efpeced'arbreoude

mandrinqueles rouesfonttourner.
Ontournelesouvragesdechaudronnerieavecle

grattoirà étamcr,&c>ftaveccet inftrumentque
itfonteestracescirculairesquel'onvoitfurlespoc»
Ions& leschaudrons
figuraduC/uuidtrwtmtrparmilefqueUesil y ena
unequireprésenteletourenparticulier.

Tour ontermedeCiriern'eftautrechofequ'un
groscylindretournantfurunarbre,montefurdeux

piés.Aun*desextrémitésdecetarbreeft unema*
nivellepourmouvoirleCylindrele tourfert de-
viderlabougiefilée,en fortantdela filière.Il en
fautdeuxpourfilerla bougiel'un chargédelamè-
chenonenduite &l'autre furlequeleuefetourne

quandelleeftimbibée.YoyetPl.duCirier.
Il y a encoreuntourpluspetitqueceux-ci,mais

dela mêmeforme,fur lequelonfaitlespelotesdt
coton.Voyt{Doubler..

TOUR ttrmtdeCordent,royt{ROUET.

TOUR tlchtlU ( termede Couvreur.) les Cou*

vreurs appellent ainû.un espace entre deux mazures»
affez large cour v placer leurs échelles afind'en ré*

parer les toits. U>.7.)
TOUR,en Epicerie eft une roue de bois toute

d'une pièce, dont l'arbre etl plus oumoins épais; on

le charge de la bougie qu'on a ôtéede deffusle rouet,

Yoyctlas Fl.
ToVKyiOutild'Iforlogerit.') Defcripriondu tour

dont lu Horlogtn fe fervent dans lesfigu*
res &UsPlanches duC Horlogerie t Gif, partie prin-

cipale de cette instrument, eft une longue barre d'a-

cier trempé epaifle d'environ trois lignes & large
de fix fon extrémité fur laquelle eft adaptée un*

poupée GP C. eft parniede deux plaques de cuivre,
afin que la taille de l'était ne foit pointendommagée,

lorfqu'on ferre te tour par fa partie G, Si EDO ei

une poupée ajuftée fort exaôementfur la barre pré-

cédente, elley eft mobile: au moyende là vis T,
on la fixeà différentesdiftances de la

poupée
G P Cé

A B' font des poiptes de fer ou d'acier très mou

leurs extrémités ont plusieurs petits trous dans 1*

ne enfin SNLLPeft"le tupport compôfé il,. de

Ilapartie P ajultée fur labranche H G en telle (orte

dûelle n'ait de jeu confidérable que dans fa hauteur

MK; i°. de la pièce NL L dont les branches
II

.portent un canon N, dans lequel s'ajufte la tige F'T.

de la pièce if r:
c'eft fur cettedernière en S qu'on

I appuieleburin ou l'échoppe avec lefq«clson veut.

tourner, &c'eft elle qu'on appelle particulierement
.le

Manière de fe fervir de rinftrurhent précédent.
le fuppofequ'on ait un arbre, par exemple, tour~

ner par le moyen de la vis T, on fixera d'abord le*

I la vis /t, on ne laiffera déborderla pointe Sde fon

canon qu'autant qu'il fera nécefiaire te oa fa fixera

par
la vis. Ondétournera X, pub faifant entrer un»

I pointe de l'arbre ordinairement celle qui ëft la plus

de façon que l'arbre puiff»tourner fan» jeu dansles

trous des pointes du tour on mettra l'archet fur le

cuivrot. Celaiah »onfera gHflerla pièce P fous la

partie à tourner on avancera te rapport vers l'arbre
en faifant gliffer les branches LLdans leur couliffe;.

I onfixera enfuite lès parties P



/eaumoyendeUvisQ.
Sice fontde»boutsdepivotsoutf arbrei,cpeTon

laquelleçort» *£
à-wve«leVqueUonfer»ï«flerk$Mvots.

Pourdes

vent quelquefoisdepetits «wr*dontles deuxppu,

pies y», fo«tDes. Lefupport<pTû$«ipteient
danscescastg Morceaude.boisou de ouvre

qu'ils mettentdanirétau aveclegour-

.om àunelbwiflW*<p«»desbordsdetroiscôtés;

c'd\ iurcettfriiMequ'Uspattriflentieurfmne

rouîtesft autrespiècesdeJ6«r.( D.

T0UR>&«)Uv««:*(«n««dePerruquier.)c*e$ii^

trèfledecheveuxquifaittout'letoturde latête bc

qui mêléeadroitementaveclescheveuxnaturels,

tesalongt&ies épaiffit;cesfortesde '.oursfontpour

les hommes.Les femmesfefervenilauffide toursSt.

feux-cheveuxou pourcacherleurâge,oupourfup-

pléerà tararetédeleurscheveuxfurle devantde ta

tête& furles tempes;ils s'attachentfousleurscoëf-

fures.Laformeeneftdifférentefuivantlesmotles

tantôtfrifés& élevés tantôtplats& couchesmo-

deftementielongdu froot; quelquefoiscehe font

quedefimplescrochetsunpeutournésencrotffant;

& quelquefoisaufl»lorfqueles damesfe coëffenten

cheveux cequieft devenurare depuisla findufei-

lieme Secte, ce font de longuesbouclesqui leur

pendentlus oumoins, & Peuventjufquefur les

épaules.( D.)' y
TOURpe chapeau, {PUmufer.)veyt[PLUMET.

Tour f.m. ( Poteriedeune.) lesPotiersdeterre

donnentce nomà une d̂esroues fur lefquellesils

tournent& formentlesouvragesdepoteriequidoi-

ventêtredefigurefphérique;c'eftfurce tourquefe

font les etits ouvrages les grandss exécutentfur

ta roue. \D. J.)
Tour doPotierJ'étain infinimentou bienoutil

du métierlepluscompofédetousdedifférentespie-

ces,quiferttourner touslesouvragesdeceœetier

quifontdeflinéspourêtretournés.

Le«wreftpremièrementcompoféd'une fellede

bois forte «Uolide forméededeux piècesde bois

quifontféparéesÇunede l'autre environdequatre

poucespoury introduiretroispoupées cettefelle

eftportéefurquatrepiesd' environunpié& demide

haut, &eft longuedequatreà cinqpies furcette

fellefontpoféeslespoupées,favoirdeuxà maingau-
chepourl'arbredutour & uneà maindroitepour

porterunboutdela barrequieftdevantle tourtpour
fervird'appuiouvrier ces poupéesontenviron

ûa pié &demioudeuxpiesd'élévationau-deffusde

lafelle danslaquelleellesontuntenonquipagepar-
deflbus & quiauneinortaifeoh onpaffe4incoin

deboisquilesarrête.L'arbredutourquieu de fer,

pale horifontalementdanslesdeuxpoupéesà gau-

che dansuneéchancrureauhautdechaquepoupée;
cetteéchanc cftgarniededeuxcolletsdéjtatn,
unà chaquepoupée,danslefquelsles deuxVignons
de l'arbrefont, enfermésfur leiquelsilsroulent;1 ar-

breeftgarnid'unepoulieentreles deuxpoupées;il

forthors de la poupéeen-dedanseu tourenvirontrois

ou quatrepouces;ceceboutefl ordinairementcreux

poury introduireunmorceaude fer quarréquis'ote

& fe remetquandonveut ce morceaude fer te

nomme-mandrinil fert à faireles gainesdesem-

preintes& calibresqui fe montentfurle pour
il fautfavpirqu'ilfaUtau-

tantd'empreintes& calibresdeboisqu'ily adediffé-

rentespiècesà tourner & commelesgainesfont
fairesaveclemêmemandrin on montetoutesles

empreintesfurlui; lescolletsqui(ont ordinairement

coupésoude deuxpiècespar lesquelsl'arbredutour

pafle, doivem\6trearretésparun boulonde ferqui
tes traversechacwqrar-deflusou pardeuxliensde
fer qui couvrentlesc^ttejspar-.deffusavec chacun
deuxvis 'SC'écfpuspofésfuriehautdes poupéesque
t'on(erre ou lâcheà fongré. L'ouvrierfeulnepeut
rien fairefansavoirunhommequi tourneuneroue

qui fait aller le tourpar lemoyend'unecordede

boyauquipaffecroiféedanslapouliedel'arbre;cette
roueeft montéefurunechaifecommeceltedes Cou-

teliers ou entredeuxpoteauxbienfolides.

II yades toursdepotiersd'étaindontlaformeeft

un peudifférente,fiedespoupéestout d'unepièce

qui portent l'arbre, 6-c.Voyt\letournetoutes les

piècesquilecomposent& endépendent auxfig.
TouR, machinedonttesTourneurs(eferventpour

faireleurouvrage.Ily enade différentesfortes.

La première& laplus fimpleeft celledesTour.

neurjsen boisrepréfentée PlancheJ.Jlg.1.dretour.

Elleconfifteen un fort établi, danslequeleft une

fente ou rainureF, qui traverfede part enpart.
C'eftdanscette rainureque l'onfaitentrer les te-

nonsTdespoupées,lefquellesfontretenuesfur l'é-

tablipar lemoyendela clavetter, fuiteen forme
decoin.Lespoupéesontchacuneà leur.têteAtB,
unepointed'aciera ta pointeIlde figureconi-

quetientdans(a poupéeparlemoyend'une queue

qui la traverseentièrement elley eft retenuepar
un écrou. L'autre pointe eft l'extrémitéd'unevis

taraudéedansleboisdelapoupée,Pautreextrémité

decettevis eftune têtepercéed'untroupourrece-
voir lebarreaue quidonnelemoyende lapouvoir
tourner. v

Chaquepoupéeeftencorepercéededeuxtrous,
l'un pourrecevoirlescrochets£du fupporti>, &

1`autrepourrecevoirla clavetteN, fig.a. qui fertà

fixerlecrochetoùl'onveut. 4
Lorsquet'onveuttournerunmorceaudebois G,

oh commencepar
le dégroffirou arrondiravecla

hacheouquelquesautresferremens phis auxdeux

extrémitésdelalignequidoitfervird'axe ondonne

uncoupdepointeau,qui eftunpetitpoinçonconi-

que enfuiteonavanceouon éloignela poupéeB
danslarainureF, enfortequela diftanceabfoitfeu-

lementdequelqueslignesplusgrandeque l'axede

la piècequel'on veut tourner.On lapréfenteen-5
fuiteentrelespointes,enfortequel» pointe entre

dahsundescoupsdepointeauxVautreextrémitéde
la piècetournéevers la vis que l'on fait tourner

alors, enforteque la pointé viennefeplacerdans

le troude pointeaudeftinéla recevoir..

e touteft ainfidifpofé,le tourneurprendla
cordeQ Kfig. a.&l'enveloppedeuxou troisfois

a-1'entourde,lapièceGqu'il fauttournerenfortece-

pendantquelacordecommenceS^finiffe^ie^touchef

"Érpleiëe^parle, côtéquiefttournévërslui, ainfiqu^UI
eftreprésentédans figure.Le boutfupérieurdela

cordeeft attachéune percheQ Qquip*flfeparun

[>itonR qui luifert depointd'appui eue<ftd0-

ée la partieinférieurepouren faciliter

laflexion.Leboutinférieurde la cordeeftattache
à l'extrémité marcheKL, quieftun

triangle^le, bous dontuncôtéXLeft terminépar
fait charnière.

Il eftfenfiblequefiavecle

che, enfortequel'onfàffebaifferla partieue
la

corde K'Qicdévelopperaversla partieinférieur*»

I&s'envelopperaverslapartiefupérieure;cequifera

ënfùitclepic.Ta1re«Aeen fe rétabliflântparfon
V^\
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clafticité tirera la corde à elle tourner l'ou-

vrage en fens contraire. On continue ainfi alternati-

vement les deux aaU*ns jufqu'à ce 'que l'ouvrage

foit entièrement achevé. On Ce fert auffi au-lieu de

perche
S un arc d'acier, N M N,Jg. i. qui trtverfe

un morceau de bois M fcellé dans la muraille. Aux

deux extrémités Af de cet arc font attachés les bouts

d'une corde au milieu de cette corde eft une poulie

mouftée, par laquelle paffe
la corde K 0 JT, qui s'at-

tache à un crochet ocelle dans le mur, ou cloué dans

l'établi on entoure cette corde fur l'ouvrage com-

me il vient d'être dit de la corde K Q

produit le
même effet.

Mais comme il ne luffiroit pas d imprimer à rou-

vrage un
mouvement de rotation mais qu'il faut

opérer
immédiatement deffus on fe fert 3 ce effet

de différens outils tels font les bifcayx bec-d'âne

gouges, grains-d'orge
c autres on a de ces fortes

d'outils de toutes fortes de grandeurs & formes.

Les bifeaux ainfi que tous les autres outils, font

de bon acier trempés au même degré que les

Le tranchant de ces fortes d'outils eft formé par

l'arête d'une des furfaces de la longueur, & celle que

l'on a formée en aiguifant l'angle que font les deux

furfaces eft plus ou moins gand mais toujours

moindre quête droit, ainü qu'on le peut voir/jr j.

Becs-tTdnt font une efpece particulière de bifeaux

il y en a de deux fortes de droits marqués/, ce de

ronds marqués g. Le bec-d'âne droit ne diffère des bi-

feaux dextre & gauche que par la difpofition de l'a-

rête du tranchant, qui eft perpendiculaire
à la lon-

gueur
de l'outil..

Gougt repréfentéejff S eft une efpece de goût-

tiere en quelque taçon femblable aux tarières des

charpentiers c'eft le premier outil dont on fe fert

en tournant l'ouvrage.
J

Grain-forgt (fig. ç.) eft un outil qui réunit en

lui feul les avantages des bifeaux droits &e gauches,

dont il paroît
être compofé. Tous ces outils font env

manches, comme les figura représentent dans
des

manches de bois garnis de viroles,

Lorfque l'on veut fe fervir de ces outils, on lu

prend de la main droite ar le manche, on les
jpofe

'(les bifeaux en-deffous ) fur
le fupport D, enfortc

que lepoint d'appui fou le plus près qu'il e4 pont-

blé de l'extrémité de l'outil comme, par exempte,

d'environ un pouce plusou moins félon que les ma-

tieres font dures ou tendres, Neon l'y retient avec

la maingaucheen appuyant fur l'outil & contre le

fupport. Si alors l'ouvragevient à tourner, il eft ma-

nifefte que l'outil emportera toutes la partic&j)ui
ferontplus éloignées de l'axe que ne l'eft letranchant

de l'outil. On obferve de ne
point prendre trop de

matiere À-la-fois & de diriger foutil félon qu'il
convient aux matières.

Dans quelquat-unes un bec-dine droit doit être

dirigé vers l'axe de la piece, & avoir fon tranchantr-J

^parallèle à C ce mêmeaxe dans d'autres", la direc-

tion de,la longueur de l'outil doit paflêr au-deffus

quelquefois au-deffous obfarvant toujours que le

tranchant desouiib foit parallèle ¡l'axe d'autres fins

auffiil fautque lé tranchant foit oblique,à l'axe ou à

l'horiîod comme lorfqu'il faut tourner du fer aigre
ou autres matières dures fur lefqucllesil &ut opérer,

comme en fpant. Lorsque l'ouvrage eft achevé on

le polit, fi c'eft du bois, avecde la peaude chien^e-
mer ou des mêmes copeaux fi c'eft d'autres matie-

res avec les polis qui leur font convenables aiofi
quSleft expphqué *u mot Pour.

La féconde cfpece^detour eft le tour à Itumn au-

trement nommé tour tn l'air il ta compofé de même

laquellelespoupéesfontretenuespardesclavettes.
LapoupéeAaunecavitétiXnf̂ig, 3.unbout

decettecavitéejffferméparlescollets/>\fig.4,
dontlespartiesfaillantesoulanguettesAentrent
dansunerainureils yfontretenusaumoyendu
chaperon<fquieftlui-mêmeretenuparlesvis8e
écrouste.LesvisA&Bquitravertentleschape-
ronsferveatàferrerlecolletfupérieurcontre1-in-
ferieurcetteconftruâionfetrouveauxdeuxpou-
pées.OutrelescolletslapoupéeAaencoreplu-

lapoupéeparlachevillei%
quilestraversétoutes&autourdelaquelleelle»
peuventCemouvoirdumouvementdecharnière
dansleurscouliûes.Lapartie.quiforthorsdela
poupéefertpourlespouvoirleveronlesfaitrelier
levéesparlemoyend'unpetitcoindeboisquel'on
metdeflbus.Laportiondesclavettesquirépondau
centre/delalunettei ikmeftuneportionconcave
decerclelalunettedelapoupéeBgarniedefes

&S..
Les collets qui laMent entr'eux un vuide circulaire

fSt&c qui font de cuivre ou d'étain font tra verfés

par l'arbre de fer DE, il, 1 & 2 Les parties cy-

Undriquet Mont ceUes qui paflent pair les trous des

collets l'arbre a dans la partie duvmilieu une poulie

cylindrique que l'on appelle noix\ qui eft de cuivre

U quelquefois de la même pièce que l'arbre au bout

qui pane par la poupée Beft une e(pece de difque Q,

qu'on appelle ejjuut oc une vis R qui fert à monter

les mandrins à l'autre bout de l'arbre font plufieur»

vis 4 c d de différentes grofteurs 6c largeurs, qui ré-

pondent chacune aux clavettes c c 4 de lajff

dont les parties concave» font autant d'écrous qui

fe rapportent aux
vis de l'arbre Lorsque les cla-

vettes font baùTées, elles ne touchent point l'arbre:

mais lorfqu'on en levé une par le moyen du petit

coin de bon dont on a parle les pas d'écrou dont

elle eft empreinte
dans ta partie concave reçoivent

les pas de vit qui lui
répondent.

ce qui produit,
le

même effet que, fi la vi de l'arbre
paflbit

par un

écrou entier il 'faut:, remarquer ou il ne doit ja-

mais y avoir deux clavettes levées a-la-fois, et que la

demieredu côté des coUets n'a
point

de pas d'écrou,

mais feulement un tranchant qui entre dans une rai-

mire faite à l'arbre. Cette clavette ea toujours levée

lorfoue
l'on veut tourner rond

.les autres
ne^ervent

que torique fon veut tourner des vis.

Le fupport de ««ne forte àctour eft plus compote

que celui du précédent la partie BÇ%fig 6. PI. II.

du tour, qu'on appelle proprement /«/yw* qui $il,

e de fer C£M la dé M(en' (errer l'é-

crou Cqui affermit le fupport fur la fourchette. Pour

| s'en fervir on pofe la fourchette fur.rétabli en-

forte (et branches croifent la rainure M qui et

de fa figure T, que l'on Eut butte les bran-

ches de la fourchette au-travers de la rainure de

rétabli les crochets da T fur les toinches 0> la

fourchette ainfi que la jE«wrepréfente on enfile

& l'écrou

fourchette &le fupport.
On foit tourner l'arbre de M tour par le» mêmes

moyensque L'ouvrage dans le précédent en enve-

par l'éta-

bli à b pédale ou marche..

Pour appliquer l'ouvrage fur le tour on coo*>,
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menée parfaire un mandrin. ci une picce

de bois ordinairement de hêtre ou de poirier
de

forme cylindrique dans le milieu de la bafe duquel

on perce un,trou Oit Ton feit un écrou du même

pas fie peut recevoir
la vis R, fit;

'•••* »• on viffe

le mandrin for l'aSiette Q & «nfuite on le tourne

en creux pour recevoir les pièces convexes, & en

relief pour les pièces
concaves. On obfemqu* lou-

vrageentre.
un peu à forces afiaquil femble foire

une feule pièce
avec le tnandrin 8c l'arbre. On opère

defluspar le moyen des outils dont il été, parlé

ci-devant ou avec des burins ôc échopesT« les ma^

tieres que
l'on travaille font métalliques.

Outre les moyens ci-devant expliqués d impri-

merà l'ouvragele mouvementde rotation on fe

Sert d'une granderoue D PLU.fig. 7. compofée
d'unmoyeutraverféd'uneffieudefer, dontlestou-

rillonsportentfur les colletsdesjumelles & deplu-
fieursrayons0 P dont un bout entre dansle

moyeu, l'autredanste cerclede la roue fur l'é-

paiffeurduquelil y a une rainure*gravée enforte

quelarouereffembleà unepoulie,<donteneffetelle_.

fait lafonction.Environauxdeuxtiersdesrayons,
il y auneautrepoulie£ furlaquelleon paffela cor.

de a k«it tordue l'ouvrageque t'on tourne de-

mandeplusde forcequedevîtefle.Il y a quelque-
foisauffide l'autrecôtéde la roue & aupremier
tiers desrayons,uneautrepetitepoulie, quifortà

tournerlesouvragesquidemandentencoreplusde

force.Toutecettemachinequia environ4ixpiésde

diamètreporteparfon axe, quieft horifontal fur

un apport composededeuxcouchesG &dedeux

jumellesoupoinçonsd;ce de quatrgiiàis oufiches

B. Les deuxcôtésdu fupportfontentretenusen-

femblepar les traverfesG. Les jumellesont des

couffinetsf pourrcceVoirlestourillonsdel'axe, qui
fontrecouvertspar le chaperonF mobileen char.

nitre, à unedelesextrémités auboutdet'axepro-

longé-eftun quarréfaitpour recevoirla. cléou ma-

nivelleM, wy^MANiVEltE,par lemoyende la-

quelleun hommefait tournerla machine.Pourfe

(ervirde cettemachine,il fautavoir-unepoulie^
mêmefigure d'un diamètreproportionnéà celui

de la*roueet à celuide Fouvrrfge que l'on tourne

presquetoujoursentredeuxpointes,commeil pété

quel on peut tourner toute autre matière que du
bois. Lorfquela nature de l'ouvrageexiged'être
tournéentredeuxpointes, on attachecettepoulie
furl'arbrelorfquel'ouvragedoit êtttëtournéfur le

gour lunette,voy«#j, PUnth»Il. fig.x. ou fur

l'ouvragemême,lorifquel'ouvragedemanded'être

tournéentredeuxp«$j»»s ouà unecordefans fin
abcd'y dont lesboutsfontfoudésenfemblede là
mêmemaniere.que les cordier»

blesenfemble on patte li, çoedefur la pouliede

l'ouvrageavantqu'ellefoit montéefur le tombée
dansunedespouliesdela rouequidoitêtre placée;

enforte que fon plan (oitdansle mêmeplan que
celui de la poulie Ne.perpendiculaireà l'axe de

l'ouvrage, enfortequela corde fe croifej ainfi

que lâjigure 7. repréfente.Il eft fenfible,fi l'on
tournelamanivelleMducôtéoù ilfinldroitajouter,
fi onvouloitacheverlacourbedontelle n'eftqu'une
partie quela rouele remue,félon tacite deslet-

très Deb AD& ta corde.feloncelle de lettres

ab ADcdP̂ <»,&parçonféquentlapoulie&l'ou-

vragefélonles lettres d P a.
L'avantage de cette manièrede tourneren que
l'ouvrageva toujoursdu mêmefens. Letemjt des
retoursqui eft perdudansles autresmanièreseft
misiciàprofit auffieft-çllelaplusexpéditive.Son

dclavantageeft qu'elleexige deuxouvriers l'un

pour tourner la roue. et l'autrepourtravailler fur

l'ouvrage. [Cet ouvrier-ci eft placé entre la roue 6c

la poulie enforte que Lacroire de la corde tH à
fon côté l'autre Quvriereft placé à côté du apport
de la roue, te devant du corps tourné vers l'ouvrage,
dont il 'en un peu plus éloigné queles jumelles.

La troifieme espèce de tour eule tour ou. ¡,.

gurtr repréfenté
en perfpeâive Pi. lu. du tour,

& dont les différentes parties font détaillées dans la

Plantht IV. il eft compote de deux
fàufles poupées

AB placées en travers de la rainur*de l'établi ain-

fi qu'il fera
expliqué ôc de deux autres poupées à

lunet es C^, mobiles autour d'un axe Z)Jt>, auquel
elles font termement attachées «rinfi qu'on le peut

voir dans la Ñ. t $. PL IV. aux deux extrémités de

faxe DD, font deux trous coniques dèftinés à rece-

voir les pointes /des vis Ftaraudées dans les fauffes

poupées dont la longueur eft dirigée Suivant la gran-

de rainure de l'établi, au niveau de la furface lupé-
rieure duquel ellesfont placées, enforte que lorfque
l'axe DD eft monté furies pointes la moitié de

cet axe foit au-deffus de la furface de l'établi ,6c

autre moitié au-deCous, plongée dans la rainure: au

milieu de l'axe eft une branche ou barre de fer DE

qui descend en en-bas dont la longueur prife depuis

le centre de l'axe jufqu'au milieu de la mortaiie E,

eft égale à ceUe des poupées prife depuis
le centre

de ce même axe jufqu au centre dé leurs lunettes.

La raortaife £ doit être percée dans la barre D E

en forte que fadireâion foit perpendiculaire au
plan

qui page par l'axe & la barre c eft par cette môrtai- «

le* que pane la verge ou cramaittere PO dont l'ex-

trémiteO eft attachée à l'extrémité 0 dereubrtter-

pentin VO, dont nous expliquerons 1'ufage. Ce ref-

fort eftittaché à la furface inférieure de l'établi TTt

par la vis

L'axe CC qui page par le centre des lunettes eft

compofé de plufieurs pièces la pièce fondamentale

CabCR. \fig- 3.) qui eft véritablement l'axe a deux

parties, ou tourillons cylindriques C'C, qui panent

par l«s collets des lunettes » à unedes extrémités eft

Une alüete Q ficune vis R qui fervent pourmonter
les mandrins, comme dans le fimple tour à lunerfe

à quelques poucesde diftance eft,une pièce « queYa

forme & fi fttuation ont fait appelle contre ttffiau;

l'efpace compris entre Pafliette Q & la contre-affiet-

te « eft le tourillon C. A l'autre extrémité de l'axe

eft l'autre tourillon C, & la vis d; la partie dé l'axe

0 b comprue entre la vis d fie la contre afSette et eft

unpnffme poligone ordinairement à huit pans; on en-

file fur ce prifme qui eft de er un cyïmireABDE
de cuivre ce cylindré eft percé d'un trou dam toute

fa longueur, qui fe rapporte exaûement avec les fa-

cet du pan de l'axe fon diamètre eft d'environ un

lignes d» gros ou environ fur ce
cylindre

ainfi

conftruit on enfile une rosette ou difque de fer

les autres

pièces que l'on y nfilt fur le cylindre j vtrff entiiBe

convenable, enforte que le filet qui cil fur le cylindre,

puifle s'y placer il fart en cette occafion d'arrêt

pour empêcher les rofettes fie virotes de tourner iur

lui: après qu'on a enfilé une rofette, on enfile une

anneau, à une de fes extrémités^

en obfervant de la tourner en fens contraire ,.pour

que les deux parties des viroles qui n'ont point
de

figurée «nforte que la partielle la rofette qui a un

creux ou excavation foit tournée vers K ou vers

les viroles 1 après cette rofette on en met une autre »
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tournée en fens contraire H, puis deux viroles K

ainii de fuite alternativement dans toute la longueur

du cylindre
ABDE fur lequel on a foin de réfer-

verune place pour
l'affiette P, il grande poulie 0

la petite poulie G ,& h
contre-affiette P au-detàde

lamelle on met l'écrou que l'on viflé fur la vis

3.), par le moyen de laquel^n affermit les

unes'contre les autres

entre les contre.a%ttes«,/».

II y a auffi une autre conftruthon d arbre, dans

laquelle li partie
de Taxe qui répond dans le cylin-

dre, depuis l'affiette jufqu'à
l'affiette P que Ponra

dit être lahuit pans,
eft exadement cylindrique &

la partie
de l'arbre qui répond aux poulies 0, G,"P,

quarrées ou à pans;
enforte que le cylindre avec les

rosettes & viroles peut
tourner fur l'arbre fans

que les poulies ni l'arbre tournent pour le fixer où

P qui eft la

dernière pièce enfilée fur le cylindre, un rochet

taillé à la circonférence ,& qui s'applique
contre le

côté de la poulie 0, où-il eit arrête par un cliquet

muni de fon reffort. On change les rofettes de pofi-

tion fur l'arbre, félon que l'on veut varier le detfein.

Sur lechaflis CDDC,(jfe..i. iV. /f.) dur coté: de

Taffiette des mandrins eft un reffort Xx dont la

fonûion eft de repouffer l'arbre ou axe de R vers C,

enforte que les tourillons glitfent dans les collets des

lunettes; quelquefois
félon que l'on donne de la

force au reffort X" on le fait pouffer l'arbre de C

en R ce qui fert lorfque l'o* travaille avec les ro-

fettes qui regardent
vers l'affiette Q le bout x du

rcilort ëft fourchu & prend entre fes branches le

tourillon qui a une rainure circulaire pour le rece·

voir.

Toute cette machine eft entourée d'une autre IAf

de fer & d'unéforteconîiftance les barres horifon-

tales Ai Mont lemilieu de leur épaiffeur au même ni-

veau que le centre des lunettes, F «y«r, PLlK+fig.y

Les quatre montans LU de la cage, ont une queue

L 1 qui aaverfe l'épaiffeur de l'établi auquel ils font

perpendiculaires
l'extrémité de cette qu

faiteen vis par le moyen de laquelle & d'un

ecrou, on vient à bout d'affermir la cage fur l'éta-

bli les deux lôtésde laçage font entretenus enfern-

ble par le moyen de droite qui

pàfle au-^effous de l'axe, dans l'efpace P K (Jg. 1.)

ce une tourbe dans la concavité de laquelle pafle le

reffort Xx; ces deux traverfes font a«emblées avec

tenons& mortaurs dans les montans delà cage.
Ona dit que la

paffoit par ia grande rainure de l'établi, & que la

l'extrémité 0 de la vergeétoit attachée à l'extrémité
0 du reffort VOque l'on fait en ferpentant a que
dans l'efpace VO il foit éauivalent aureffort plus

long ce qu'il fcit plus flexible; fi donc on poufie la

donner affçi de bandeau reflprt VO%& que Pon

vergePO Ueft fenhble que lorfqu'on abandonnera
la machineà elle-même quele reffortVO tendant
à le rétablir pouffera de toute fa. force la verge
pEP de la barre
fauroit le mouvoirvers P (ans que le point C au*
lui eft oppose ne t» meuvevers M.Tous les chatGt

CDEDC faifant charnière aux points D D fi au-
lieu de poufler la vergeP.O on Vavoittiré à foi par

On oit tourner l'arbre ou axe fur lui-même » par

feultousleursavantages cemoyeneftl'application
d'unvolantH(PL/>». ».)dontleplaneu .perpen»
diculaireà liiorifonifurl'axedecevolantquitraver-

felaboëteK,eftunepoulieGattachéeparlemoyen
d'unquarré par-deffuscettepoulie& unedecelle*

qui' font montéesfurl'arbre, pageunecordefans-

fin,quile croife,ainfiqu'il a étédit ci-devantdans

la deferiptïonde la roue des tourneurs.Sion fait

tournerle volant la poulieG qui eftfixéefurfon

arbre nemanquerapasdetourneraufli & par,con-

féquentde fairetournerla poulieF, quieft unede

^eûes^quWontmontéesfurl'axe.dutoxr onobser-

veraqu'ilfaut toujoursfairetournerle volantenfens

contraireàceluiauquelon veutquel'ouvragetour-

ne, & qu'iltournetoujoursdu mêmefens ce qui
eftl'avantaged'unedesméthodesdetourner,ci-de-

vantexpliquées.
L'autreavantage c'eftqu'îl ne faut qu'un feul

ouvrier qui pax le moyenaunemarche où l'ex-

mouvementdu volant, de mêmequ'ungagnt-ptiit
entretientlemouvementde fameule;lafeule,atten-

tionà avoir, c'eh de donnerà propos le coupde

pié lafeulerègle quel'onpuiffedonnerlà-deffus,
eif den'appuyerquelorfquela chevilleexcentrique,
oul'extrémitédelamanivellecommenceà defeen-

dre, & de lâcherou mollirlepié commelesou-

vriers s'expriment,auflitôt
qu'elle

commenceà re-

monter maisc'eftunechofed'habitudequis'acquiert
affezfacilement.

La visP fertà éleverou à baifferle longdupié
PS, laboëteK afinde tendrela cordefans-finfur

lespoulies la hauteurdu pié SPdoitêtre tellequ'-
aveccellede l'établi un hommedetailleordinaire

ne court pointle rifquede fecafferlatêtecontrele

volant.

Lorfque l'on veut travailler fur te tour\ on met

une pièce N(Jig. 1. qu'on

appelle ports râUt$ttyfur une des barres honfontalex

MM de la cage le long de laquelle elle peut cou-

l'on veut par le moyen
de lavis une roulette que
l'on préfente à la rofette dont on veut fe Servir, en*

forte qu'elle porte for
la circonférence, &le teffort

fO, dont on a parlé, l'y retient continuellement

appliquée;
fi alors pn fait tourner l'arbre, chaque

point de la rofette s'appliauera fitccetfivement fur la

roulette a; mais commeles rofettes font figurées»

&qu'elles ont des points, les unsplus près,
les autre*

plus éloignés de l'axe, &ctous cespoints devant tou-

cher la roulette ils ne pourront le faire fansque

l'axe s'approche 8c s'éloignealternativement du por-

te-roulette ce oui fe» paroître les poupée» DC,

bC dans un balancement continuel & tous les

points de l'ouvrage montés fur l'affiette Qdes man-
décri-

de l'autre porte-roulette n?, a. PL IV. )

la cage, en

forte que ta fourchette

entre elles deuxpaires derofettes la roulette tour*

la rofette donton veut fe fer»

vir fi
contre l̂a

r«rbrc

petit mouvementdansles collets des

ra aufli à l'ouvrage.
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Le Support de cette forte de tour, représenté

Pi.

III. fig. 2. eft le plus compote de tous il connue

ainfi que celui du précédent
en une fourchette D

qui eft recouveite, & en une piece
BC qui eft fixée

de quel côté on veut, par
le moyen de la vis E ces

pièces font de cuivre; aux deux côtés de la partie

verticale B font des coulifles dans lesquelles la pièce

de fc. F, qui eft fendue dansfa
partie

horifontale &

fes extrémité, peut te mouvoir &être arrêtée par

les écrous/ Pour fixer les outils fur ce
fupport

car

dans cette forte d'ouvrage ils demandent d'être bien

affermis, on Cefert d'une pièce A qu'on appelle cro-

chtt dont on fait
paner

les extréautés «^ par la fen-

le de la partie horifontale du fupport de forte
qu'il

foit accroché au défions; on place enfuite un outil l,

que l'on tient de la main droite fur le fupport le

manche H du crochet par deflus fur lequel on ap-

fortement de la main gauche ce qui affermit

'outil. Voye^fig. a. Pl. III. G.

On

d'une boëte ou noix femblable à celle qui retient la

fourchette du tour des horlogers. Pbyt{dikns les ou-

tils d'horlog trie» J

L'ouvrage que l'on applique
fûr le tour figurer,

doit être dégroffi & arrondi auparavant fur le tour

à lunette ou il fe monte fur des mandrins les ou-

tils avec lci'quels on travaille font des bifeaux Ou

becs d'âne, figurés ainfi que
le deffeih que l'on veut

exécuter exige, noms & la description de

tous ces outils, ci-devant & PI, 1. du tour, ce à leur

article. ,.>

TOUR £Lt1PTIQUE, ou <* tourneras eUipfes, eft

une machine qui s'adapte fur le tour lunette: il eft

compote de deux platines Se d'un anneau. La grande

platine qui eu ronde Planche Y. fig. i. eft percée de

deux tours qu'on appelle ftnitra marquées dans

hfigunSS. Elle a deux coulifles, AB;CD\ qui font

retenues fur la platine par le moyen- de quatre vis d

BCD,q\i\ ont leurstôtesgaudronnées afin d'avoir

plus de prife. Les trous des coulhTe» par ou patient

tes vis, font de forme elliptique pour que
les deux

couliffes puhTcnt fe rapprocher lune de l'autre ce

qui fe fait par le moyen des quatrepitons ce des
qua-

tre vis ABCD. L'efpace que biffent entr'elles les

coulitfes, eft occupé par la petite platine tfig. 2. qui

eu un cercle dont on a retranché deux fegmens. Les

cotes AB, CD, font en bifeau incliné au j» Un de la

platine de 45 cette platine coûte entre les coulifles

AB,CD yfig. 1.. dont les bifeaux recouvrent èxaâe^

ment ceux de la platiné comme on le peut voir par

les lignes < du profil fig. 3. Les

retiennent les>«tt T, fig. 6. ainfi nommés à caufe

de leur figure à-la plattocmobile. La partie quarrée
des

petits r jlide dans les fenêtres SS de
la grande

plaune l'affiette G, &

les mandrins. On voit comment tes petits Ttraver-

lent la grande platine dans bjÙKr* 4. qui eft l'envers

de la premicre; l'affiette i &fécrou k que l'on y

voit, fervent pour monter toute cette machine fur

l'arbre.
••"•

'.

L'anneau que l'on voit repréfenté 3 figure S. eft une

portion 0 de cylindre concavo-conVexe ou cylin-

dre creux. Elle eft attachée fur une pbque NN per*

pendiculaire à l'axe du cylindre q^ut en parallèle

celui du tour. Lex parties NN de b plaque, & qu'on

appelle oreilles font percées par des fenêtres dont
la longueur s'étend du même fens que celle de b

plaque. Toute cette pièce s'applique contre la
pou-

raffiette i & la vts des dans la

Cette pièce eft retenue appliquée contre la poupée

les feriôtrcs AWdc'bplaque de l'unneau, & vont pé-
nétrer dans les oreilles de ta poupée, oh ils font rete-

nus par des pas d'écrous.

_On viffe enfuite les deux platines aflêmblées fur

râifiette des mandrins. Le côté de la figure 4. tour-

ne vers l'anneau, enforte que les 7, EF, le tou-

chent extérieurement, voyet ng.7*Si alors onfait toun-

ner l'arbre i k & par conléquent les platines mon-

tées deifus, & que l'anneau foit,excentrique à t'ar.

bre c'eft-à-dire n'ait point l'arbre à fon centre on

verra la petite platine fur laquelle l'ouvrage eit mon-

té gliffer alternativement
dans les coulifles de l'au.

tre qui tourne rond avec l'arbre.

Pour bien entendre comment cette conftruclion

donne des ellipfes, il faut remarquer, figure 7. que fi

autour du point k qui eft-le-centre de l'arbre, on fait

tourner un plan dans lui-même, c'eft-à-dire comme

tourne un plan perpendiculaire
à l'axe!, que tous-les

points de ce plan décriront des cercles que fi on a la

pointe,d'un burin au pointB;que le point Aégalement

éloigné du centre k, que la pointe Bviendra la trou.

ver en décrivant l'arc AB, ce qui reviendra au mê-

me que fi la pointe B avoit parcouru
le môme arc

AB en allant de Ben A.

Il en fera de même d'un autre point a, qui décrira

un arc de cercle ag, concentrique au
premier

mais

fi le rayon ka fe raccourcifïbit en s'inchnant au rayon

kg enforte que le point a paflïit par moins éloi-

gné
du centre la courbe que décriroit ce point ne

feroit point un arc de cercle; c'eft ce que fait notre ma-

chine dont l'anneau eft reprcfenté par le cercle ex-

centrique ànyt[, ces petits T qui comprennent

l'anneau par ux, la direction des coulifles par» x.U
eft fenfible que fi en tournant, on fait inclner la lî-

gne xa à rtiorifontale gf, que l'extrémité « du Tx

glhTera fur l'axe ci du cercle excentrique;' ce qui ne

pourra fe faire. lorfque le point « approche
du

point A, les-deux T ne quittant amais
la circonfé-

rence de l'anneau en(orte que lorfque la ligne ux

coïncidera avec l'horifontale gf, les tu x auront pris

la pofition^{, ce qui fera parcourir à un point «,

monté fur la même platine que les T un arc 4 d'el-

lipfe au lieu d'un arc de cercle a g. Ce qu revieat

au même que fi la pointe du burin placéç en dé-

crivoit ce même arc en allant de b en o. Prétente-

ment fi la machine continue de tourner le rayon

mkj qui parmi nk eft devenu yk s'atanEera ea

paflant par les degrés o k, vA, & devienara xk.

C'eft cet alongement & ce racourciflement quiîont

b différence des deux axes, qui eft toujours
double

de l'excentricité de l'anneau.

fois ce nom à une fortereffe qui fort de pnfon d'é-

tat telle que la tour de Londres.

Cette fameufeww eft non feulement une citadel-

Tamife,6v.

mais c'eQ encore une maifon royale où tes rois d'An*

gleterre ont quelquefois-tenu-leur cour; un arfenal

royal qui renferme des armes & des munitions de

guerre pour 60000 hommes un tréfor oB Ton gar-

de les joyaux
& les ornemens delà couronne une

monnoie où l'on fabrique les efpeces d'or & diar-

gent Là font aufli les grandes archives ditroyàu-

(De, OÙTon conferve tous les anciens regiftrei 1 de
la cour de Veftnùnfter, & les rôles ou terriers

leur mouvance, &t. Enfin c'eft la prifon principale

les criminels d'état, ou comme on

dit de htutt trmhtfotu fV^ç AiistNAL

Au ;lieu en'
la grande

tour blanche 8e quarrée >

qui fut bâtie par Guilbume le
conquérant

Pans leu-

ceinte de b towtfk une églife paroiffiale exempte d«
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toute jurUaiÛiotide l'archevêque, & une chapelle

royale
où. l'on ne fait plus de Service.

Le ptincipal
officier de la tour eft le connétable

qui a fous lui un lieutenant qui lut eft entièrement

Subordonné & n'agit fies ordres même en

fon absence. Différensfois d'Angleterre ont attribué

au connetabk le droit de prendre
un flaqjm tenant

deux gallons *c
une pinte de vin, fur chaque ton-

tteau, & une certaine quantité d'écréviffes, dlnui-

,ttes & d'autres poiffons à coquille.»
fur chaque

bâ-

timent anglois charge de ce: marchandifes; 8c. le

double fur tout vaiffeau étranger qui pafle devant la

tour. il jouit autrid'un honoraire de 100 livres.pour

chaqueduc que l'on y constitue prifonnier, 100 li-

vres pour chaque pair qui n'eft pas duc, 8r 50 livres

rour tout autre particulier
de quelque«qualité ou

condition qu'ilfoit. Voy*\CONNETABLE.
Sous cet officier 7&wfonabsence fous le lieute-

nant, eftun g,entilhommede la porte avec plufieurs

cardes.
Ce gentilhomme a la charge d'ouvrir & de

termer les portesde remettre tous les foirs les clés

au connétable ou au lieutenant, de les aller prendre
•

le matin chez l'un ou chez l'autre. Il commande les

gardes qui font eh faction le jour; & à l'entréede

chaque prifonnier, il a pour fon honoraire le v8te-

ment de deflus, ou un équivalent lequel pour un

pair du royaume, eft ordinairement de 3 olivres, 6c

de 5 pourtout autre particulier.
Autrefoisle roi accordoit à un duc ou marquis pri-

fonnierà la tour 1 1livres llerlings par femaine, ce

qui eftaujourd'hui réduit à 4livres; à tou$ les autres

pairs 10 livres par femaine, qui font réduites main-

tenant à i livres 4 fchelins deniers aux cheva-

liers & gentilshommes, 4 livres, réduites à 1 j fche·

lins 4 deniers & aux perfonnes du commun, il ne

donnemaintenant que 10 fchelinspar femaine: pour

ce qui eft des gardes de

Dansl'ancienne/r*KA#iquijoirttla«w,oncom-

prenoit autn Vanéliitipartd'artillerie près de la place
nomméefpittle-fitld comme aufli ce qu'on appelle
les petitesminorics oii le gentilhomme de la porte
exerce la même autorité que les shérifs dansleur ref-

fort.Yoyt[Artillerie, ve.

Tour ,(Jurifp.)ftgnifieenAngleterrelacourd'un

shérif,laquellefetientdeuxfoisparandanschaque
cantonde la province;ravoirunmoisaprèsPâques,
& unmoisaprèslaS.Michel,fiyrç Shérif.

Perfonnen'eft exemptde cettenirifdiâionque
lesarchevêques,lesévoques comtes,barons, re.

ligieux,religieufes& tousceuxqui poffedentdes

cantonsen propre,Ici fontvaloirpar eux-mê-

mes.
Onl'appelletourdushirif\parcequecemagistrat

faitunetournéedanslaprovince,&tientfacouren
différensendroits.*

Tour {An fur les médailles,

dcfigneunmagafinfait pourlefoulagementdupeu-
ple maison ne trouvedetoursfurlesmédaillesque
depuisConftantin.(2>./.)

Tour DEcouvent, (Cfowpe/tf.)c*eftdans un
couventdefilles,uneefpecedemachineen formede

boiueau,ouverteenpartie,Sepotéeverticalement
i hauteurd'apptudansla baied*unmurde refend
oùelle tournefurdeuxpivotspouf fairepanerdi-

verfeschofesdanstc couvent,& les enlaitefortîr.
Onappelleauffitourh chambreoùeft cettemachi-
ne.Il yadesreligieufespré fiées tu tour,qui par-

lent au tour,
Sequ'onappelleJames

du tour, foye^

titefortereffe,fituée fur unrocherdanslecanalde

ConftantinopleentrecettevideSe.celledeSoitari
en Natolie. Onvoitdecette tourtoute la villede

Conftantinople, Péia, Gala»,

édificesquifontunetrès-bellepcrf;>eftive.LesTurcs
nommentcette tourKhes-cahjiç'eft-à-diretourde
la puctltt;maislesFrancsne la connoiflentquefous
le nom de la lourdeLéandre,ôçc'eft fousce nom

guéj'e*«j parléavecun peupluid/ctendue,quoi-
quejefachebienquelesamoursdW3ro& deLttan-
reiefoient pane! bien loinde là, furlesbordsdu
canaldesDardanelles.(D. j

Tour de MECENE,(Lutirai, y mzi(ontrèshaute
de Mécene,quelesPoètesont chantée, parceque

c'étoit la maifohdtt protecteurdes lettres molem

propinquamnuhil'usdifoitHoraceenparlantdecette
mailon elledonnavraisemblablementle defir&
l'envieauxautresgrandsfeigneursdeRotne;,ouaux

gensrichesde l'imiter.Quel devoit être le fracas
d'unevilleou l'onpouvoit dit-on,compterprèsde
3ooooood'habitans?uneville, quilelonlaiupputation
de ÇlinecomprenoitavecCesfauxbourgsquarante"
huit millesde tour, cedont tesmaifônspouvoient
avoirjufLlu'àfeptétages, chacundedixpiésdehau-
teur Enfincettepafliond'éleverdespalaisjufqu'
auxnues, allafi loin enpeud'années,& leschutes
desmaifonsdevinrentfi fréquentes,qu'Augurefut

obligédeporter une loi quidéfendoitaux particu-
liers d'éleveraucunédificequi eût plusde 70 pies
romainsdehauteur,cequi revientà 65 denospies

de roice) pouces.( D:J. )

pharedeBoulogne,& queM.de parles
motsdeturrisordinis cependantni leffot françois
ordre ni le latin ordo, neparoilCentêtre l'origine
d'unepareilledénomination.Ce phareeft très-an-

cien, & ayant été conftruit pourdirigerle cours
desvailfeauxqui abordoientà Boulogneville au-
trefoiscélèbreparfon commerce il futréparé par
les foinsde Cnarlem'aene.Son anciennom étoit

Ordranscommeon l'apprendde laviedeS.Folenin

évêquedeTerrouenne;maisOrdransparoîtâne lE-

gère corruptionitOrdans. Plufieurscroientavec

aflezd'apparenceque terrisOrdanss'étoitfaitde
turrisardens,ta tourardente,cequi convenoitpar-
faitementAunetour oirle feuparoiflbittoutes les

TOURDE Chine.)cette
fameufetour eft de ligure octogone large d'environ

quarante piés, de forte que chaque
face ena quinze.

Elle eft entourée par-dehors d'un mur de mêmefi-

gure, éloigné de deux tolfes & demjç ejeportant 3
une médiocre hauteur un toit yerc de tuiles ver-

niffées ce toit paroît naître du corps de la tour 6c
forme au-denbus unegalerie aflez propre.

La tour a neuf étages dont chacun et\ orné d'une

corniche de trois pics à la naiûimcedes fenêtres, 6c

diftingué par destoits femblablesà celuide la galerie,
à cela prèsqu'ils ont

qu'ils ne font pas foutenus d'un fécond mur ils de-

viennent mêmebeaucoupplus petits, à meure que
la tour l'élevé Se Cerétrécit,

Le mur a

bcmfté

pluie Se.la pouÇereenom

dant ilen refte fairwBgcrqucc'eft
en

apparenceque Ub,riq"t depuis try cent ans que

éclat.

incommode parce que les degrés en font extrême-

chia. diverfes peintures Gnéanmoinsles peintures
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Les murailles des étages fupérieurs

font percées

d'une infinité de petites niches qu'on a remplis d'i-

doles en bat-relief, ce qui fait une espèce de marque-

tage très-propre. Tout l'ouvrage eft doré, & paroit

de marbre ou de pierre cifelée mais je crois que ce

n'eft en effet
qu'une brique

moulée &
oofée de champ;

car les Chinois ont une adreffe merveilleufe pour im-

primer toute forte d'ornemens dans leurs briques,

dont la terre 6ne ce bienfaffée eft plus propre que la

Le premier étage e le plus élevé mais les autres

font entr'euxd'une égale diftance. On y compte cent

quatre-vingtrdix marches
presque

toutes de dix bons

pouces, ce qui fait cent cinquante-huit pies; fi l'on

y joint la hauteur du maflif, celle du neuvième étage

qui n'a point de deg ré,& le couronnement, on trou-

vera que la tour eft élevée fur le ren^e-chauffée de

plus de eux cens pies.
Le comble n'eft pas une des moindres beautft de

cette tour: c'efl un grps mât qui prend au plancher

du huitième étage & qui s'élève plus de trente pies

en-dehors.Il paroitengagé dans une large bande de fei

de la même hauteur, tournée en volute, & éloignée

de
plufieurs piés de l'arbre, de forte qu'elle forme

en 1 air une efpece de cône vuide & percé jour, fur

la pointe duquel on a pofé un globe doré d'une grof-

leur extraordinaire. Voilà ce que les Chinois appel-

lent la tour Je porcelaine & que quelques européens

nommeroJggt peut être la tour de brique. Quoi qu'il

en foit atiere, c'eft apurement l'ouvrage le
mieux entendu le plus folide, & le plus magnifique

qui toit dans l'orient, à ce que nous affurent les rr.

pp. Jéfuites. ( D. J. )

Tour, (Jurifprud.) eR le rang dans lequel plu-

fieurs perfonnes ont droit de nommer ou préfenter

fuccemvemchtaux bénéfices qui viendront a vaquer.

La préfentation ou collation par
tour dépend des

titreSyéc de la pofleflion.

Quelquefois l'évêque nomme par iow avec le cha-

pitre.'
Les chanoines entr'eux préfentent ou confèrent

certains bénéfices par tour.

Entre plufieurs co-patrons eccléfiaftiques, chacun

d'eux nomme à fon tour.

On appelle tournants ceux qui préfentent ou con-

fèrent par tour.

La maniere de compter le tour, dépend aufli des ti-

tres & de la poffeflion en quelques endroits chacun

nomme pendant une année, en d'autres pendant fix
mois ou un mois, en d'autres chacun des tournaires

a fa femaine.

11 n'y a que les lettres de nomination ou collation

qui faffent tour.
La collation nécellsire entre collateurs qui confe-

Njent alternativement, fait tour.

Une collation nulle remplit même le tour du col-

lateur.

Mais le roi ne perd point fon tour pour avoir pré-

fenté un incapable.
Une collation faite pour caufe de

permutation
fait

tour, quoiqu'elle n'airpas été fuivie de
poffeflion

Cfequi s'entend pourvu que la collation ait été faite

par l'ordinaue « du confentement du patron.
Le chanotne tournaire cft le vrai collateut ordi-

naire, & la
réfignation

faite entre fes mains eft cano-

nique. Voyq Rçbaffe fur le concordat lovet au mot

tion, PATRON,

etpace que celui qui fait conftruire un mur du côté

pouvoir pofer une échelle contre ce mur en-dehors

Suivant un aâe de notoriété du chatelet du il

Août i70i le tour dg l'échelle eu de trois piés, ce

qui n'eit pas un droit de fervitude, mais un droit de

propriété, tellement que celui qui a laiffé ces trois

pies peut enfuite les enclorre u c'eft dans une ville

où tous les bâtimens fe joignent.
Ce droit de trois piés au-delà4u

mur ne s'établit

pas fans titre,d'autant que celuiiqijibâtit,peut pouffer

ion bâtiment jufqu'à l'extrémité
de fon héritage, on

faire un mur mitoyen auxquels cas il n'y a pas de

tourdeClchelU.

Par rapport aux
maifons royales & autres édifices

royaux les officiers du roi prétendent que le oiw

de Cithtllt eft de dix-huit pies à caufe de l'impor-
tance de ces bâtimens qui demandent ordinairement

plus de plate pour les réparer ces officiers préten-

dent auffi que les échoppes ou boutiques adoifées

contre ces bâtimens royaux & compriies dans l'eipa-
ce de dix-huit piés, font partie de l'enclos de lamai-

fon royale, & font foumifcs à la même juridiction.

foye^U praticien do Couchot & les lois dtsbdùmtns.

TOUR quarrée ( Jurifprud. ) étoit une chambre

ou commimon établie par François II pour la réfor-

mation de fes finances Ce la recherche des financiers;

il en eft parlé dans l'édit de Chàteau-Briant du 8 Juin

1531, art.4tj & 11. Cette chambre fut ainfi nom*

mée, parce qu'elle tenoit fes féances dans une tour

quarrit qui étoit en 111e Notre-Dame ou. du palais.

Voye^ Sauvai aux preuves pag. 124, la confirenceM

Guénois & Chambre DE LA TOUR quarrée. (À)

Tour ( Cnna'Jacrii.) l'Ecriturefaitmentionde

plufieurstoursdeftinéesà diversufages.Ilyen avoit

pour fortifier*lesvilles, commecellesdePhanuel,
deSichem deThèbes,deTyr deSyène8ctoutes

celles de Jérafalem.D'autres fervoientà découvrir
deloin, commecelledeJézraël,d'oùla fentirielk

apperçutl'arméede Jéhuqui s'avancoit,1Y.Rois
ix, tj. On élevoitauffidestoursdanslescampagnes
pourgarderlesfruits'ûtlestroupeaux, v,2.C'eft

pour veillerà la confervationdu bétail queleroi
s t tir des<o«adansle défert,ILParai,xxvj.
10 U.commeil y avoitdes gardesdanscestours

pourdéfendrelespayeurs lestroupeauxcontreles

courfesdesvoleurs cetufageadonnélieuunc &•

çon de parler couventufiteedansl'Ecriture, pat

exemple IV.Rois,xvij.s depuisla tourdesgardes
jufquà lavillefortifiée pour marquergénéralement
toustes lieuxdu paysdepuisle pluspetitjufqu'a*
plusgrand.(Z). /)

Tour ( termedeBit/on,) il y a enblasondiffé-
rentesefpecesdetours;onles appellerondes,quar~
ries envies carneUesou crénelées.Lesunesfontfans

portes,lesautresaveclaportegrillée, lesunesfont

maçonnéesquelquesautres foat couvertes;

(2>)
Tour » ou

une roueou un cercle concentriqueà la bued'un

cylindre, aveclequelilpeutiémouvoirautourd'un
même axe.Telleeftla roue A BtPl.mitk*n.fy.44·

quieft mobilefur l'axe£ F.
L'axe la roueic les leviersqui y font, attachés

pour femouvoiren mêmetems formentla puif-

dansle tamboûr oydj

Cettemachines'appelle proprement«w»r,ou*f««*/»
lorsquel'axe

deuxmachinesfont employéesfréquemmentaux

puits auxcarrières auxbâtimenspouréleverles
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dans les ports pour lever les ancres, 6-c. & quand

on y tàit attention, on les retrouve en petit dans une

infinité d'autres endroits, où elles ne font différentes

que par la façon ou
par

la matière dont elle! font fai-

tes. Les tambours. les culées, les bobines fur lef-

quelles
on enveloppe les cordes ou les chaînes pour ]

remonter les poids ou les refforts des horlogrs, des

pendules,
des montres mêmes, doivent être regar-

dés comme autant de petits treuils ou de petits cabe- <

flans. (0)

Tour, (jeu des Echecs.) pièce du jeu des échecs

qui eft pofée aux extrémités dutablier & qui ne fe

remue qu'à angles droits il y a deux «ow/jarce jeu.

foyrçECHtCS, jeu des.

Tours doublas auMidutcur ce font ordinai-

rement les derniers tours de la partie, où l'on double

le jeu les matadors, la confolation, la bête la vole,

Oc ou amplement tette de ces chefes dont on fera

convenu avant de commencer jouer.

Tovr, au TriSnu fignifie la partie compofée de

'douze trous dont chaque
vaut douze points.

TOUR ibrIguuer ÉLÉGANT, (Gram.frattç.') ily
a un tour irrégutitr iUgant qui confifte à mettre le

cas devant le verbe. Les orateurs s'en fervent fou-

vent avec beaucoup Atf,t9Ct:txtmpUtnproJi.
» Celui

» qui nous donné la naiffance nous t'évitons com-

» me une embuche; cependant cettefouveraine, les

» nouvelles conftitutions ladégradent;toute fon au-

» tonte eft anéantie, & pour toute marque de fa

dignité, on ne lui laiffe que des révérences la

fuperieure ne fait rien qu'on ne condamne les

» plus innocentes actions on les noircit ».

Exemple en poéfie

Ces moijfons it lauriers as honneurs cts c*n-

Ma main en vous ftrvant, Us trouvt toutes prius.

Il femble qu'il faudrait dire régulièrement: »nous

évitons, comme une embuche celui qui nous a

M donné htnaimaace cependant les nouvelles conf-

If titutions dégradent cette fouveraine on noircit

m les plus innocentes actions ». Et quant aux vers,
la conftruction naturelle étroit, » ma main trouve

» toutes prêtes ces moiffons de lauriers 6c n. On

parle dans la conversation & dans un livre tout am-

plement mais dans une aRion publique qui eft ani-

mée de la voix & qui demande Une éloquence

plus vive, le tour irrégulier
bien une autre force.

Il y a un autre tour migulur qui confifte mettre

le nominatif
après

fon verbe ce renverfement,bien- «

loin d'être victeux a de la grandeur, & efl quelque-
fois absolument néceuaire exemple. « ils n'eurent

» pas les barbares, le plaifir de le perdre, ni la gloire
» de le mettre en fuite ». Cette exprewon fcft bien

plus belle que de dire, « mais les barbares n'eurent

» pssle plaiûr &e. Déjà frémiffoit dans ion camp

» (or pour s'avancer dans les montaghes cet aigle
• dont le vol hardi avoit d'abord effrayé nospro-

Ileftquelquefoisindifpenfabledemettrelenomi-

natif après le verbe, fi l'on ne veut pas tomber dans
un ûy le fade fie languiflant exemples. *'Il s'élève du

« fond des vallées des vapeurs fulphureufes dos* fe
» forme la foudre

qui
tottibe fur les taoèfacnes 1».

Auut tximpU. « Voila le livré
que

me donna nièv le

» grand hommequi n'a jamais rien fait que lé public
4» n'ait reçu avec admiration ». Il feroit bien moins

noble de rare» « dont la foudre qui tombe fur les

» montagnes fe forme i le grand nommequi n'a ja-
mais nen

ration, me donna hier ce livre, 6c ».

11 y a encore un autre tour irrégutisr, qui eft fort

«legant dans un difcours oratoire txtmpU. « Il l'a-

•» voit bren comra meifieurs que cette
dignité

&

» cette gloire dont on t'honoroit, n'etoit quiin titre

» pour la fépulture ». Autrt ixempù.u h l'avois pré-
h vu, que et haut degré de grandeur ferait la calife

» de fa ruine ». Ces expreffions font fans doute plus

pathétiques que de dire fimplement, «il l'avoit bien

» connu meilleurs, que cette dignité &t. J'avois

» prévu que ce haut degré de grandeur &c

(A/.)
TOURS DE cartes ET DE mains, (artSÊ/ca*

mot âge.)
Les tours it c*m*4ont des tours de gibecière

ou d efprit. Il nefaut pas charger cet ouvrage d'exem-

ples de ces bagatelles mais on en doit citer quel-

ques-uns pour apprendre aux hommes chercher les

caufes de plusieurs chofes qui leur paroiffent fort fur-

prenantes.
Les joueurs de gibecière font changer en apparen-

ce une carte dans une autre par exemple un as de

coeur en un as de trèfle.

Pour en faire autant qu'eux vous prendrez ces,

deux as vous collerez un petit morceau de papier
blanc bien mince fur vos deux as avec de ta cire blan-

cie; fur l'as de cœur vous collerez un trefle Se fur

l'as de trèfle vous collerez un cœur. Vous montrerea

ces deux as collés à tout le monde avec un peu de

vîtefle. Vous montrerez d'abord l'as de cœur, &

vous direz menteurs*, vous voyez bien que c'eft

l'as de coeur. Vous ferez mettre te pié ddfus & en

mettant l'as fous le pié, vous tirerez avec le doigt le

petit papier qui eft attaché fil' la carte. Vous mon-

trerez enfuiie l'as de trèfle ai en le faifant mettre

fous le pié d'une autre perfonne qui foit éloignée de

la premiere vous ôterez auffî le papier de demis la

carte. Vous commanderez enfuite a l'as de cœur de

changer de place & d'aller à celte de l'as de trèfle
& Pas <e trèfle d'aller

à cette de l'as de cœur En.

fin vous ( irez à celui qui aura mis le pié fur l'as de

cœur d montrer fa carte il trouvera l'as de trèfle
& celui qui a mis le'pié fur l'as de trèfle, trouvera
l'as de cœur. ,1 ''•'•

Autrt tour Je carte. Après avoir fait battre un jeu
de cartes vous en ferez tirer une du jeu puis vous

dépoterez les cartes en deux tas &vous ferez po-
fer celle que l'on a tirée fur un des deux tas. Ayant

cependant mouillé le dos de voire main droite de

quelque eau gommée, & mit
les deux mains l'une

dans l'autre vous
poferçt

le dos de votre main

droite furie tasoh l'on a mis la «arte: parce moyen

vous l'enlèverez &en tournant «u-tour, vous la

mettrez dans votre chapeau, la figure tournée de

votre côté, afin de voir quelle elle eft. Vous ferez

pofer une main fur le tas où l'on a mis la carte que
vous avez tirée pendant ce tems-là vou) prendrez
Pgutre tas & le mettrez fur votre carte dans votre

chapeau. Vous remettrez le fécond tas

avec la demanderez enfuite à la

perfonne ou il a mis fk carte; il vous dira, fur le tas

l'autre & vous

Pour Ueviner toutes les cartes d'un jeu les unes

ait enfuite il faut mettre

les cartes derrière rondos, fie annoncer qu'on va

tirer le roi de pique. On tire effectivement le roi de

tirant on en tire

le roi de
pique. Suppofé que la féconde qu'on a re-

foit une dame de cœur,
on annonce qu'on va tirer une dame de cœur mais

en la tirant on en tire une troificme qu'on regarde
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pendant qu'on jette la Seconde,&ainfi de fuite juf-

«u "àla dernière.

Si vous voukz deviner la carte <n?ônaura tou-

tre fur la table fieremarquer quelque tache parti-

culière fur cette carte ( cela et facile car il n'y a pas

une carte qui n'ait une marque particulière )vous

dites enifuite qu'on la mette dans le jeu « qu'on

batte les cartes. Quand elles(ont bien battues vous
les prenez ac montrez la carte qu'on a touchée.

Pour trouver la carte quequelqu'un aura penfée
il fautpremierement divifer ces cartes en cinq

tas, & faire enforto qu'il n'y ait que cinq ou fépt car.

tes à chaque tas. Secondement il faut demander en

montrant ces tas les uns après les autres aans qùel
tas eft la carte qu'on a penfée & en même tems

compter combien il y a dé cartes dans ce tas. Troifie-

memcnt il faut mettre ces tas les unsfurlesautres,en

forte
que celui oh eft ta carte penfée fokdeflpus.

Quatrièmement, il faut

fée fans y emptoyer tout le )eU,maisgardtr autant
de cartes qu'il en faut pour en mettre une fur chaque
tas. Cinquièmement, il faut montrer les tas les uns

après les autres fiedemander une féconde fois dans

quel tas eft la carte penfée.
Elle fera précifément la

première du tas qu'on vous indiquera.
II eu aifé ik deviner les cartes de deffus trois tas

de cartes. Pour cet effet remarquez une carte dans

le jeu que vousfaites trouver defius en battant. Apres
celavous faites troisfas fur l'un defquels fe trouve

la carte que vous connoiffe*. Il fautappeller la carte

que vous connoiffez la première 8(,au-lieu de la

'prendre vous esi'prenezune autre, que vous regar-

que If ousconnoiffez d'abord. Ayant donc en votre

mainles trois cartes quevous avezappellées,vous les
Eûtes voir Mon l'ordre que vous les avez appelles.

Pour faire trouver trois valets enfemble avec une

dame, quoiqu'on ait mis un valet avec la damefur le

jeu, un valet deffous & l'autre dans le milieu du jeu,
voici ce qu'on fait. On ôte trois valets et une dame

du jeu que l'on met fur la table enfuite on dit en

montrant les trou" valets « mefficurs voilà trois

•* drôles qui fe font bien divertis aucabaret après
m avoir bien bu & bien mange,ils fe demandent l'un

l'autre s'ils ont de l'argent il fe trouve que
tous trois n'ont pas un fou. « Commentfaite, dit l'un

d'eux? Il faut demander encore du vin à lTiôteffe,
fietandis qu'elle ira à la cave nous nous enfui-

tons ». Tous trois y contentent appellent I*h6-

teffe qui eft la dame qu'on montre &l'envoient a
la cave. Pourcela vous renverfèt

la dame fur la table,

après quoi vousdites-: «Allons il faut faire enfuir
nos trois gaillards ».Vot»enmettez un fur le jeu,

un deffous ac l'autre au miUeu.Notez qu'avant que
vousrafliez le tour il fautfaire en forte

que le qua-
trième valet fe trouve deffous, ou fur le jeu de car-
tes. LTiôteffe étant de «retour fiene trouvant pas les

trois gaillards, fe met en état de courir après. « Fai-

m attraper nos trois drftles Pour cela vous la met-

tez fur le jeu; après quoi vous couper à

quelqu'un de la compagnie il eft certain qu'en l;et-
tant les cartes les unes après les autres, on trouvera

trois valets avec la 4ame.
Lederniertourquejevaisdécrireeftleuwdesje-

tons. Vousfaitescompterparuneperfonnedix-huit
jetonsvousenprenez6jjimdantcetems-làdansla
bourfe, cevouslescachezentrele pouceocle pre-
mierdoigtdevotremaindroite enfuitevousdites,

monfieurvousavezcomptédixhuitjetons» il
lorsyousramaffolesjetons

& en les ramaflantvous laiffeztomberles fix que
'vousava dansvotremainavecles dix-huit vous
lesmetteztous'danslamainde laperfonnequilesa

compté/; ainfi il yena vingt-quatreenfuitt vous
r lui dites «Combienfouhaitez vousqu'ily enait

dansvotremain entredix-huit& vingt-quatre»?
Si l'ondit « je Souhaitequ'il y enaitvingt.trois
vousdites «monfieur,rendez -moiun de vos je-
tons?, fieyôûsiuifàites-objerverqu'il en relte dix

fept
avezfaitcroirequevousne

lui enavezdon.n|o^iedix huit. Enfinvousprenez
desjetonsdarfsla bpurie & vouscomptez18,19,
10 ai xx&il vousramaffezces 6x Jetonsen
fàifantfemblantde tesmettredansvotre maingau-
che maisvouslesretenezdansla droite, quevous

fermez,& vousfaitesSemblantde les fairepaffer
aveclesdix:fept en ouvrantvotre maingauche
voustenez.cêpendant'les fix jetonsdansvotremain

droiteoc vousdites¡,la perfonnede compterces

jetons il trouvelenombrequ'ilademande,quiet

vingt-trois.
Vousmêlezvosfixjetonsparmilesvingt-troisen

lesramaflant,& vousremettezletoutenfembledans
labourfe,oulesremettantfecretementdanslamain
de la mêmepersonneavecfix autresjetons vous
lui ditesde fermer la main,ce vouslui demandez
combienil veutqu'ils'y entrouvedevingt troisà

vingt neuf.S'il en demande parexemple,vingt-
fix, vous lui dites.devous en donner trois; pua
devingt-troisà vingt-fixvous compteztroisque
vousfûtesSemblantde fairepaflerdanslamainavec
lesautres commevousavezfaitci-detfus;alorsvous
luiditesdecompter,il s'entrouve vingt.fix vous
lesramaffez& en les ramaflantvousremettezles
troisquevousavezdansvotremainaveclesautres,
fievousferrezle toutenfemble.

Commeily a des perfonnesqui fe trouveroient
embarraffêesfi au-lieudevingt-troisjetonsquej'ai
fuppofés, l'on ende mandoitdix-neuf, combienil
faudroitdemanderdesjetons?. onremarqueradans
cecascombien'ilfautdejetonsdequisle nombreque
laperfonnedemandejufqu'àvingt-quatrecequ'ily
auraeft le nombrequ'ilfautdemander.cequ'oncom-
prendfanspeine;
tl ne fera pasfort difficilede devinerla plupart
desautres(twi decetteespèce, dès qu'onen cher-
cheravivementla clé. Maisil Ceprétentequelque-
fois enpublicdeshommesqui tout des toursfort

furprenansd'unautregenre fieque lesphyàciens
eux-mêmesont biende lapeineàexpliquer.Il n'en-
tre danscestourspointd'esprit, denue ou d*efca-

motage ce fontdesépreuvesvraies,& qu'aucun
fpeâateurne peutimiter.En un mot ces toursdé-

pendentùécetïairementd'uneconformationd'orga-
nesparticuliers rtifiée par uneprodigieufehabi-

tilde oc accompagnéequelquefoisd'une adrefie

i Cxquele fiearRichardfonanglois,faifoit enpu-
i ouc^p̂rjinsen xoy^ etoit-en
nant cethommequon appeubitlemangturi* fin
faifoitrôtir une tranchede viandefur un «barbon
dansfa bouche,allumoitcecharbonavec ..et.
& l'ennammoitpar un mélangede poixnoire i de
poixme or de{outreenflammé ce mélangeal-
lumédansfâ boucheroduifoit le mêmefrénàffe»
mentquePeaudanslaquelleles forgeronséteignent

charbonenflam-
me, cette poix ce foufreoc cette réfine.Il m-^

poignoitun fer rougeavecfk main qui n'étoit pas
cependantpluscalleufequecelled'unautre homme,

M.podartafait degrands= dans lesanciens
mémoiresde l'académiedesSciencespourexpliquer
touscesfaits dontil «voitététémoinavecfes colle-
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voif d'opinion*
d« «roubles 5

p«ru»»dé que toute point lur U

pratique devroit ôtre

marquables, tirées de Cruten de Reineûuj,,de Spott,

> &i d'autres auteurs 6i rangées fous la

| vrâges

Ontrouve dans la féconde part»

numens chrétiens. Les remarques font fort

formées <l«s observations des autre$, ÔC de Celle» de

l'auteur. Dans une nouvelle édition de cet ouvrage,

il de» tables

propre» «»r il n'y en a q^uno

gloûaire desanu-
Il

au titre de» inscriptions 1» let-
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plufieurs

truft la plu» forte preuve que les miracles fourniflcnt

en faveur du Ç'eft dommage que ce
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mai*dont on peut <jto
aeTu-

hiftoire. de la

du blé Se

«

jugement d'Angleterre hap»

time U foutient

décidé que te eft mvalide, ( U

4? Pe«v
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TUe Liy«
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de^iwiWitre
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TomeXVI. N a a ij

U'épargnapointUsfiturs;

tint revient api fous
Us pas de Mont,

Toute cette pièce cft d'une douceur admirable &

comme elle ett dans Jeton lyrique, on fent bien

qu'elle
fe prétsroit aifément' au chant.

En qualité
de difciple de Malherbe, Racan a fait

aufiî quelques «des;
mais oi» tes penses

ne font

point aûm
ferré** que dans celles de fon maître.

Ses paraphrafes des psaumes font ordinairement

médiocres cependant il £y trouve dts
endroits

tune affezgraiule beauté. Tel cd celui.ci-¡:9

L'tmpirt du far-tout

Le mondt tfi embelli deFun à l'autn tout t

Dt fit magnifient"'

Sa foin* Va nndu U vainqueurs

Mais c'efi par fon amour plus que par fa puiffanct

5 a gloire
baie aux y tu* ICI appas

Ltfoin qu'il prtnd pour
mus tfait comoitn

ici-tas

Sa prudence profonde

De la main dont il forme 6 la foudre & t 'éclair

L'imperctptibU appui foutiènt la tant & l'onde

Dans U milieu des airs.

Dt la nuit ducahos, quand l'audace des yeux

Ne marquait point encore dans le vague des lieux

De
qinit

ni de (âne, '<,

Vimmtnjué
de Dieu comprenait tout en foi

Le royaume 6r U roi.

On eflime aufli (on ode au coma de BuJJy-Rabuùn
dans

laquelle
il l'invite à méprifer la vaine gloire,

& à jouir de lavie: Lafontaine,Defpreaux, & d'après

eux, plufieurs beaux
efprit5,

ont tous jugé

rablement du mérite
poétique de

Racan. Il ne lui

man9uoit que de joindre l'opiniâtreté du travail à la

facilité&àfafupérioritédutalent.Ileftdoux,coulant,
aifé; mais il n'a point affez'de force, ni d'exaûitude

dans fes vers. Les morceaux que nous avons, déjà

cités de lui, font remplis de beautés, au milieu def-

quels règne un peu de cette négligence qu'on lui

reproche avec raifon. C'eft ce
que je puis encore

juffifier par d'autres fiances tirées de fes ouvrages,
& qui en meme-tems me paroiflent propres

à piquer

la curiofité de ceux qui aiment les grâces
de cet ai-

mable poète. Voici les fiances dont je veux parler

elles font toutes philofophiquesi

Tacts il faut ptnftrà faire une retraite

La courfe de nos jours t fiplus au à-demi- faite

L'âge infenfiblemem
nous Conduit la mort

Nous avons affe\ vu fur la mer de et monde

Errer
au gré dts fiots nom

Il tfi tenu de jouir

Plus, on plus on
de

pte, • .' .

Des mamans dt nos rois bergers*

Dont V inutile foin traverfe nos plaifirst

tes

L'Un déchiré dupeuple au milita de lafangt t

Et l'autre à minu-iems iltvi dans les cieux,

Cette chute rrte paroît d'une grande beauté; lé

poète termine par du réflexions fur lui-même*

Agréables dépens fijour dt l'innocence

Ou loin des vanités de la
magnificence

Commence mon
repos & finit

mon tourment

Soyt{-U dtformais de mon contentement.

Coutelier, libraire à Paris, a donné en 1714 une

édition fort jolie des oeuvres de Racan, en t vol,

l'a-i 1. mais il s'eft
gliffé

dans cette édition quelques

fautes, & des obmiffions confidérables.
Il y manqua

une longue ode au cardinal de Richelieu',qui fe trouve

dansunreueil
depoéfies

intituléUsnouvellesMufes
Paris1635 i»-8 unbonnetà M. dePuyueux;&
uneépitaphede douzeversquiont été inférésdans
lesDélicesdela poéfiefrançoift Paris16x1.1/1-8°

Xt&fept̂ «/w^qulioMdanslerecueil<fcFaretlesMé-
moiresde la vudtJXSOurbt&c.manquentaufli voilà
desmatériauxpourunenouvelleédition.

LecontedestroisRacans,rapportédansleMena'

giana roire.Ill. pag.8$ n'eftpeut-êtrepasrai; mais
commeil eft fortplailant je vaisle copierencertt.

DeuxamisdeM.deRacznfurentqu'ilavoitreh-

dez-vouspourvoir Mu*.deGournay.Elleétôit de

Gafcognefort vive, & un peu emportéede fon

naturel; au refte bel efprit, fie commetelle elle
avoit témoignéen arrivantà Paris, grandeimpa-
tiencedevoirM.de Racan,qu'elle ne éonnoifibit

pasencoredevue.UndecesMeilleursprévintd'une
heureou Jeuxcelledu rendez-vous,& fitdireque
c'étoit Ractn qui demartdoità voirM"e.de Gour..

nay. Dieufait commeil fut reçu.ü lui parla fort
des ouvragesqu'elleavoit fait imprimer,& qu'il
avoit étudiésexprès.Enfin,aprèsun quart-d'heure
deconversation,il fortit & laiflaM«"«.de Gour*

nay fort (ansfaited'avoirvu M. de Racan.

A-peineétoit-ilà trois pasde chezelle, qu'onlut

vintannoncerunVccondM.deRacan.Ellecrutd'à-

bordquec'étoitle premierquiavoitoubliéquelque
chofe, &quiremontoit.Ellefepréparoità luifaire)

un compliment,là-deffus,lorfque l'autreentra, &

fit le fien.Me*.deGournayne put s'empêcherde

lui demanderplufieursfois s'ilétoit véritablement
M. de Racan &'lui racontace qui venoit de te

affer. Le prétenduRacanfit fort le fiché de la

piècequ'onlui avoit jouée &juraqu'ils'en ven-

geroit.Bref,M«"«.de Gournayfut encoreplut
contentedecelui-ciqu'ellenel'avoitétéde l'autre

parce qu'il la loua davantage,Enfin,il pafla che*
ellepourle véritableRacaa, & le premierpour un

Racandecontrebande.

Unefiufoitquedcfortir,lorfqueM.deRaCarten
I original,dem»ndaàparlerà M«" deGournay.Elle

I perdit patience.Quoiencore desRacans 9dit-elle1
j Néanmoin»onlé fit entrer. M*"«.deGournayle prie

furuntonfort haut,ce luidemandas'il venoitpouf
I l'infulterïM. un-ptrleur
fort _en

férente,enfiatfi rurpris,quSIne put

perfuadatout-de-bonquec*étoitun hommeenvoyé

pourla jouer,&défaifantfapantoufle,ellele chargea

x J'ai vu, ajoute Ménagej'ai vujouercette fc«na

1wdifoit-il il eneftquelquechoie.

DeMahttts (Michel)abbéde VUleloin,& Vm
desplusinfatigablestraducteursduxvij.fiecle étoit

fils de Claude de Marolles
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taint, fie capitaine des cent-fuifles, connu par fon

combat fingulier à la tête del!inaêe^^arilV. con-

tre Marivaux. Les Services de ce pere,
mérite

par-

ticulier du fils & le crédit qu'il avqit dans la matfon

de Nevers, femblojent être des aflurancçs qu'il par-

viendroit un jour aux
première* dignités de TEglife;,

néanmoins, comme il étpit fort adieux, il eut le

même fort qu'ont prévue tous les gens de lettres

fans intrigue, Se-
uniquement

dévoués aux mufes;

ç'«ft-à-dire qu'on ,et donna de belles espérances,

& qu'il ne travailla point
à en obtenir les effets.

L'abbe de Villelom continua fi bien au contraire

de travailler pour V» lettres feules,qu'il compofa

fbixante-neuf ouvrages, doàt la plupart étoient des

traductions d'auteurs claffiques:
traduftions très-

utiles dans leurs teins fie qui ont dû lui coûter beau-

coup mais oa les .Rime fort peu de nos jours, fie

même fans rendre sfle? de juftice à un homme qui a

frayé le chemin du mieux. Les mémoires de fa vie

contiennent des çbofes jqtéreuantes.

N'oublions pas de dire qula eitun des premiers

qui an eu la curiolité des eftampes. Il en

fit unample fie excellent recueil & en donna deux

-catalogues qui' font rcchejsfhés. Son beau recueil a

palTé dans le cabinet du roi, & c'eft un avantage

L'abbé de Marolles mourut Paris en 1681 âgé

de quatre-vingt-un
ans. U étoit alors le plus ancien

abbé, & avoit été le plus laborieux du royaume.

ChtvaJitr lUI JAVeffUHT.)

TOURAN, (Giog. mod.)
ancien nom du pays de

Turquéltan, qui tire fob origine de Tour%, fils de

Eéridoun roi dePerfe, de la dynatlie des Pifchda-

diens. Le Touran eu une vatte contrée, qui renferme

tout ce qui s'appelle te grande Tartarit, depuis l'Oxus

jufqu'cn Mofcovie Sibérie &Chine. Timur-Bec ré-

duifit fous fa domination tout le pays de Touran que

Genghiz-kan avoit autrefois partagé entre les deux

TOURANGETTES; f. f. pi. (La'Mgt.) espèce
de petites ferges qui fe fabriquent en quelques lieux

de la généralité d'Orléans, particulièrement au mon-

toir elles font ou blanches ou grifes, fie fe font toutes'

de laines du pays.- Savaty. CD.

palr-

fins; humus vtgtubUis, lutofc torvtaa, c'eft une terre

brune,inflammable,rbrméepar la pourriture des plan-
tes & des

végétaux
& que Faction du feu réduit en

une cendre jaune ou blanche.

On peut compter deux efpeces de tourbt ;l'une eft

compaâe noire & pefante. Les plantes dont cette

efpece eft compofée, font prefqu'entierement dé-

truites & changées en terre, & l'on n'y en trouve

que très-peu de venges i c'eftla *»»> de la meil-

leure qualité. La bonne umrkt de Hollande eft de

cette efpece. Quand elle eli allumée, elle conferve

peu, après avoir été convertie en charbon, ce elle

fe couvre entièrement d'une enveloppe de cen-

dres blanches.

La feoonde efpece de tourh eu brune, légère,

fpongieufe; elle ne paroît que comme un, amas de

plantes fie de racines qui n'ont prefque point été

détruites, & qui n'qnt fouffert que très-peu d'alté-

ration cette tourbe s'ennamme très-promptement
mais elle ne conferve point fa chaleur pendant long-
tems. La tourht de cette dernière efoece fe trouve

communément près de la furface de la terre; au-lieu

que la première fe trouve plus profondément, fie

pour l'ordinaire au-deffous de la dé
crite en dernier lieu.

On trouve de la tourh ep une infinité d'endroits

de l'Europe. Il y en a en France, en Angleterre en

Suéde en Allemagne mais c'eft fur -tout «nHol-

lande qu'on en trouve une grande quantité de la

meilleure qualité. En effet il n'eft point étonnant

qu'un pays échappé aux eaux, Cequi a éprouvé de
leur part des révolutions continuelles renferme

dans (on fein une fubftance à la formation de la-

quelle les 'eaux (ont néceflaires. Voici la maniera

dont les Hollandois travaillent tirer ta tomrbt.

On commence d'abord par s'affiirerfiun terrein

en contient cela fe fait en enfonçant en terre des

pieux ou de longs bâtons; on
juge que ce terrein

contient de la tourbt par la facilité avec laquelle ils

entrent après avoir percé là première croûte que
forme le _gazondes prairies. Au-deflbus de cette

croûte la terre eft molle U détrempée; elle ne

préfente aucune réfiftance jufqu'à ce qu'on foit

parvenu la couche de fable, qui ne fe trouve fou-

vent qu'à une profondeur conuJérable. Comme cette

terre eft très-délayee par ta grande quantité d'eau

qui eft toujours dans un pays fi bas/pC dont le fol

eft presque par-tout au- deflfousjkf niveau des ri-

vieret. Pour peu qu'on fafle^df mouvement, on

fent le terrein trembler fouîtes pies, lorfqu'on eft

au-deflus daçendroits quwTenfermentde la tourbt;
il feroit même dangereu d'y paffer à cheval, parce

que la croûte formee te gazon n'eft point tou-

jours allez forte poif^ieuiehir un grand poids ce

alors on courroit rifque de fe noyer dans un bour-

bier liquide qui eft au-deflbus, fie qui a'eA autre

chofe que la tourbt délayée.

Lorfqu'on s'eft affuré de fa préfence on écarte
le gazon qui eu au-deffus,fis l'on enlevé avec des

bêches & des pelles la tourbequi eft en-deflous;

comme te pays eft fort bas, l'eau ne tarde point à

remplacer ta tourbt que l'on a enlevée; alors on

conduit un bateau dans l'endroit on l'on acreufé;

des hommesfe fervent de longs bâtons, au bout def

quels font des pctitsfîlets foutenus par des cercles de

1 fer, fie avec ces filets ils tirent le bourbier qui eft

dans la tome ils enchargent leur bateau; ils foulent

avec les pies ce bourbier liquide, après quoi ils vont

avec leur bateau le tranfporter vers un côté de la

ptat e, o l'on a forméune aire ou un espace uni

deftbé à recevoir cette terre foulée fie délayée.
Cette aire e4 une enceinte entourée de planches

I poféesfur le tranchant, de manière à pouvoir rete-

nir la tourbt ou le bourbier liquide qu'on y jette; on

en met de Pépaiffeur d'environ un pié ou un pié 8c

demi. Quand cet emplacementeft rempli,
on laiffe

le bourbier fe lécher pendantla belle faifon l'épaif-
four du bourbier eft alors foet diminuée & tandis

que cette terre a encore une certaine molleffe, on y
forme des lignes en longueur &Cen largeur avec un

infiniment tranchant, afin de pouvoir la fin de

l'été divifer plusaident après qu'elle aura

communément fept a huit pouces de longueur fur

quatre ou cinq "poucesd'epaiaeur. C'eA-ft ta forme

que J'on donne

faire propre a s'arranger comme desbricpieson la

charge fur des barques, ce on la traafootte pour

le remplirent d'eau, fie deviennent unterrein eoue-
ment perdu l'état fait payer très-

cher aux particuliers la

rein pour en tirer cette (ont obligés

d'aulgner un autre bien folide, qui

chargé des taxes

faire difparoître. Uonvoit en plufieurs endroiu
de

formés par la main des «wfcroitt

d'oi» l'on a tiré la Htmrbtu1
Comme le bois eft très-cher
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lande, la tourit eft prefquc Tunique chauffage qu'on

y connoiffe, et lot habitans font forcés de dimmuer

continuellement te terres qu'ils occupent pour fe

le procurer.
La tourit en brûlant

répand
une odeur

incommode pour les étrangers qui n'y font point

accoutumés mais cet inconvénient eA compenfé

par la
chaleur douce que donne cette fubftancë qui

n'a point Fâprete du
feu de bois ni du charbon de

terre.

La tourbt n'eft point pu -twrt d'une fi bonne qua-

lité les plantes qui la composent ne font point fi

parfaitement détruites 6e changées en terre; alors,
comme nous l'avons déjà obfervé, la tome* etf phis

légère, elle e4 d'une couleur brune ou jaunâtre fie

eUe ne conserve point le feu fi- long-tenu. De cette

efpece eft fur- tout la tourb* qui Cetrouve dans un

canton du Brabant hollandois voifin de la Gueldre

pruffienne fie autrichienne, que l'on nommtPt*Und{

ion non lui vient d'un terrein d'une étendue très-

confidérable «appelle Pttt, qui et entièrement com-

pofé de tourbt ceft -à dure de débris de végétaux,
de feuilles, de plantes, détruites fie devenues compa-
lies. Unphénomène fingulier que préfente ce grand

marais, c'eft qu'on trouve au-deflbus de la tourb*

une grande quantité d'arbres, de fapins,
enfevelis quelquefois aune très grande profondeur,
ce cependant très -Bien conférées; ces arbres font

tous co és vers le md-cft cV qui femble prouver

quec' un vent de noYd^ oup« qui les a renverfés,
& a çaufé ta révolution & le déluge de fable

dont tout ce pays a été inondé. En effet tout ce

canton, qui eft couvert de bruyeres eft entière-

ment fablonneux, fans aucun
mélange

de bonne

terre ou de terreau; il y a de certains endroits oh

lorfqu'on creufe à deux ou trois pies on trouve au-

deffous du fable une couche ou une efpece de plan-
cher très-dur fie très-compaâe, qui n'eu abfolument

qu'un
amas de feuilles d'arbres le de plantes à niùë-

tié pourries preffées les. unes far les autres dont

t? l'odeur eft insupportable. Quand cette fiibftance ou
cette tourbt à demi formée;» été expofée à l'air pen-
dant

quelque teins, elle fé partage en feuillets, fie
l'on diftingue très aifément que cette couche qui
formoit une efpece de

plancher épais fous le fable

n'eft qu'un amas immenie de feuilles entaffées&qui
ont pris corps. Ce phénomène prouve d'une façon
très-décuive l'origine de la tourbt, ficfàjft^oir qu'elle
doit ianainance à des végétaux pournsec changé*
en terre.

l&tom. Vl.pag. 441. du magafin d'Hambourg,
donne une defeription fort curieufé d'une tourb* qui
fe trouve à Langenfaltza en Thuringe. Lorfqu'on
creufe te terrein dans cet endroit, on trouve immé-

diatement au-deflbus de la terre végétale une efpece
de tuf qbj femble compofé d'un amas de tuyaux;

tfuelquefoai ce tuf eft précédé de quelques lits d'un

fable mêlé de coquilles de rivière. Enfuite on ren-

contre un banc d'un tuf plus compare fie qui fait une

pierre propre à bâtir. Ce banc el fiiivi d'un tuf moins

ferré; quelquefois de fable fit enfuite d'un autre

banc de pierre compacte mais dans de certains en-

droits il fe trouve tin intervalle vuide entre les deux

bancs de pierre. Lodqu'on perce ce fécond banc de

pierre, on trouve ou un tuf poreux; ou un fable jau-

nitre, après quoi on rencontre une couche de tour*

le, qui eft fuivie de nouveau d'un fable jaunâtre et

enfin d'une
argUle grife dont on peut fe fervir pour

fouler les craies. Les deux bancs de pierre ne font

d'un amas d*écorces d'arbres de bois, de feuilles

re & de jardin.I,t ya des 'endroitsoy l'on trouve
desarbresentiersenfouisdansla tourbt onprétend
mêmequ'il s'y eft quelquefoistrouvé des troncs
d'arbrescoupés,furlesquelson voyoit encore les
coupsde la l'on s'apperçoitaifément
que letuf fiftuleuxquiétoitau -détinsde la toute*t
n'avoitété originairementqu'unamasde joncs,de
rofeaux,de prêles, de plantesfemblablesqui
croiffentdansles endroitsmarécageux,dont cepen-
dantil neCetrouvoitplusaucunsvertiges.M.Scho-
ber, à qui ces obfervationsfontdues, remarque

commeune choie finguliere,que dansce canton,
dans tout t'espacequ occupentles-couchesquiont
étédécrites,on nerencontrepaste moindrevefiige
decorpsmarins maisdansla couchedegtaifequieftau-detfousdesprécédentes,ontrouveunegrande
quantitéd'empreintesde coquillesde mer.Quant
auxcoquillesquefon voit dansle tuf & dansla
t»urbtteft ai(édes'appercevoirque ce font des
coquillagesterreftresfie derivière.On a rencontré
dansla pierrecompacteou dansle tufquicouvre
eett»tourbt desépisdeblé,desnoyauxde prunes;
cemêmedepuisquelquesannées,l'auteurditqu'on
y a trouvéla têted'unhomme.Ony a pareillement
rencontrédesdents,desmâchoires,&£desoffemens
d'animauxd'unegrandeurprodigieuse.Ona crude-
voir rapportertout ce détail, parcequ'il eft très-
curieuxpourlesnaturalises,quipourrontvoirpar-
là la formationde la Awi«,aufâ- bienquecelledut
tufquil'accompagne,foyn Tuf.

Les Mimoirts d* l'académie royalt JiSueJt, de Van*

nit 174$, parlent d'une
efpece de tourbt qui fe trouve

dans la province de Weltmanie, près des mines de

Brefioc, dans le territoire de HiuKbe :jon s'en fert
avec grand Succès dans les

forces
des environs où l'og

forge du fer en barres ce qui épargne beaucoup de

bois. Cette, tourbt a cela de particulier, qu'en brûlant
elle fe réduit en une cendre

blanche
& légère comme

de
la poudre poudrer les cheveux, tandis que pour

l'ordinaire la tourbe donne une cendre jaunâtre près
de la

furfâce de la terre cette towbt eft fpongietile fie

légère comme cela fé trouve par tout o» l'on tire
de la tourbt mais plus on enfonce, plus elle eft pe-
{ante &

compacte, ce l'on peut en enlever huit, neuf,
fie même onze bêches les unes au-defltis des autres

avant deparvemr au fond on y rencontre quelque-
fois des racines de fapint at même il eft arrivé une
fois de trouver dans cette tourbière la charpente en-
ocre d'une grange, qui paroit y avoir été enfouie

par quelque inondation. Cette efpece de tourb* en
léchant au foleil fé couvre d'un enduit ou d'une moi-
fuTure blanche comme fi on favoit faupoudrée de.
feL Toute la tourbe que fon trouve dans cet endroit
ne donne point une cendre blanche; il yen a d'autre

qui Ceréduit en une cendre jaunâtre, cela vient des

plantes plus groffieres dont elle eft compofée; auifi

y remarque-t-on diftinâement une grande quantité

une cendre quelquefois auffi jaune q«e de l'ochre.

M.HeffeUus,auteurdumémoiredont<eld<ttaiUfont
tirés dit que la une cendre
fi blanche, peut

fervir enfuite
de
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bois devient déplus en plus rare, on devroit s'oc-

cuper à chercher Jes endroits où l'on pourroît en

de r»cadémie_de Suéde,
a

de cette académie^plufieurj expériences qu'il a fû-
tes pour prouver que l'on peut le fcrVirdela *«/*<

pour chaufctgeavec te plus corn-

par* fes effets à ceux ces ex»

" périences il ,'pelé la quantité debois fie celle de la

tourbe, &il a observela quantité d'eauque chacune

de ces fubflajices faifoit évaporer,<Bc«durée du

feu qu'elles ontproduit.
dt Suéde, tnnie »J 48*

Il feroit à fouhaiter qu'en France » oùla confom-

mation du bois va toujours en augmentant, on s'oc-

cupât de pareilles recherches on peut
s'en fervir avec fuceès pourquelques

arts &métiers,
danslesbrafferics cVpeffonne n ignore queles cen-

drés de cette fubftance font très-bonnes pour ferti-

lifer les prairies, et fur-tout celles qui font humides

ckba&s. .: -..

Unefaut point confondrela io«r*<avec desterres

noires fit bitumineufesqui ont auffi la propriété
de

pyreumatique.
x

La tourbe comme nous l'ayons déjà remarqué.»°
n'eft point par-tout

la même, il yen a qui a contra-
des qualités nuifibles. C'eft awfiqu'on dit qu'en

fcélande il fe trouve une espèce de tourbt, àiii fait

que les perfonnes qui font dans une chambre où
1on en brûle deviennent pâles fie finiffentpar tom-

ber en^foiblefle; on pourroit foupçonner que cette

tourbecontient des parties arfénicales; celle qui fe

tire des endroits où il n'ya point de minéraux n'eft

point dangereufe. v

• principe que plus les corps font dénies plus ils s'é-

chauffent, M. Lind, écoubis a propofé dan^ les
Effa'u d'Edimbourg,un

eacore plus denfe,fie il croitqu'alors elle feroit
pro-

pre à être employée pour le traitement de* mines

de fer au fourneau de l'orge pour cela il croit qu'il
faudrait écraser a tourbt encore molle fie humide
fous des meules, fie enfuite en former des maues;
mais te moyen fon aci'

de ,'qui eft ce quita rend le plus nuiûbledansle trai-
tement des mines de fer.

Le meilleur moyenque l'on ait imaginé Jufdu'à
présent, eït de réduire en charbon, c'eu-à-
dire de4a brûler jufqu'à un certain point & de l'é-
touffer enfuite; par ce moyen elle fera dégagée de
fon acide,

Métallurgie.

ta tourbepourl'engrais desterres, fie il confeille pour
cela de la mêler avec des feuilles fiedes plantes ré-
centes, a6n qu'il s'excite unefermentation dans ce

mélange, qui ne peut être qu'avantageux pour ftrti-
lifer les. terres d'ailleurs cela fe pratique déjà juf-
ou'à un certain pointe&Hotlande, où l'on mêle avec
du fumier la uurbt en poufliere, ou ce

qui refte
dans<

le$grangesoù)'on a ferré Utourbe et 1 onen forme
destas. Cet auteur nous apprend encore que la tourbe

garantitde

/Tout le inonde fait* que la cendrédes tourbeseft

très- propre à fervir
d'engrais; On l'employé avec

fucçès fur-tout pour les prairies baffes fie maréca-

l'on creusera bien avant let

endroits dé la'terre où ces mauvaises herbes ont pris

racine après quoi l'on pourra répandre de la cendre

de tourbes dans ces endroits.

Ça.r les Qbfervations qui ont été faites dans cet ar*
la tourbe eft une fubftance vé-

gétale i qu'elle varîe pour là bonté fie la denfité,

les végétaux qui là composent font plus

ne peut douter que la

fetmentation.de i&o«r^ ne foit quelquefois récen-

te, c'eft ce ùue prouvent les.arbres, les fruits, les

ouvrages de fart que l'on y ren-

contre affez fou vent. En Picardie, près de
Peduigny,

on a trouvé une chauffée entière enfevelie tous de

'la tourbe. •

Quant A la
prétendue régénération de la toutbt-

dans les endroits d'où on en a tiré, elle n'a point de

réalité ;,mais comme cette fubftance fe forme dans

des, endroits bas fie enfoncés, il peut arriver trèsv

bien que les pluies, fie les inondations des .rivières

entraînent vers ces fortes d'endroits des plantes qui
à la longue

remplir de
nouvelle titube les tourbieres qui avoient

été cpuilées on voit que cela ne peut point être

appelle une régénération, ni une production nou-

-velle,(*-)
»

TQUÂBÉ, LE,. {Giogf. worf.) petite rivière de

France dans le Rételpis. Elle prend, fa foûrce à

Somme -Tourbe, fie fe jette enfuite dans l'Aifne»

particulièrement ufité en Angleterre
eft un droit que, l'on a de bêcher les tourbes dans le

fonds d'autrui ce mot vient de t'ancien latiit uirfa»

pour,dire tourbe» foyt{ Tourbe.
Commune dmourbtrU eft la liberté qu&, certains

tenanciers ontjaapiife en vertu d'une prescription,

pour bêcher des tourbesodans les bruyeres du fei-

gneur. f<y#{ Commune.

fe prend auffîiquelquefob pour le fond

où l'on *bêche des tourbes.

une charte d'Hamon de MaMy.

TOURBILLON, f. m. en gêné-
lai un mouvement de l'air fubit rapide impétueux,

fi£ qui fe £ùt en tournant. Voyt{ Ouragan.
tourbillon fe dit.aufli quelquefois d'un goufre ou

d'une ma1fe d'eau, qu'on observe dans quelques mers

ou rivières qui tournoient
rapidement,

en formant

une efpece de creux dans le milieu.

La caufe ordinaire de ces tourbillons vient d'une

grande cavité par où l'eau de la mer s'abforbe fie fe

précipite dans quelqu'autre réfervoir quelquefois
même elle communiqué par ce moyen à quelqu'autre

mcj. • -J
A rimitation de ces phénomènes naturels', on

Afrique, fixé fur un

jufqu'A une certaine hauteur. En plongeant un bâton

dans cette eau 6( le tournant en rond auffi rapide-
ment qu'il eft pénible l'eau eft néceffairement for-
cée

deprendre un mouvement circulaire afle* rapide,
& de sféleVcr jufqu'aux bords même du vafe: quand

^elle
v eft«rrivée il

faut ceffer de l'agiter.
Ueau aioft élevée. forme une cavité dans le mi-

lieu, qui a la figure d'un cône tronqué, dont,

fupérieure dunrafe,

fie dont le fommeteft dans

qui caufantfon
mi*

ce^qui eft
la mêmedtôfè

que forme l'eau
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née a toutela magede j'ou la

plus oetitcercle d'eau» eu d'encerclé
moins élp|gl>é

de l'axe « «ne fowt

qui revient au même,
(kw ikplus

Lni vers jts «ôtéj

3e cette impulûon que t*x* *es cercles reçeiveet des

plus
eeewiuej-

JBifcwyeac,

bordfiipérieur» où «Ou» foppofons que k mouve-

M. Daniel BemoaUy dan* fo»

a déterminé la courbure que doit

d'un fluide qui fe meut ainfi *n]tav*UUm11 tofrjoft

selleloi qu'oe veut dans k vltefe des

niere fort ûmpleU figure de là <mib*dans «Mdif-

M.Cl«îra«i s «m® mâme «ôur-

buredm fa *b Aw.eefloWerve

cetteoccafio» que M. Hermwis'eft trompe «towla

y recevoir le menie

propoloit de <léc(HiTrtrp»e-WWqutU decc» corps

axe,
réfultatde cptte cipéncWe fin que pku un corps

Le deflein/e M. S»»ta»« àwt m#

cçtteexpérience, h flwwert loiide bwe*

descorps. Maisles réf«iut

précifément contraire*

TourtUl4Mt
c'eft un fyftème « une coUeâion de particules de
matièresqui cemeuvent autour du même axe.

des corpso&ftes. Auffila théorie de ces tottrMlmu,

&6it-eUe une grande partie de la

Les

viOed'abord e^unequantité

ayaat chacune un -égal

mouvementautour de ieur, propre
Fluide. x

différens fyAbwf on

a ptodwt un corps Jettslabl*

doit armer ««droit» qui font

le» plu* teigne» de j polt» Je fokU! recevant en

tourner plus vite. les do-

le« plus éloignés. Ainfi Us jbbuUsqui font les plus
doivent être les plus

petits, parce que
à raifon de

les
=

S d arrive que quelqu'un de ces corps folaires qui

encroûté ou affoibJi qu'il foit emporté damte tour"

,&qu'il ait nigini de foli-

dité, ou moins de mouvement que les globules qui

font veri i l'extrémitédu
fe rencontre «vejte

des globules de même fienne le fuf*

cepnWesdu nilme
doué*, &fe

té par le mouvement du taurbillon fans jamais s ap>

proefarr ou s'écarter davantage du foletl ce qui

al6ut fe enfuite que notre

fyflcme(blaire fiit
divifé d'aborden plu6eurs tour*

centre de chacun de ces kmrtitlon*il

grands 8cplus
détruit»

ic abforbés, par le plus fort destourbillon*folaires »

devin-,

»"

On ne prétend point yfaire voir par quel-

les lots Upar quels moyensles mouvemenscéleftea

réellement mai» feulement comment

au créateur des'y prendre de cette manière dans la

de l'univers. Maisnous

I avonsun autre principequi phé*

mieux que
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aucuntroubleparleschôfcsfit les aÔioitt"contrait*»

3^ fongrand,fie leur

mouvementpartaiteinentrégulier ellesobfervent
lesmêmesloisquele*planètes & ellesfemeuvent

tousles ien*,traverfantlibrementlesrégionsplané-
un cours oppofé

Tordredesfignes ce qui y

4°. Si les planètesétoientntuesautourdu foleil
dansdestoutbillons nousavonsdéjà obfervéque
les partiesdes-tourbillonsvoifinesdesplanetesfe-

roient aufli denfesquelesplanèteselles-mêmespar
conféqaentlà,matteredu tourbillon,CQiitlguëà la
circonférencedel'orbitedelàterre,feroitauffidenfe
,quelaterre même pareillementtamacèreconte-
nueentreles orbitesde laTerre&deSaturneferoit
moinsdenfe.Caruntourbillonne fauraitfefoutenir,
à-moinsqueles partieslejs moinsdenfesnedotent
au centre 6r queles plusdenfesne foientàbicir-

conférence deplus',
desplanetesfontentr'euxcommetes racinesquar-
réesdescubesdeleursdiftancesaufoleil>lésvîteffes
du tourbillondoiventètre dansce même'rapport
d'où il fuitque lei forcescentrifugesdecesparties
ferontréciproquementcommeles quatre»dèsdift
tancer.Àinfilespartiesquiferontà uneplusgrdnde
diftançedu centre tendront s'en éloigneravec
moinsdeforce c'eftpourquoifi ellesétolen
denfes ellesdevraientcéderà laplusgrandeforce,
aveclaquellelespartiesplusvoififlesducehtreten-
dentàs élever amiilesplusdenfess'éleveroient&

unchangementdéplacedanslamauere&«t*ntrbitlons.
La plusgrandepartiedu tourbillonkôrsdel'or-

bitedelaterre, auroitdoncun degrédedenfitéauffi

confidérable-queceluidela terremême,il faadroit
doncquelescomètesy éprouvaientunefort gran-
de réûftance cequi eft:contraireauxphénomènes.
Cottf.prœf.adNtwt.priacip. ft>y<{COMETERÉ-

SISTANCE, &C. .1
M. Newtonobferyeencoreque la doâritledes

toutbiUoufxfifujettei un grandnombre'
difficultés carafin qu'uneplanètedécrivedesaires

proportionnellesauxtems^flfaut queles tenupé-
riodiquesdutourbillonfoienten raifondoubléedes

diftancesairfoleil teneur que le temspériodique
desplanète!fait enraïïonfefquipléedeleursdiflan-
ces aufoleil il eftnéceflàireque les temspériodi-
ques despartiesdutourbillonfoientdanscemême

rapport & enfinpourquelespetits tourbillonsau-
tourde lupiter de$aturne& desautresplanètes
puuTent(t conferv« fitnageren toutefuretédam
le tourbillondufoleil les temspériodiquesdespar»
ticsdutourbillondUfoleil devroientêtre égauxau-
cun

decesrapportsn'a lieu dansles révolutionsdu

Outre celalesplanètesdanscettehyppfhefeétant
desorbkesellipri-

fi

l'onimaginedeslignestiréesdecesplanètesmfo;
leil ellesdécriventtoujoursdesairetproportion-

ait voir que!eXpartieŝd'untourbitUm"m»fiiroient
produireceteffet.Stol.prop.ult.Ukll.Prindp.

dle-
m«nie.Si le inondeeft de, ces
tourbillonsdoiventnéceflairementformer1desvaides

descorpsrondsqui(t couchent
bùffetotoujoursdesvuides.Orla partiel<PUnfluide
? de fans
cefféàs'échapper&t'échappenteneffetdèsque

enempêche. du'

diffipatioadesparticutesdumais cette
matièrequin'apointdeforceparelle-mêmenq

c^m(e^entfionadmettoitlefyflemedeS(0<ni(/i'o«u,
il faudroitles réduireivtf Uvâfurtillo*itâmes
toutfeu c'eâc«quelespartifansdèstourillons

Deplust en fiippofantqu'iln'y eût qu\infeul
tourbillond fautnéceflairetnent
obferventanecertaineloi dansleursmbuvemens.
Carfuppofonstroiscouchesvoifinesdpttth pre-
mitre'-1c'eftà direlaplusprocheéûcentre fe

mièrecouchecontrelà fécondetendAaccélérer
cette
troifiemécouchecontrecettemêmefecondecouche
tesidaucontraireà la retarder ainfipont!quela

vementpermanent&invariableilunequeles deux
frottemensquitendentà produiredeseffetscontrai-

trouvequepour
celail&utquelesvîteflesdescouchesdutourbillon
fuiventunecertaineloi, quin'eftpointdutoutcelle
dumouvementdesplanètes. •.

Deplus,M.Newtonfuppofedanscettedémonftra-

nueUementrendreà ceglobeunepartiedefonmou-
vementpourempêcherquefarotationnecefl&t.Il
n'y auroitqu'unfeulcasoùlefluidemûenKM(/ii/^
/o/i&larotationdnglobepourroierttfeconferyer
fansl'actioncontinuelled'uneforceconfervatrice
ceferoitceluiouleglobe&les couchesdumrbil->
tonferaientleursrévolutionsenmême-temsvcomme

1netesdevraientfairetoutesleun_ieWaâOM<HM
le mêmetems cequieftfortéloignédela vérité.

Larotationdesplanètes
encoreunphénomène
tant deslanaiflânee»pourainfidlr*tàî4Btr«4k<

d'orient enoccident»Carla matièrequifrappel'hé-

aveo
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en orient &par fa partie fupérieure d'orient en

occident. C'eft le contrairede ce qui arrive aux pla-

nètes 9 &,eeileàcore un* **««"té <!«* ett )ulcP

préïèm
demeure* faii»re>onfe.

De plus M. Keil prouve ,dans <©«""f«2 de la

Moru de Bumet d'après le> qui eft la fin du

fccond lirre des jrfcw'/»*de Newton que fi la terre

étoit emportée dans:un tourbillon elle iroit pkts vite

dans le rapport de 3 à », quand elle eft au figrge de

laVierw que quand elle eft à celui des poiffons

ce quueft coptralreàtoutes fe* ©bfervations.Chant.

Enfin on pourrott encore, félon M. Formey faire

des objeftiofH
très-foHdes contre la diviûon & le

mouvement de la matiere dan* les principes de Dej-

cartes. Pour ce qui regarde
la divitton on né peut la

concevoir qu'en
deux manières ou bien en ima-

ginant
entre les parth» dirifées

des intervalles vui-

ces ou bien en concevant ces intervalles remplis

de quelques cOrps on de quelque
matière d'une na-

ture did'érente de celle des partie».
C'eft ain& que,

quoique
tout foit plein dans le monde nous conce-

vonsWre des approchés
les uns contre les autres

comme quatre corps cubiqnes dHhngués parce que,

qui empêche de les concevoir comme un feul corps.

Mais fclon les principes
du Cartéfiamfme > onnç

peut concevoir la ehofe ni en l'une ni en l'autre ma.

niere car on ne peut pas fuppofcf de vuide entre

lespartie»divHe«s,puiftïuelevuidedan9cefyflenie
eft unpoffible. On n'y peut pas concevoir non plus

de corps de différente nature puiftpie ta t drfK-

rence des corps, félon l'auteurdu fyftème n'enfle

qu'après l'agitation & le mouvementde la matière

cette divifion efi donc une chimère. Pour ce quveft

du mouvement, et* bien pis encore ;t*r le moyen

de concevoir que toute» ces parties' cubique» lef-

quellesfonttoutesdures,impetiétràWes«5incaipaDle»
1 de compreflton puiffent tourner fur leur centre de

manière à fe eaffer fens qu'il n'y ait déja ou «Al ne

fe faffe quelquevuide. Car la

ici puikiue quelque perites ^uVll«* Soient, erllcSf

font dures, impinétraWr» & concourent toute» en.

femble réfifter au mouvementde, chacune en par-i

«eufier. A ces difficultés gënérak» on en joint de

particulière» qui prouventque
tout ce que nous dé-

couvrons dans la lumière & daM la ftmaure'de

la terre eû incompatible avec l'atehitechire cané-.

Nomrépondon»icien peudemotsà uneobjec-
tiondescOTtéfieB»»L«forfteesconcentriq«esduft»r.

iittm diftiitUs fontcommelesquarrésdesAltfti-

ces; lesforce*centrifagesdoivent4freen raifonm-

verfedecesfurfate» rfn quele»futfecesfoienten

équilibre,«nfi le»force»

quieïl la loi «le Kepler.A*ekon répondio.qttece

p>ei«fidiieqnifibredesfurfiice»
sn vertude Jeu»

et pointd'équUibreentrede» force»confpirantes

iQ.quepatk» loisde
des fbr«KMrtedevroientfntrerjotti' nendan* cet

équilibre
«ne

«ttei onn'rtpfiqneroitpasl'autre, favoirduela
vîteffed'unemimeplanèteaphélie&pérthéfieeft

enratfc*kfvetfeckh*i^^

nurbiUom,par'Klmoyeu»̂ ^dcfqtteb8 wétendoltex-

fot pgm*»ntqttdye tem> un« grande^fortanemai»

ils font prefqae oubliés aujourd'hui. En effet fi les

grands tourbillons font une chimère comme on ne

peut en douter, grand préjuge contre

les petits. D'ailleurs on peut turc contre l'exiftence

de tous ces tomrbiltens cette objeûion générale
6c

bien fimple à laquelle
on ne répondra jamais } c'eft

que leurs partiesayant
une foree centrifuge, s'échap-

peront néceffaitement par les vuides que
ces mhtM-

lon$ laHTeront entr'eux. L'exîftence fdppofée de ces

petits corps en annonce la reine. (<?)

Tourbillon, ( Artîjùitr.) eeit un artificecom-

poféde deux fiiféesdtfeaementoppofées& atta-

chéesfurlestenonsd'untourniquetdebois, comme

ceuxque les anciensappelloientbâtonà feu avec

cettedifférencequ'onmetlefeu auxboutsparlecô-

té & non fuivantl'axé.Cet artificeproduit l'effet

d'unegirandole.
TOURD,f. m.U/iJl.nat.Ichthiolog.)turdus,poif-

:fondemer.Rondeletendécritdouzeefpecesqui ne
differentles unesdes autres quepar lescouleurs

ellesfontbritlantesdansprefquetouscespoiflons*
Lesprincipalesefpecesont des nomsparticuliers.

r«ytt Gai an, Ménétrier, VIELLE, Paon .Tan-

che DE M ER, Rondelet,

i. p*rt. tiv. VI, Ch. v/. Voyei POISSON.

TouRD,romLrroRNE.
TOVKïmLktvoyt[ Grive.

TOURBtLLE ( Maréchal.) efp ece
de pon gris.

de blafon. Cybele,
la déeffe de la terre, & tous les

génies particuliers
des provinces 8: des villes por-

tent des couronnes toutelics. (D.J.)

TOURELLE f. f. ( Archu.) petite
tour ronde

ou quarrée portée par encorbellement ou fur uK cul»

de-lampe comme on en voit à quelques encoignu-

res de maifons à Pans.

Tourelle de dôme efpece de lanterne ronde ou à

pans qui porte
fur le maffif du platt d'un dôme, pour

l'accompagner
& pour

couvrir quelque efcalier à-vis,

Il y a de ces tourelles aux dômes duval-deigracefic de

la Sorbonne a Paris. (A jr0

Tourelle,
( Orgtu. )

ç'eft ainfi au« }on appelle

dans un buffet d orgue les parties faillantes arrondies

composes de plufieurs tuyaux, qui
font comme au-

tant de colonnes dont la tourtlUtCt compofée. Voyet^

la PI,t. fargue.
TOURER,v.a&.estermedtPdtiffint.c'eft plier

Cereplierta pâteplufieursfoisfurelle-mêmeStia-

baifferfuruntouràchaquefois avecterouleaupour
la feuilleter.PbyrçTotJR&Abaisser.

TOURET voyezMAtms.
m. -d'ouvrier.petit tourou.

rouequifemeuttrès-vitcparlemoyend'unegrande
rouequife tourneavecuntmanivelle,LesTaillan-

en.le ferventdecestouretspouréguifefleursfer-

remens les Cordierspour fairedu bitord t &e*

deuxforte» ba.

lance»mettentauxgardesduOtto*.(D. /.)

( termede

Touret ( hânSèintddCordUr.) eft untambour

amfile*ttunttfontdegroffesbobines.ny*it**

pourdéviderte fil oupourren tirerafin de rem-

ployer, onles pofefur desfuppottsquel'on puce
delalige Ce»fupporttfontcpiel»
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qucfoîs difpofcs horifbntalement, quelquefois
ver-

ticalement, et on en met pour l'ordinaire une gran-

de quantité «fin
de pouvoir les

faire tourner tous en

même teins, ilt d'abréger l'ouvrage du cordier. Par

exemple, quand un cordiïr veut fabriquer un gros

cordage compofé je fuppofe
de cent fits, u per-

droit beaucoup de tems s'il n'avoit qu'un touret; car

pourourdirfâ corde, il feroit obligé de parcourir

cent fois laloagueur de
la corderie; au lieu qu'ayant

le bout, & en conduit vingt la fois ac par confé-

quent fa corde eftourdieenctoqvoyages.?rojr«£/W.
««/«Corderie.

Touretypuittntermed'Eperonnierfeditd'une
eîpecedecrochetrivédansuntroupratiquédans,
latêtedelagargouilledanslaquellepattelapremière
chaînette.VoytrGargouille6-Chainettr.Voye^

Touret,( Grtveurtnpitrretfines.}fortedepe-
tittourdontlesGraveursenpierresfinesCefervent
pourtravaillerleurs porte
lesbouterotlesquiufent,aumoyendelapoudrede
diamantoud'émerildontellesfontenduites,lapar-
wtiedel'ouvragequ'onleurprésente.Lempuveriient
eftcommuniquéfarbredutouretparunegrande
rouedebois,placéefousl'établi&dunecordefans
finquipaffefurcetteroue&lapouliedel'axe.La
granderouefemeutparlemoyend'unemarcheou
pedalefurlaquellel'ouvrierpofelepié.Voyelles
PLdelaGravure&l'artitltGRAVUREENPIERRES
finesX>ùlaconrtruaion&l'ufagedutouret.font
plusamplementexpliqués.

TOURETdenïz f.m.( languefranc.)yieux
motquiugninoituneefpeced'ornementquelesda-
mesjjortoientautrefoiscequileurcachoislenez.
Onvoitdanslabibliothèqueduroiquelquesrepré*
fentationsdefêtes&deearroufelsoulesdainesfont
peintesavecdestouretsdenet.\D.J. )

TOUJUERE.,f.m.{termeJecouvent.)officecime.
rralc'eftunereligirufequialachargedeparlerau
tourd'ytraiterlesaffairesdelàmaitonderece-
voircequ'onyapportededehors»o^c.Onl'appelle^
tourieredudedansouplutôtdamedutour.

La fœur tour'ure ,ou la touriere du dehors éft une

fervante qui affilie au tour en-dehors qui
rend au

couvent tous les fervices dont il a befotn au-dehors,

ainfi qu'en ville, & qui reçoit ceux qui viennent y
rendre vifite, en attendant qu'elle les faffe parler à

la dame du tour. ( D. J. )

TOURILLON^ m. ( ffyJr. ) eft une grolfe che-

ville ou boulon de fer qui fert d'eflieu ou de pivot
fur quoi tournent les flèches des bafcules d'un pont
le vis & autres pièces de bois dans les machines.

Tourillons les font, dansl'Artillerie
lespar-

ties rondes & failtantes qui fe

pièce de canon. Cefont deux efpeces
de, bras qui fer-

vent à le'foutenir 8c fur lefquels il peut fe balancer,

& fe tenir à-peu-près en équilibre. On dit à-peu-près
en équilibre parce que le côté de la culaffe doit rem«–

porter fur l'autre d'enviroù la trentième partie de la

pefanteur de la pièce. Comme il eft plus épais à ta

cutané que vers l'embouchure du canon lei touril-

lons font plus préside la culaffe que de 4 bouche de

la pièce.
Le mortier a auffi des tourillons par Iefquels il eft

attaché & foutenu fur fon affût. f<y«{ Canon &
Mortier.

Les tourillons font encadrés dans une entaille faite

exnrès i l'aJjfit, & ils (ont embraffés par-deffus d'une

ils ont le rn^rne calibre ou diamètre que la pièce. (Q)

TouRjLlôN, ( F«rf«A^. ) groffe chevlile ou bou-

lon de fer qui fert d'efiteu comme les deux d'un

dans un béfroi te pluûeurs autres fervans a divers

ufages. ( D. J. )
TOURILLON, espèce de gros

rouleau de fer qui eft aubout de l'arbre dumoulin,
fiequi fen Afaire tourner l'arbre..

Tourillons ( Tour. ) font les parties cytiadri-

ques qui paient entre les colets. V«y*{.Tour (tle*

Planches..

TOURLOUROUf. ». (Mft. nat.) forte de
crabe terre4re de la petite efpece, dont le corps eu:

à-peu-près delà largeur d'un écu de fix francs; le

deffus de fon écaille eft,d'un violet foncé tirant fur

le noir» fie bordé tout-au-tour d'une banderouge

aflez vive, dont la couleur s'affoiblit infenl^blement
en s'étendant fous le ventre de t'animât.

Il adix pattes, cinq de chaque côté les deux de

devant font années de tenailles ou mordant) plus
forts que ceux des écreviffes ordinaires s'il eft faifi

par un de ces mordans, peu lui importe de l'aban-

donner pour fe fauver puifqu'au bout d'un an, il

reparaît avec un nouveau membre auffi-bien formé

que le premier..
Les tourlourouxfe tiennent ordinairement daifcles

montagnes ils creufent des trous en terre pour (e

loger, & né fortent que pour leurs befoins,, ou fur

la find'une pluie abondante, de peur d'être inondés;
c'éft âlorsqu'on les rencontre par milliers dans cer-

tains cantons; la terre en eft quelquefois fi couverte,

qu'on eft contraint de les écarteravec un bâton pour

fe frayer un paffage.
Les tourlourouxpar leur petitefle

contiennent peu
de ifubjttancecharnue mais leur graiffe qu'onnom-

me taumalMj eft délicieufe c'eft une espèce de farce
naturelle d'un goût exquis; les femelles quelque
tenu avant leur ponte, renferment dans l'intérieur

de leur corps deux pelotons gros comme le bout du

doigt, d'une fubftance jaune .tirant fur le rouge,un

peu ferme et de très-bon goût ce font les œufs qui

ne font pas encore formés.
Le taumalin ougraifle des

ger feul commecelui des crabes; on en compote

aufli avec la farine de magriocun fort bonmets que
les jCréolsappellent matoutou. Les étrangers ne font

pas long temsà s'y accoutumer, fie le trouvent dé-

licieux les bifques auxtourlourouxfont parfaites fie

furpaffent de beaucoup par lafineffe de leur goût,

celles qui fe fontavec les crabes &: les écrevifles.

TOURMALINE, f. (Hijl. nat.) c'en une pierre

qui fe trouve dans l'île de Ceylan, quiétant échauf-

fée acquiert une vertu analogue à l'éleûricité } alors
elle attire d'abord fierepouffe enfutte les corps lé-

gers ui l'environnent tels que la poudrede cna^

bon fie la cendre; c'eft auffi pourquoi on l'appelle

pierre Je cendres t aimant decendres en hollandois

Quelques perfonnes l'ont appelléew

pelint par corruption; les Allemands la nomment

trip. ..•

r-certlefannée 1717 qu'il a été parlé pour la pre-
miere fois de cette pierre, que M. Lemeryfit
l'académie voici ce

qu'on
en dit «C'eft une pierre

qu'on trouve dans ait de Ceytan, grande comme
h un denier, .orbiculaire, épaute d'enviroa

fans goût qui attire & enfuite rtpoune de petit»

parties d'un

mloi qu'elles lui font ce U attire ou re>
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Tomt xn.
O Q9Ï]

fanattire &enfiûterepouflele mêmepei^rât

,,(ontourbillona plus

i7|7t i

lu

4e

Qwicay ^NCepwrssou$4tfe«!
de

4e

Jù^in p>r fon

fqt

Vpy«ges.L'w« <W plus petite

grains i eUe»v«it quatre Mgnes4e

^ubft^.ç pa^oiflbUhomogene
y«ines'P« terr#es

<jue Vmwt Mi Q-

te,
ardent jlr9^.
leur tiop oui^ent vertu ék*

*o«re ces ikux bk'

intime irtmtmx

loixanje M. de

Réaumur, eft la plus convenable pour lui donnef

touxt la «wee -élfi&iW* 4o« elle eg, MûBPtible j

*^rou-

gie, & de placer fur de

«endre; 1,.pwre dam »>»u bouillante,

«ba«

«c lefçprps Je«r$, jdfqu.e l«»cendres ik

i î# wrj»pU4^U| feWw» j* HP-4ri»de bois le chai*

bon pilé, la foie fufpendué, Oc. L« de

de la to&v*

sa vert»agit.4cml«equecdikdescylioaxe*iic-

fclUrijetteptos ks y&x*.t>

lieu
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TOURM douleur longue
&

dé corps

crois qu'ils les

exagèrent qi -iquefois la jaloufie eft un
de leurs

TOURMENTE (<?* *•) riwere de

trois ruif-

dans la

lourmmttr des cou-

leurs o'eft les remanier & les frotter après les

avoircouebées fur la toila; ce qui en ternit la fra!>

cheur & r&lat Quand on les a une fois placées, le

mieux feroit de n'y point toucher du tout, fi la ebo-

les Ment leur effet du premier coup, il fiuit du

jjyàns en les retouchant le» épargner 1« plus que

l'on
peut

le éviter de lès Jesjoww

châtier kw, finquietter mtl4-propos. Se-to«iwM«i«r

fe dit d'un cheval qui a trop cTardeui1 & qui eft

toujuurs ta aûion il (t uumuMi t êctournait* fon

TOURMENTEUR-JURÉ ,VéWjtainfi qu'on

aommoit anciennement le queftibnnaire. Vqyi ce

TOURMENTIN m. ( Ornkkot. ) petitoifeau

marin qui n'eft guère plus gros qu'une hirondelle, &

dont ia plumage eft noir: on ignore le lieu de fa re-

traite, ion efpeee n'étant point connue fur terre. 7
Les tourmtnûns fe tiennent en pleine mer des

diftances confidérables des côtes ils ne paroiffem

ordinairement que pendant les grostems, voltigeant

fans ceCe

gouvernail à deu* ou trws pids
au deffus de la fur-

face de Peau'; c'eft une diofefinguUere de voir avec

petits oifeaux iuivent les ondula-

tions de la mer, fans jamais en être furpns ni parle

tre fe laffer; fans doute que

tinuede qui Ici %fiû| nommer tnummin par les

matelots, dont l'opinioheil que ces oifeaux provienr

«entdePécume des vagues;

l'origine & les merveilles des .dont
le

quelques marins ap-

(

dtrtm Tovi.

des eaux qui ferme un

feaux qui ont le malheur d'jr tombeur. Il y ena entre

autre» un a la côte de Norvège qui eft très-dan.

paient
fe re-

crocs, de gaffes « d'Avirons.
'et tèfm|e des eaux

qui

les pies corniers

re Veft la
difpofitionde l'article XÎ.du titre 1{. de

t ToÙRMANTS
bouts de trèfle de cheveux qui vont depuis les tem-

la nuque
du col ce font Uspremières

twfles que le perruquier attache Au*la coeffèquand
iH monte une perruque.

TOURNAY, ( Géog moi, ) ee latin Tunucttm

ville des pays-basautrichiens capitale duTournéfis,
fur PEfcaut cinq lieues au fud-eftde Lille à fept
de Douay a huit de Moris aquîhze deGand & à

Vieitte êCneuve. Louis XIV. y a fait bâtir une cita-

délie qui a coûté plus de quatre millions de ce t<ms
là millions denotrëmonnote

aftùelle c'eft un ouvrage de M. de

reine de Hongrieafiût détruire cette dUtieuedc
fondencomble.

S.Médard ,évêque de Noyoa fût un des premiers

pafteurs de l'égbfe detowmty & fon premier évè-

que fut Anfelme moinebénédictin qui obtint cet

éVêcbé en 1 148 pat le crédit de S. Bernard, En

1 Jï9,l'évêché de Tourtiay devint fu/fragantde jte
nouvelle métropole de Cambray. Sondiocéfe a huit

doyennés,
& contient iij cures.

II n'eft fait mentionde Tonnutyque dans ritinéraï-
re d*Antonin fit dans la carte de

Peutingfr, dont
les auteurs ont vtfcu du tems de S. Jérôme. Dans le
même fiecle Toumay fut prife
Qodion, rois des François i fonpetit fils Childeric

y demeurait 'y mourut, & y fut enterré. Sousles

préÉrnersroiscapétiens, les

deNoyon étoient feigneursdelà ville tnàis leshâ-

bitahs y vivoient dansune entiere liberté. Chartes
VII. unit folemnellementTourruty & le Tournéfis à
fa couronne par des lettres patentes données au
commencement de fon règne, en 1 4x1 6cconftN
mées par d'autres lettres dansles années

Louk XI. après la mort de Charles duc de Bour-

gogne mit garnifon dans Tounugr en 1477}& d*

1511, que la ville fut prde fur Louis XII. par Hen-

François en 1 c 17; maisquatre ans aptes la pierre

fat prife &François I. contraint de !•'«#•
der par le traité de Madrid en

fis, en 15^9.En 1667, Louis XIV.prit cette ville
qui lui fut cédée en 1668 par

H fortifia T»unutt &y éleva la citadelle



TIO xi T 0 U 477
Généraux ont la garde de cette place par le traité

àe la Barrière concluen 97115 entreleurs Hautes-

puifiances, et Feim^ereurCharles VI.
jean Couun a donné l*Mftoire Elle

eft imprimée à Doufry chez MarcWyOA, ,en tfao

donrlértoraeft écrit fort diffé-

remment dam-les bibliographe» étoit né dans la

cette ville il « fut chanoine ac flonfloit dansle

xii-. ficelé

y régentapendant dix ans les écoles des

dire qu'Uy enfeignales belles-lettres &laphilofo<-

pbie. il a biffé plufieurs ouvragesqui ne fe trouvent

qu'en manuferit. Sonattachement aux opinions d'A-

nnoté & ta
grande

fubtilitc dans la diipute te fi1

,tentaccufer d impiété &d'irréligion.
IIeftdouteux h Jacques des Parts en ratin M'Por-

ùbus, étoit natif de fournoy ou de Paris il fut

t gaiementchanoine déParis 6tchanoine de Tour-

nay, maisil mourut dans cette dernièreville envi-
ron l'an 146J ildevint médecin du duc de Doute

gne, Philippe
le bon & puis de Charles VII. roi de

France il donnaplufieurs livres qui lui procurèrent
une granderéputation le principal eft foi) commen-
tairefur Avicenne; il fut imprimé à Lyon, l'an 1 498.

en 4vol. in-foi. aux dépens duroi, & par les foins de

JanusLafcari*.
La Barre (Louis-François-Jofeph de) littéra-

tcur, naquit à Tovnay en 1688 ,& mourut à PaVis

en 1743 n étoit membre de l'académie des Infcrjp-
tions » Alaquelleil a donné plufieurs mémoires. Os

trouveradansce recueil mm.Vil. &VIII. deséclair»

ciflemensde famain fur rhiftoirèdcLycurgue des

Hérodote d'autres fur le cours de l*Halvs d

phrate, de l'Araxe, &duPhafe;
la livre romaine ic fur d'autres mefuresparticuliè-
res moins connues; & un mémoire fur les divifions

que les empereurs romains *voient faites des Gaules,
endifférentesproviaces. On ainféré danSles«ni IX.

6 X. fon traité<1 poème épique, oh il examine par-

ticulièrements'il eft néceffaire que ration decepoë-
me ait

rapport
à une vérité morale il y a joint dés

obfervations. fiagulieres fur les places deftinées aux

jeux publics de la 8£ 1 eu$ différentes efpe-

ces de courfes qui s'y fâifoient.
En 1729 il publia en deux vol. «1-4°.ces mémoi-

res de rhiûoire de France at de Bourgogne, que l'on

appellecommunément 4 journal de Ch*rûs VI. 6c

il mit une préface ,la tête de ce recueil. En 173 j
il fit

paroître en cinq volumes in-ix. une nouvelle

hiftoire de la villede Paris extraite de celle du père

Lobineau, qui, compofée de 5 vol.tu-foi. et con:

tinuellemententremêlée de pieces latines excédoit

le loifir ou la portée des ledeurs ordinaires. Il «voit

entrepris quinze nuis avant fa mort un diàkmnai-

re d'antiquitésgreques & romaines mais il n'a eu le

tems que de former fon plan & d'ébaucher quel»
ques articles. (ú chtvalur Dt Javcovmt.)

Tourné (BUfa)ce mot dans le

pas la ûtuatioo naturelle du croiflànt dont tes «or-

le flancféDeûreV onte &™1 "*»*»*>

fer quelquefois avec un manche de bois qui tert

ont chacun leur mais peu ditférens
les unsdes autres. Les toumt-À-gauch*pourles tarots

font tout de fer ils font plats d'un pouce environ

de largeur, at de fix à fept pouces de longumr; ils

ont aumilieu une entaiUéùuarrée,ou l'on met latête

à donner a uni broche un mouvement modéré, 6c

i l'une defouelles eft
attachée une poulie qui retient

une ou plufieurschaînés qui répondent aux broches,
& leurs communiquentte

.nouvement qu'elles
ont

reçu des roues. Cette machine eft compofée de trois

chactirie leur pignon, #11*rouleau

d'une cage et d'un volant. La première de ces" roues

fe nomme
grande roue;

ion arbre eft revêtu d'un trou'
leau de bots partagé

en deux partie* fur icfqm-llus
font deuxcordes qui vont en fins contraire. La pre-
mière qu'on peutappeller cordedupoidsyCedévide &

fe déroule en descendant, pendant que la Seconde

que nous nommerons torde d$remontoir,fe roule 6c

rentortillè au-tour du rouleau garni d'un reffort

qui le retient Aune des croises de, la
grande roue

lorfqu'on a fufnfamment remonté le poids; immédia-

tement au-deflusdu même côté, eftun fecond pignon

qui s'engrène
dans une autre qu'on nomme fécond*

nu* qui va répondre au pignon'de la roue de champ.
Celle-ci eft placée environ vers le milieude la cage,
au-deflotis du volant fes dents renverfées de côté
1 s'accrochentaum*«hwâheeUesdu pignon du volant, $c

le fait tourner. Toutes fes roues ont chacune leur

arbre qui dans, les montans

de la cage de façon7 néanmoinsqu'il puiflê y jouer
aifément.Cette cage au, chaflisfoûtient & renter

tout Touvrage excepté le volant qui ea au-deffus*l
& la traverfe par un trou qui y eft pratiqué.

Toutes ces rottesqnt une grandeur proportionnée
ïlavîteffe deleur mouvement,qui eft plus lent dans

la grande que dens feconde roue, ot dans la roue de

champ que tons le volant.

Onfait des toui>a*hvchtskmamfqui font placés

feulement à hauteur d'homme & fe remonteatpar le

moyen d'une manivellequi s'emmanche dans 1 arbre

du pignon d'une quatrièmeroue qu'on appelle rou*
de remontoir, &qui eft vis à-vis la grande roue.

d'une ces toumtbroches le rouleau nfelt revêtu que
fur lui-même en fens contraire. i

U y a encore des fumée qui

meuventfahspoids & par la feule adlonde la Aimée

furie volant on peut voir tous ces

brocktt dansle SpcQacle de la nature» m. 4* Untur*

ritur*dtt homme,

TOURNECASE hv OU f. m. l'Jfymologk du

nom de ce jeu vientde làmanière dont on le joue

0* prend que trois dames chacun, que
l'on, conduit fuivant lesnombres amenés Hifqu'à ce

qu'on ait miset» trois dames for h dernière flécha

du coin } Se commecette caf«eft faite avectrois da-

que les trois dame»

dés à ce jeu

vous

gagnezle des vous jouer,

c'eft une que

le

celle dont vous auriez jou* le cioq ce qw»'«ft pat
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qui

trecela peut

font ne peuvent

plus avantagepourcelui

que y

marée

dece qq'elespieux

pageles

TOURNE-FIL(
à

ufagef

quelefufil rond

¡.en
oe

faonles chiffonner,ni le«(alir. C'eft ym W

qu'on les

élargit fur le afin
fe nomme J^Mwr

autour 4u fait

Adroitement le» boi» $c

gauche. On «ww le

dos;

l'orient, a»i midi le On

w«rff«au jeu, un* carte qvi refte Airle talon ou qui

paffe dans la umùa4e celui qui 4ooae ou dont un

loueur peut s'emparer félon le jeu qu'on joue &

cette «ww

on wurtu on prononce Ma

un x>bjet<o on t<wn*fcs forcesde ce coté

ou de cet autre il à lamort» 6v, VoyexUt

Tourna v. a& ( ^«Ai/.) cVâ expofer U&C-

pofer un bâtiment avecavantage.

Sien tommit quand elle a

nons ion portail ion grandwtdi
vers l'orient; une ma¥b«eft bien

eft dan»une agréable expofition ,6c quek%mtôe$
font applntaoeoc
eft bien fourni, quand il y a de la U è*

la fuiteentre fe$ pièce» avec des

TouMiSR â» c'«44oûuerfur

le tour, la deroier* forow 4 de boisiba»-

cbi. befea de»

vafcs, de

enuiiff sape fie la petu^ «Ucn 4e mer,»

lie vain » t* c'eft

joindre «c lier la pâte enforte «pi*il tfgr ait poiat

d'yeux &4e crevaies fie donner .larme
•.'

Tourner en urmt 4*Coafifw figufit enlever
la peau ou «Voce fit fort étroite avec

0 unpetitcouteauen 4u ckcon.

DfLONNCR.
oc dit qu»

le quand après avoir pruiagrofleur nf

«#i. On dit ce cheval «ft bien drafiS, il ftUmwà

«veflbjailanew-

TOVJRIWK

tw/tis &
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proportion des

différentes pieces, Toit pour les de-

hors oules.dedans; ou autrement ils ont une gaine

ou trou quarré,
revêtu d'étala formé par le mandrin

de l'arbre du tour dans lequel il entre puis
on fait 1

tenir fa
piece

fur ces empreintes ou calibres, fi c'eft <

de la vaitfeUe, par le moyen de trois petits cram- 1

pons
de fer qui

tiennent la piece fur l'empreinte par

Textrémité du bord en commençant Par les deme-

res, & après les dedans fur la même empreinte qui

doit être creufée de la grandeur & de la forme de la

piece;
ainfi il en faut avoir autant qu'on a de moules

de différentes grandeurs ou bien

louze, qui eft une maniere d'attacher les pieces en

les foudant à trois gouttes fur le bord avec le fer fur

une pièce
d'étain montée fur le tour, à qui on donne

ee nom de
behuu.

Si c'eft de la poterie on la drefle

fur le calibre qu on a monté fur le mandrin, & qui

eft tourné proportionnément à la grofleur de lapiece

qu'on veut mettre demu; on la (ait tenir en frappant

d'un marteau, fur une planche
appuyée

contre ta

pièce pendant qu'elle tournt ,'jufqu à ce qu'elle tien-
ne & tourne rondement cela s'appelle tournera la

'lotie. Mais il y a une autre maniere plus diligente &

plus fûre furtout pour des pieces longues qui eft*.

de tourner à la pointe c'eft une vis qui marche dans

un écrou enclavé dans la
poupée

de la droite du

tour, à-peu-près comme la vu d'un étau de ferrurier,

& par le moyen d'une manivelle ou d'un boulon, on

avance Se retire cette vis dont le bout prefque poin-
tu joint un morceau de bois ou de plomb qui s'em-

boite au bout de la puce. qu'on tournt; enforte qu'-
elle la met ronde, & la tient faas qu'elle fe

dérange
ni qu'elle puiffe s'échapper. Voye^ les figures du

métier de Potier d'étain.

Dès que la piece eft bien drefféc l'ouvrier tenant

fon crochet fous le bras & pofé fur la barre qu'il
tient enfemble avec la main gauche, il le conduit de

la droite par
un mouvement égal & réglé en le &t-

fant couper rétain ce qui forme ce qu'on nomme

ratures on
appelle

cette première façon éfntuchtr.
On fe fert enfuite de crochets

qui coupant moins,

parce qu'on
les paffe fur un cuu où on a mis delà

potée d'étain; ces crochets fe nomment piano; ce

enfin on achevé avec un bruniflbir. Lorsqu'on s'en

fcrt, il faut auparavant répandre avec une patrouille
de l'eau de favon fur fa pièce at ne point appuyer
le bruniflbir trop fort, ni s'arrêter pour ne

point
faire d'ondes; il fulgt d'effacer feulement lestraits du

crochet, & on effuie feau de favon après qu'on a

bruni avec un linge doux qu'on appelle polijjbir pen-
dant que la pièce tourne encore.

Il faut remarquer que les bons outils dans la main

d'un habile ouvrier contribuent à faire le bel ouvra-

ge. Chacun a fa manière pour leur donner un taillant

propre à fon gré mais généralement les crochets

quarrés quarrés demi-ronds à deux côtés, en poin-

te, &cf font préférables à toutes autres formes. Les

crochets, grattoirs & bruniffoirs doivent être acérés

du meilleur acier d'Atlemagne. Il faut une meule

pour les émoudre, & une Donne pierre d'Angle-
terre pour les affiler. •

Il
y a des bruniffoirs de différentes figures pour

la vaaflelle ou poterie pour réparer & achever.

Pour tourner des plats d'une grandeur cxtraordi>

baire ou des jattes ou grands baflins qui pefent juf.

qu'à îo ou i} liv. pièce ou enfin d'autres pièces

<|un trop gros poids, au lieu de faire aller le tour

avec la roue, ce qui n'eft prefque pas poffible, on
emmanche une manivelle dans le bout de derrière
de l'arbre

ne une pièce comme on tourne une meule de tailla.

dier & par ce moyen on en vient plus aifèment à

bout: cela s'appelle tourner à Ut ginguttte.

vfîer conduit Cescrochets &bruniftbirs prèFqùeperJ

pendiculairement, tantôt du bas delà pièce au milieux
en monunt, & tantôt du milieu en defcendant en-*

bas, «appuyant fur fes. outils afinde couper l'étairl

également par-tout & que la pièce ne fou point
faune, c'eft-à-dire forteà un endroit & mince un

autre lorsqu'on veut' rendre une pièce mince on

repaffe Plufieurs
foiale crochet qui ébauche, & pour"

la poterie on conduit le crochet fous la pièce hori.

fontalemcnt, tantôt de droit à gauche, de
de gauche

à droite 4c le brunifloir de même, maismoU1.en-

Autrefois on tournoistoute la vaiflelle fur un outil

nommétroiflt compofi de trois branches de fer 8t
de trois crampons coulans fur ces branches;on avan-
ce &recule ces crampons fuivant la grandeur des

pièces & on les arriie par le moyen d'un coin qui
eft derrière chaque crampon; on ne s'en fert plut
guère a préfént depuis l'invention de tournerà labe*

Iouze fi ce n'eft pour tourner des jattes ou grands
biiflîns cette maniere étant dangereufe pour l'ou*
vrier qui y travaille;

XOVRNER,en termedo Tabletier Cornttier Voytt^
TOURNER en termede Téblu'urenécaille c'eft la mÊ*
me opération pour lr cornecomme pour l'écaillé.

• Tourner Cfénérie.) il fe dit de la bête que
l'on

chaffe, lorsqu'elle tourne & fait un retour, c eft auûl
faire tourner les chienspour en trouver le retour bd
le bout de la rufe.

TOURNES,( Jmfprud. ) c'eft la foute ou retour-
des deniers que l'on paie dans un partage ou pour un
contrat d'échange. 11en eft parlé dans le coutumes
de Montargis, Orléans, Blois Se Dunois. Voye\U
gloff.de Laurîere. {A)

TOURNESIS, le, (Gbg.mod.) petit pays de

Flandre,& qui prend fon nomde Tournay fa capitale.
Le Tournent n'eh autre chofe que la chatellenie de

Tournay,qui eu:d'une aflezgrande étendue car elle
renferme environ cinquante villages ou bourgs,dont
la jufhce reffortit au confeil provincialde Flandre
d'où l'on

peut a peller auparlement de Matines.
Les rois de France ayant infritué le bailtiage de

maisen 1383 Chartes VI,
érigea unbailliage a Tour*

nay, auquel il fournit cette ville & icTourtufii, avea
les terra de Mortagne Se de Saint-Amand gui
releyoicnt auparavant ^iu bailliage de Vermandois)
l'union de ces terres à ce bailliage a duré jufqu'au
tenu de la paix d'Utrecht par laquelle toute la terre
de Saint-Amand a été féparée du bailliage de Tour»

ne accordé 3 ta France mais pour les neuf vu'.

lagesqui dépendoient de Mortagne,ils ont été biffés
a ta maifon d'Autriche. ( D.

TOURNESOL, f. (M/, «<t.B«.) non vuU

gaire donne à la première &principale etpeee de ra»
cihoïde dans le fyftème de Tournefbrt; c'eft auAi

pour la.que cet habile botaïufte appelle^

lorumi, H. A «6. dans Mathtole kelicmpium mi-i

nus j dans C. Bauhin ktliotnpiuM tmottum dans
Clufius enfin dansLo*

bel,

La racine de cette plante eft blanche, ronde» or-
_Ment droite- garnie de quelques pe-
tites fibres a fon extrémité, furtout aux pies les plus

élevés car il en eft plufieursqui n'en ont point du
tout elle poufleune

vife en luge= branches la plupart delquelles
fortent des aiffellesde*

Clufius avoit raifon lorfqu*Ba dit que les feuilles
du tournefol ont de la reuembUnce avec celles
du xanthmm; uaais il s'eh trompé lorfqu*il a cru
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qu'elle*en «voient beaucoupplus avec celles du fi~

lanum il en e4 de mêmede Lobeltorf-

«u'il les a comparéesà celles du calament de monta-

gne. Elles font d'un verd pâle&prefo,tte cendré, at-

tachée» à un fort long pédicule.
Les flturs font remcnnéesdans de» petits boutons,

qui fortd'entre

Elles font les unes ftériles, &les autre» fécondes.
Les ftérîles qui occupentla fanante de cette grap-

pe, font contenue»damun calice divifé en cwiq par-

ties découpées juiqtfau cintre elles fontcompoKe»^

de cinq petites feuilles jaunes, placées autour d'un

petit Me rond formante de quelque» étamines de

tnéme couleur difpoftes en aigrette; comme elles

font attachéespar un fort petit pédicule qui fechc»

mefure que la grape croît &s'élève eUesfe
knnej|>

Ht tombent en fort peiMU4em»,
Le calice de celles qui en occupent la baie cequi

font fécondes eft divUé en dix -pièces fendues pa-

reillement jusqu'au centre eUesfont compotëesde

cinq pentes
étamines jaunes furmontées chacuned'un

/petit Commetde môme couleur. Elles font placées

autour du piftil qui eft chargé de trois fiiats four-

chus Se jaunes. Ce piftil qui eu dans le fond du ca-

lice, devient dans la fuita un &uit fond, raboteux

d'un verd foncé divineen trois loges qui renferment

chacune une femence ronde & blanche. Il ëft attaché

avec fon calice à un pédiculeaflez long;de-forte que

lorfque les premièresfleurs
ont paffé,& que le fruit eft

arrivé 6t jufte groffeur,
il pend des atflelles des

braaches, &fcnibïe ÊtreDécansaucun»fleur. Ceft-

là ce qui ea a fé à tous ceux qui ont avancé que

les fleurs & les fruitsde cette plante naiflent fur des

pies différens.

nous aflure qu'elle eft excellente pour ehaffer les

vers du corps, & pour la guéfifon de cette efpece

de verrue, aue les Grec*appellent «ay»*»^ en les

peu de M; mats

ellefe vtndcher parce que fon ufcgeeft réfèrr^iôu*^

la teinture; au4i les auteurs oui en parlent fous le

ont eu ration de dire que le fuc

de fon fruit donnoit un verdéclatant, qui fe chan-

geoit
le foc des

rs produit la même chofe, mais cela

n'arrive pointa c*ts feuilles. Eneffet le tmvmfU

Celui qu'on prépare à GalUrguesvillage dudio-

cèfe de Nîmes, à quatre ou
cinq lieues

de Montpel-

lier, eft en grande eftime. On s?ea ftrt en AUetna-

gne en Anghterre et an HoUandt pour donner une

agréable couleur aux confitures gelées& autre» li-

queur*.
çantque le ttmrntfoi en drapeau fe raifort avec dea

chifons empreints d'une teinture rouge préparée avec
le fuc desfruits de Acun peu de U-

queur acide. Maisvoici en deuxmot»la préparation

de ce vidage ramaflent au commen-

cement du mois d'Août lesfommités du raeinoîdes,

dans des moulins d'ez femblables a nos moulins r

tent dans dèscabats étémettent ces cabats lune

preffe pour en exprimer te fox qu'ils expofeht au
soleil pendant use heur» ou

jufqusà
environ dir livresde chauxvive qu'on met dans une

cuve de pierre & Te» jette parnlenWta quantité

d'unncqui peut fuffirc pouréteindre biéiiM-chaux

mimecuve « la hauteur

d'un pie de liqueur,
fur lefquels on étend les chi-

fons qu'on avoir déjà qu'ils yont

refté tquelque-tems c'eft-à-dire jufqu*a ce qu'ils
aient été humeâés par la vapeurde l'urine & de la

chaux on les tire de la cuve on les fait fécherau

foleil, oc quand ils font bien ,tees, on les retrempe
comme auparavant dans du nouveau fuc fit pour-
lors on les envoie en différens pays de l'Europe.

Uy a beaucoup d'apparence que les éfpeçes de

tpumtfol en pâte èc en pain qu'on reçoit d'Hollande,
Cefabriquent ou avec ces mêmes chifons qu'on leur

ou fe font avec d'autres

drogues
dont le fecret nous eft inconnu il eft du.

moins certain que le ricinoidesne croit point en Hol-

lande, &que leur toumtfol eg pain eit précieux.
TOURNESOL, {Ctùmit.) on donne en général le

nom de tournefolà plufieurs préparations chimiques

qui donnent une teinture d'un bleu pourpre. Il fera

parlé des plus connues dans la fuite de cet article.

Celle qu'on appelle en particulier pitrn di tourntfol
eft la principale de ces préparations. Cette pierre de

tourntfol (e fabrique en Hollande, félon un procédé

qui eft absolument ignoré en France. Nousfournir.

fons feulement aux Hollandois les chifons ou dra-

peaux qui entbnt ta bafe ou matière première. Ces

chifons fe préparent au grand Gallargues, village du
bas Languedoc du diocele de Nîmes, on on les ira*

bibe du fuc d'une planté qui croît naturellement

dans le pays, ce qu'on appelle en langue vulgaire

maurtlU, nom que j'adopte dam cet article, M. de

Tournefort appelle cette plante

phnuur tournefol Gattorwn injl.
ni

M. Lumaeuslanomme trotonfoltU rhombtisI$*panditt
uuilt htrbdtio. FeuM.Niffolle de ta fociété royale

des Sciences de.Montpellier, a donne la deferiptipa

de cette, plante qu'il a accompagnée d'une figure très.

exaâe. Koyt{les mémoires de Facadémieroyale des

Sciences *o»it ijnn pdp 33$. PL Xfll. tout ce

travail fera expofé à la fin de cet articte.

M. Lemeri dit clans.(ontraité des drogues, 8G\.

qu'on prépare lé tournefolenLanguedoc avec le fruif

de YhUmrop'mmtrjcoccum qui eA une autre plante
d'un genre bien différent de la précédente. f»y^

HéuoTROPE ou Herbe aux verrues. On voit

que M. Lemeriétoit mal inftruit fur élite préparation

e^ l'héliotrope n'entre point, & ou jamais U n'a pu
être employé. .r~

M. Lemeri ditdans te memetraité desdrogues, que

la perelle la chaux & l'urine entrent dans ta com-

porition du tourntfol.On m'a affuré que rorfeillè y:

entroit encore. 4
M. Lemeridit encore dans fon traité des drogues,

qu'on fabriquoit à Lyon du tourntfol qui étoit
in-

férieur à celui' d'Hollande, le crois queM. Lemeri Ce

trompe. Onm'a affuré qu'on n'a jamais fabriqué la

pierre Aetournefolà Lyon. Je penfe que M. Lemeria

confondu avec la pierre àetoumefol, la prepiuratioa
de ta

perelle
& d'un autre lichen qui eft uneefpece

..un., Lyonpour la teinture.
On nous envoie le mmefit d'Àmfterdart tel qu on

le voit ch« les épiciers-droguiftes favoïr en petits

d
en pain.

Le tèmmtfîtitmt autrefois d'un ufage plus étendu.

d*occa-

âoos couleur du

de, il donne une teinture bleue fort
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de que les que

cette codeur eft

feins
veut

exemple, ce..
bleu

le

dueou qu'usap-

pellent commWment
HÙumdet*"»* PC

ïonnoîtrefiiine fiquewriaw de ou

de ralkaU.&lefîeldecwdéwtprmopesy
eftfur-

abondant.Sic'etll'acide, la teîntarerougit fiVeft

l'alkaU.eHeverdit, maiiceverdtire un peu fur le

pourpre;& fiefleeft neuta ,Ucouleûrne change

point.. Quoiquecet effetfait en généralaffezconf-

tant,
fesVefrions.mab

«« f "*«:
On

fefertencorede h teintureAtmt^jbt dans1 ana-

lyfedeseauxminérale*àlamêmeintention.

7 LesKmonnadimfieteconfifeursl'emploientpour

imiteroufoncerles mfufiowde violette ,&pour

donnerla couleurbleueou violette à phifieursli-

queurs:iraisc»eftunefalfuîcationvéti^ï^^

damnablear les liqueursoufiropottily a dutour-

ntfol, onttoujoursun mauvaisaoût tirant .™T!e

pourri.On^ênfertenco«,maUT«n»«com>é<Ment,
danslemêmeart pour donner«ne couleur Mettra

certainespâtes, conferves,«Cautresconfitures.
On

peut donnerunecouleurviolrtteà/e<prit-de-vin
eny verfaatquelquesgoutte*d'uneforte teinturede

tournefil.
On emploie encore beaucoup 1apiettt de tourne*

,fol dansles Handieries de toiles en particuberpour–

lescambrais & les batiftes que
l'on patte à ce bleu

après les avoir paffées aulait. 1

ou UmtrnejblJe Lùteutdoc, Lémeri(traité du

^tntuti)
peau, qtfU dit venir de Conftantinople.K qu «api-
re Êtrefeit avec de la coc^emUe &quek|ues acides.

Ce qui paroît iinpoffible pu!{queles acides^éclair-

ciffentle rouge de la cochenille, & le font changer

en ponceau ou orangé. Les allcalispourraient plut6t

produire cet effet, en tonnant la couleur rouge en
violet *lj cju

n y a fuivant le même auteur du tourmfolmt

avec du eotonjc'eft ducoton applati de Ugrandeur
& figured'un écu qu'on teint en portance: la

tre «mriuht fervent à colorer

lées de fruits. Mabtoutes ces efpeces de teinture»

ne font plus en ufage, & on n'entend aujourtfhui

par tourndol, que
celui qui fefnt avec le foc de la

maureUe &«Vftde

près le mémoire que j'ai donne fitr cttte matière

Pour nme%ence
re il éft nécemre que |e dMê un mot deamamere

de plufieun BabhaM du

préparoit ces drapeaux
dans ce viHage djeptuspm-

m

h berrédecueillirtamaurelledanstouslestenusde

l'année. Envertu d'un-ancienrèglement ils ne

peuvent fairecetterécoltequ'aprèsenavoirobte-

nu laon desmaireoc confutsdulieu.On

'donneOrdinairementcettepermiffion toutela

1* communautéversle x<cJuillet,temsoula récolte)
Il dublé elt;déjà faite,Ceoh la maurelleeft dans

» ft perfedion.On ne faitdansl'aaaéeque cette

feulerécolte depuiste il luflletjufqu'auou 8

» deSeptembre.Lespaysansvoat alors chercher

cetteplantequinze ou vingtlieuesà la rondo

1» dansle GévaudanSemêmeiutquVnProvence.Ils

1»ont grandfoindefe cachertesuns auxautresles

I0lieuxparticulieroù eüecroîten abondance ils

» fontcetterécolteendiligence,laplantepourpoui
1»voiretreemployée,devantêtre fort récente la
h fermenution nuilant toujours au fucecs de 1 ope-
wration dontil s'agit il faut auffique la maurelle ne

foit pu terreufe.

» Les vaifleaux & inftrumens dont on fe fert ne

1» font pas
tous de la mêmegrandeur U. on croit

maffez inutile de les affujettir à une certakecapacité
n déterminée.

Les particuliers qui font ropération que nous

» décrivons placent leurs vaifteaux à un rez-de-

» chauffée dans une efpece de hangar ou d'écurie,

» ou l'on voit d'abord un gros prefloir fait de bois

» de chêne verd &foutenu des deuxcô^ésfur deux

w murs de maçonnerie. Ce preffoir a d'ordinaire un

» pié d*épaiffeurà chaque bras fur huit piés& demi

1 » delongueur
,&un pié & demi de hauteur

» puis mieux le comparer qu'à une grande preflè de,

If relieur. On pratique fous ce prefloir une cuve de

piarre, qu'on appelle en langue vulgaire pT*;elle
» a communément la forme d'un

parallélépipède
I » &rarement celle d'un grqs cylindre ;fon épaiffeur

I»ordinaire eftde trois ou quatre pouces on lui don-

I»ne intérieurement un pié & demi de large, fur

» trois pies de long, & fur deux pies de
profondeur:

» Veftdans cette cuvequ onmetrunne fie autres

dontlameulepotée de-
si champ.I unpiéd*épaifleiirun chevallafait tour-

» dansuneornière

mfe oule

1» delafociété
» a donnéla figure moulin .dans

Mfés Mimoîrtspour provùm
» di 336",337, PL Vt,

fairebroyeren jour convenable^

cooftituApodt

ontait nous

ble à ceuxdontonfe fert pour
mettra ibis

de

couler, o» retire le cabas
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marc» Oncommence cette opération dans la mati-

ce

de changer,

lé avant que de l'employer le
d'heure^ les autres en font ufagefur

en petit nombre met-

tent auparavant dans le fuc une chopinc ou urt pot

d'urine, fut environ treiitepots de fuc (il y en

général peu
der). La plupart
comme je viens affezla raifon

fans que façon ils.

procèdent.
Ceux qui font cette préparation achètentMont-

pellier, du dans de grands
ou quelqu'autre

toile cerne ( Je veux dire qu'on n'emploie Oallar-

gues que cette efpecede toite, qui n'a
pas été blan-

chie parla rofee ni par la qui ait déja."fer-,

i, & qui foit à bon compte; fi elle eft kle, on la

lave & on la fait fécher. Tonte toile eft bonne pour
cette opération, pourvu qu'elle foit de chanvre, la

plus groflîere la moins ferrée dans fon tiflïï, n'eft

pas à, rejeter maisil faut qu'onfait bien nettoyée,
car tous les corps gras & huileux font contraires au

(uccès de cette préparation.
Ondîvife la toile dont on fe fert en plusieurs pie-

toute la manœuvre de cette opération. Le fuc expri-
méeft porte dans une efpece depetite cuve de bois,

La femme devant fQi un baquet de bois', pareil il

ceux dont

f>erleur
linge elle prendune, deux ou trois pièces

"tut Ces morceauxde toile, un pot du fuc.de maurel-
te qu'elle a toujours à fon côté &tout de fuite par

voiîrteîit 1e "linge,elle froiffe bienla, toile avec

Cela fait on remet
d'au-'

primé l'on
va étendre ces drapeaux
foleil le plus ardent, pour les faire bien lécher: on,
ne
roit moins facilement, & quil eft eflcntiel queles,
chiffons fechent vite. Je ferai obfcrver que
mes qui font cette manoeuvre favent bien mettre à

profit tout leur fuc les drapeauxne fortent du ba-

Après féchés au fo-

leil on les ramaffe &on en formedes tas. Les fem-
mesont foin un mois avant que de commencer cette

préparation, de dans leur cuve'

de pierre qui après qti'on ya mis tous les ingré-
diens, 't& appeÙee ce qui indique

qu'on y mettoit autrefois de falun; quelques par-
ttculiers, en petit nombre, s'en fervent encore au-

jourd'hui.
t* quantité dans la cuve .en

pas déterminée, on eh metordinairement une tren-
taine de pots ce qui donne

rine dans chaque cuve. On
cinq àfixUvres de chaux vive. Ceux qui font dans

y en mettent alors une'
livre far ïl tàut remarquer qu'on y met toujours de
Iathaux quoiqu'onemploiel'alun. On remuebiert

fuperficiede l'urine, aifiit
j.ettis a chaque extrémité de la

drapeaux imbibés

for

laiffe communément les drapeaux
peur de l'urine pendant vingt-quatre heures £ fur

tude du fuccès de l'opération l'on yxStédë.tems en
tems lesdrapeaux; & quand on s'apperçoit qu'ils ont
pris la couleurbleue^pn les ôte de Il

parés à Ha vapeurde l'urine il faut lesretourner fois*

deffus-deflbuî, afin qu'ils préfententà la vapeurtou-
tes leursfurfaces. On doit prendre chif-

fons qui font fur les morceaux de b#s expofés à la
vapeur de l'urine, ne trempent point dans cette It*"

queu|| ce feroit autant de perdu, l'urine détruiroit
entièrement lapartie colorante des drapeaux»

Comme il faut unegrande quantité d'urine, ce que
d'ailleurs les cuy.« font

trop petites pour que 1 oa

les
drapeauxque demandent les marchands les par-

ticuliers ont eu recours a une autre méthode Usont

fubftitué Je furnier à rurine
de partie font enma.

me tems par l'une &par l'autre méthode. Lasdraf,

peaux que l'on colore par le moyende l'urine, font

éxpofésà fâ vapeur, ils ne prennent. jamais d'autre

mais détruite ,'éleva de run-

ne, quelqueabondant qu'il foh il n'en eft pasde mê-
me quand on emploiele fumier cette autreméthode

demande beaucoup de vigilance, comme nous l'il.

ions voir. Dèsqu'on veut expoferles drapeaux ont
ont reçu la première préparation a la vapeur du Pu..

mier, on en étend une bonne couche un coin de

luFles autres ,&tout defuite on lescouvre d'un drap,
comme dans l'autre méthode on met fur le fumier

à-peu-près le même nombre de drapeaux que 1'00

expoferoit à la vapeur del'urine.

d'une heure retourner fens-dèfTus-defibusleschiffons}
une heure après onva encore les vifiter, &s'ils ont

pris «necouleur bleue on les retire de defliis!e fil.

mier; on les meten &.on tes expofe à l'air pour
les faire fécher. Je ferai remarquer que 6 le' (aaâa

n'eft pas fort/ba les y laiffe plus long-terme
quefois douzeheures,& plus mômes'il eft néceflài-

degrés de force du fumier: la Couleurbleue eft I*

•pierre de touche pour connoître la durée du twns
dont nous parlons. Ondoit être

vent les drapeaux
c

qu'on emploie eft celui de cheval, de mule ou de

ou du fumier. Quel-
ques particu^ers

réuifîflbit pas par le moyen du fumier, on expofoit



«j»ppM

le»drapeau*qu'on n'avait pu
colorer par cette voie,

à là vapeur de l'urine g mais cet cas font extrême*

mentrare*. Je ferti obferver que pendant tout le

tenu que **• «««• préparation, 1'on met «refque

ta chaux rire, on tfen met que trois fois pendant

toute la «huée de l'opération sii _et de même

quandon y metde Pàjkui.
On remarquera que toutes

les fois quroéexpofe
de nouveaux drapeaux la va-

peur de rurinc, il faut, avant de les yexpefer. bien

remuer l'urine avecun b8toa c on change de mime

le fumier' chaque nouvelle opération. Après que
les femme* ont achevé toutes leurs préparations

cuve qu'elfesncttoyent biea.

Nous avons dit qu'onn'expofok qu'unefeule fois
les drapeaux la vapeur de t'urine ou da fumier^
cette vitas de la dé-

crire on de nouveau fut de maûrelle ( car il eft

bon de ûire obferver que pendant toute la durée de

cette préparation il y deshommes en campagne

pom recueillir deû Maurelle ,) on imbibèunefécon-

de fou les drapeaux de ce nouveau fuc en faifant la

même manotuvre qu'à la premiere opération je
veux dire qu'on' favonne en quelque forte U»dra-

peaux avec ce nouveau Aie on les fait bien lé-

cher, comme nous avons dit. Si aprèscette féconde

imbibitionde Aie les chiffons font d'un bleu foncé

tirant furie noir, on ne leur fournit plus de nouveau

fuc alors la marchandifé eftdansf état requis*Si les

chiffonsn'oat pas cette couleurfoncée que je viens

d'indiquer on les imbibe de nouveau lue une troi-

fiemefois, quelquefois unequatrième maisces cas

foat bienrares» °

Les particuliers qui font tette préparation ne
commencentà imbiber leurs drapeaux de fuc de maû-
relle que vers les dixou onceheures du matin, com-
mej'en ai été témoin la raHbn en eft qu'alors le fo-

kil commence t être dans fa plus grande force &

que les drapeauxétant expofésà fon ardeur bêchent

pins vite. Le tenu e4 trés-favorable comme je l'ai

déjàdit quand le vent eft

& lefoléilibienardent Qn fe garde bien de faire cette

préparation quand le vent eft fud-eft, ou, comme
on ditdans ce on rifqueroit alors de

perdre
tout le fruit de fon travail t ce vent eft fort |

humide le les chiffons> pourréuffir doivent fechet

promptement»Il eft arrivé danscertainepMlnéesplu-
vieufes » quedes particuliers ont perdu leur mau-

reUe, recueillie avec beaucoup de peine faute de

trouver un jour favorable.
Nous avons dit que quand la toile qu'on emploie

eft Cale.on la lave le on la fait fécher de même il

faut prendre garde qu'elle ne foit pas imbibée de

quelque corps grasou huileux?On meraconta qu'un
fa fabriquecertaine*

toiles qui avoientfervifur les vàifleauX elles étoient
un peu enduites de gaudron cela fit une mauvaife

préparation à caule que le gaudron empéchoit le
lue de faire union avec le chanvre» auffi lui eonftf

qua-t-on fa marchandife comme n'étant pis de re-

jeette. •

bleue. Jese fus pas de ce phénomène, dis

Vent pas

partie

par-tout

bïene eue tire fur la codeur de chair les, femmet

appellentcela en

de cellesjqui ont leurs chiffons fur du fumier ex.

ment fort vont-elles les vifiter foutent.

village feûlemeitttlès^bittns du grand Gflllargut

yes qVits adonnent. Les n"l|esdece village ,difent»
ils, qui vontfe marier àAi4

village qui n'en eft éloigné que
d'une petite lieue ne peuvent réunir à faire Cette

préparation quoiqu'elles l'aient faite plufieursfois
dans leur maifon. Tout ceci fent le merveilleux; j'ai
rexpérience du contraire. l'ai préparé
Montpellier dans mon laboratoire de pareils*dra*
peaux par le moyen de la vapeur de l'urine & ils
font auffibeaux que ceux qu'on nom envoie de Gai»

targues.
Il eft vraide dire, qu'au fujet des drapeaux

qux>n prépare au grand Gillarques on ne peut le
faire que dans une partie de cette province ëc dans

quelqu'autres voifines comme la Provence (k une

partie du Dauphine, où cette plante croît dansquel»
ques cantons.

M. Ni«olle dit, que ta maurelle ne croît pas du
en Auvergne: elle croiflbit e«

Hollande, .lesHoltabdois ne feroient pas aflez dupes
pour nous acheter nos drapeaux ils les prépareroient
che* eux»& par-la ils épargneroient beaucoup. 6e

ferait au gouvernement a acheter ou a fe procurer le

fecret des Hollandois pout faire la pierre bleue ap*

pellée ttmrntfot; le commerce en retirèrent un grand

avantage, & principalement cette province; par ce

moyen deux préparations fe feroient dan8 le môme

pays où la maûrelle«iroît naturellement: s'il étoit

néceffaire de la multiplier, on pourrait laiffer mûrir

la graine «9t eh femir des champs
lebléi

les mtNkaodsn'ont pat puavoir la quantité des dnh

peaux qu'on leur demande d'Hollande; on n'en a

prépiré à
ce qu'on tn!a afluré que pour trois mille

uvres. Si le gouvernement n'y prend garde» ondé«-
truira entièrement
cette récolte arrachent la plante & alors ta graine
n'eft qu'elle ne peutipas
fe multiplier, Usaffurentque ce qui. fait là rareté

Cette année de la maûrelle,c'eA la léchereffe, &flu'il

n'a pasplft aucommencement de Pété niais je/trâis

pkutie n'étant pas vtvace.
loin..

te fe gîte par unetrop

le soém. de Tacad;royale des Sciences^
V

comme

jTviensdek dire tfo«t bien fceffiiles emballé

buis
dans dé là toile avec de la paille & on en fdrme des
balles de (rois ouquatre quintaux des marchand»)»
commmldnnaires Je Montpellier pu des environs

embarquant
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itâ qui ffahjLMf «

on nj«afisyé

qu'on Irt

vois p«wependai« que cela

ment for, k vio-

let dont le principal oomolerce

<le la Méditerranée la France «Ç

l'Italie. •' 1; ^:s .-°:îf. • •i''v" ••

l e crois toutes les par-
ties de ce procédé chimique qui

fait le principal fu-

jet de cet article et je renvoie mes leâeurs pouf

la partie théorique j'en ai dit dans le mé-

moire déjà cite de racadéioie royale des Science»

pour l'année 1754. Article 4* M. MONTS. maître

Apoùcaire JvfUti^ate des
Scitnui

de Mon&ellier,
à

V V.

TC|jRN|ETrE, ùf> ÇOutUd'ouvriers.) petit m-

flrument debois qui fert à devider de la foie du fil

de la laine, du coton 1, &(» \£$ tournent* font tou-

jours doubles & font composes de deux cylindres

de bois léger qui ont chacun leur pivot fur lequel

«Iles tournent. Les pivots font attachés fur une plan-

che qui leur fert de pié» (D. J.)

Tovrnette <« terme, deBlondiers c'eft une ef-

pece de lanterne, montée fur un banc à la hauteur de

deux pies ce demi. Devant la lanterne eft planté

dans le deûus du banc un bâton qui l'élevé à la me-

me hauteur, de ce bâton un

de la tournât* fans qu'elle pilule tomber au pié &

empêche la foie de remonter qv>nd
on la dévide 3c

Il faut deux toutruttts pour découper & pour dé-

vider» Tuneài un bout jt 4t Yjunftèà rautre fouvent^

.on dévide fur le dévidoir, mais

toujourson découpé aux mrnttm le dévidoir étant

trop petit de circonférence. .y i i

c'eft un uften-

file dont le» Moutonniers f« fervent polur dévider la

foie ou poil
de cHevre for les rochets par le moyen

d'un rouet-, la tMirnttt* eu. compoféed'une table, !ur

laquelle fontaffujettis perpendiculairement deux
bro-

ches dupofées de manienp!; qu'on peut les élpigner
s ou les approcher,

des écheveaux que

On pàffe
dans ces broches deux

espèces de lanternes qui tournent fur ce* broches

comme* fur leur axe. ^*Ç la i /|««Sv, Plattck* du

T o vit Nà6rE.i: ce C<*d**y $ deux

.roues de bois auïquellés l'arbre du dévidoir commu-

appellent, awffi des t les dévidoirs fur le!

,^uels ils dévident la mèche de leur chandelle pour

ducabedui & qu^

=.^rVganu de nœuds aflez proches auxquels eft faifie

fucceflivement avec des gamttu vune certaine ton-

gueur du cordage amarré à l'autre lequel eft beau-

coup

on ferre &eon. detierre les vis (oit en bois, fpit en

dans leur écrou ou- les en

tirer. On l'appelle quelquefois

'V '
'''

':•

que cet deux outils foienfcdifférçqs ï.l» mm#U ta

un inftrument très-utile on met au fort une poignée

morceau de fer plats, large d'un demi p<mc* quî a une

deux bu trois pouces, qui fert
aux pour

tourner & vifler les vis"dani leur écrou, en mettant

le côté large du toumi-vis dans la tête, qui *ft fendue

TffWfrNE-vis <H«t/ fEbeniflti eft un morceau

d'acier ]^empé dur' & revenu bleu pour qu'il

ne rompcoas facilement, & emmancha dans une

poignée 4e l^is un peu applatie pour qu'elle ne «é

tourne point dWla main.Cette poignée aune frette

doter dont l'u«^e-eft de l'empêcher ,de- te fen-

dre lorsqu'on y monte le tourne-*is dont l'extrémité

iriferieure eg au tranchant que l'on fait entrer dans

la fente qui eft à là tête d'un vis à, tête que l'on

fait tourner au moyen du tourne-vis que l'on
appuie

fortement deflus en le tournant comme on fait une

clé dans une ferrure. Vqyt^la figure PI, di Mar-

QUETERIf
Le feft également à ôter les vis comme

à les^acer.
La feule différence eft qu'il faut le tour

ner en Cens oppofé aux pas.de la visé

TOURNEUR, f. m. ÇTtUtturùi) on appelle tour-

neur, les maîtres peigniers & tabletiers de Paris, à

caufe des petits ouvrages de tour, toit d'ivoire » foit

de bois qu!il leur eft permit de faire. (X>. J.)

Tôbrïîjeur on appelle de ce nom ceux clui tra-

.vaillent 6i 6çonncnt leurs ouvrages ordinaires en-
i

,tre deux pointes attachas
ait hautes pot>ptîes. Les

lapidaires ont des points ou des pointes de fer à

l'extcémilé desquels tiennent des pièces de diamant

.avec lefquelles" percent les

enfant

faire tourner le rouet à retordre ouà aller ,§c vaniçf
tenir les longueurs,

tantôt pour tenir ou arrêter l'érriérillon toutes ces

actions font. expliquées à VàrtkleTordre.

iX9\.{Ckarpente.) ce. font des po-

teaux qui fervent de rempliflage dans les jouées des

lucarnes, dans Ui cloifonsoù il y a des croix Je S?

Charpentier. L:'V.'

TOURNILLE, f. L Q<tt au métur.fpet'it imW

ment à ruffge de ceux qui font des bas au métier.

Foyt[tit article.. Â°

ppfé de deux fuCées direâement opposes &t atta-

chées fur les tenons d'un rowr/ji^bkde bois comme

ceux,
que les

anciens avec

cette différence que le feu Ce met au bpût par l&c<h

tés & non fuivant l'axe. Cet artifice,; produit l'effet
d'une girandole. i

riere,, pour empêcheur les chevaux d'y
én a de fer & de bronze

dans les cours
oc jardins de,

Verfa.Ues.(i>. J.)

Tourniquet entermed'Epinglitr,c'efttuneef-

tesdebas enhaut, fanscellequieâwu centre,fur

en haut, & tourneen bas

fuïun noeudquil'empêchede tomber.Letourniqutt
fertàdrefferle fil de

r TlbvRNiQUET,{Luth.)forte depetitforetporti^.
tu montéfur unarbrea bqui traverle deuxpoupées
A B} commel'arbr« du tour à lunette
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de cet arbre eft une poulie £ autour de laquelle la

torde de entortille par le moyen de
cet archet pnfàt.tourrier £ qui fait tourner
la duquel pi» appuie

•

tout éhfera We oa met entité une petite épingle, dans
le trou du foret qui doit

de
la languette qui

doit
être pfus grand afin qu'elle

puiffe tourner librement c'eft pourquoi oh l'accroît

Foyer la Se,
FI. XFlf.de Lutherie ,Jif.jQ.

Tourniquet, dans les orgues, on appelle âinfi
un morceau de bois de forme,
PL d'orgue, fixée par une cheville par un de (es an-

les' A un des
angles

de couverture

tuyau, repréféntee par le feûangle B CD Ë qui
fajtwoir en même tems comment les quatre-p'anches

du tuyau de bois font aflemblées à rainures & lari-
guettes. Le tourniquet fert accorder les tuyaux,
ou on en met en les avançant pour les faite baifffcr
de ton, ou en le retirant pour le faire haufler, s'il fè
trouve trop bas. Voy^a fig. 3, qui repréfente un

«TOURNIQUET, r. m. Çterme Je Menuijitr.) petit
morceaîi de bois grand comme

le pouc0e un peu
creufé par les deux, bouts, attache au4ord <i*uri

chaffis, & fervant a foutenir le chaflis quand il eft

@fpi)RNrQUEf s (â

Ut
Monnaie.) Ce font des bar-

dans lefquels, & par le moyen du mercure, on
âfiemble toutes tes parties du métal reftées dans les
ferres.

TOURNIQUE2', (terme de
Serrurier.) petit morceau

de fer plat, dont l'un des bouts a un piton rivé OÙl'prt
met le crochet de ta tringle de fer, & l'autre «l un
trou où entre le bout de la fiche de la colonne du Ut.

Tourniquet, (terme de TSlttUr.) machlne de
bois ronde ou quarrée; autour de laquelle font mar-

fluées fymmétriquement divers nombres en chères,
il y a au milieu de cette machine un piton de fer
avec une

aiguille de même métal qu'on fait tour-.
fier & qui jelon l'endroit du tourniquet où elle s'IS

rcte, fait U bon & le mauvais deilirt du jeu du tour-

Tourniquet, injUumtrtt
dt ta» militaire, eft une

poutre garnie de pointes de fer qu'on place dans une

ouverture, dans une brèche ou à l'entrée du camp
pour difouter le patfage à l'ennemi, Foyer Cheval

.DE

fane
dansjfe$nembrej, jufqu*à

ce

operatiefts qui Éonyîennent
Les anciens fe fervoient d'un lac tiflfu

de
fil, dont ilïehtouroientle membre, &lefetroieiit

jufqu'à là
fiifpeniïon parfaite'du cours du

(àng; cette

gourdir le membre U de modervr les douleurs des

opérations,

La douleur;la
tourniquetÔccafionnoitproduifantfrcqueifflnehtla
gangrené désabfcès oncherchade
nouveauxmoyensd'éviterfohérttôrrhpgiesonpèr-1

pourfairemoins dedouleurSede ta

manièredit M.Dionis dansfoh
tion quetesvoituriersferreh'tavecunbâton les
cordesquitiennentlesbalotsfurleurcharrettes.Cet

autçurdonnel'époquede l'invention
'fôi/->

Ji!^» pendant te

Comte.Je croîs avoirtuquelquepartqueceçbirùrf-

depuispeu

Cetourniquetaencorebiendes • %t
modernesy ontfait des
arrêterlefangxlànsletronc

-pr«netle^noiiïsqu'ifeftpofTible
c ett pourquoil'onmet cor-
dondesvaiueaux,une
de deuxpouces;avantl'applicationdela oomprefrecirculairepardelfuscettedernière(iornpreflc,&à
là partieoppoféeautrajet desvaiffeauY.ijn;netOne

comprefféqiiarrée enfixouhuit doubles.>recou-verted'unelamedecorneoudecarton, oufaitAie
cet appareildeuxtours avecie cordond<fdijîou
defil quel'onnouefurlalamed'écailléou

de çor»ne &c.maison le doitnouer polir
poilvoirfaireuneanfedesd'euxcirculairestousla.
cjuclleonferapa(Terunpetitbâtonpourferreren-
fembleles deuxtoursdulien lacomp'relTeépauTè
quièft appliquéefur lesvaiffeauxles cçmprjme
alors,,«^empêchequetelacne fadedes contufions
auxpartieslatéralesentes ferranttrop.ta plaque
d'écailleUnpeucourbe ôu lé morceaudecartondecuir, ^.placés furla partieoppose celleoù,
l'ondoitfairelaçbmprefïïonempêchentquele ga-
rot, OUpetitBâton-,nepincelapeau.Foyerl'appli-cation.decetourniquetàla cuiffe&aubrasdroitde
Ufig.u

M.P<)tita préfentéà l'académieroyaledesScien-
ces en1 iî8 untourniquetdefoninventionbeauâ
couppftisparfaitquel'ancien tout reaincqu'ilna-roiife.rayerPi. XVlll.fig.V. il eft cômpoféde
deuxpiècesde.Ixm l'unefupéneure,&t'autrein-
feneure: l'inférieureëït longued'environquatre
pouces&demi, largedeprèsdedeuxpoupes,.un
peu en-
deffus(,&écnârtjcriepar (esextrémitésdefor»mi-

furhuithgnes& demie
dediamètre.La

Uéminencéqui s'élevedefonmilieu
hauteur, &demi cetw
éminen^eftpercéeverticalementparuntroudont
^a^avitéeftundtrôuqtu'fertà logeranévis debois
dontle/ômmeteft de»dqux,cô-
tes poulietourner.Lesjiasidëcettevisfont au
nombredequatreoùciiiq .chacundoitayoïifqua*
tre Ugnèsdediamètre,afin qu'OlefaflèfonetTeè
parlemoyend'undemitoitf enfintouteta rnacftinôtftaffuiettieparunechevilledéfer leâ
deuxpiècesparlemilieu,û la vis
gueuf,&quieft rivéefousla jpieceinférieure6çfurleCommetdu

*if vis
peuttournerfur

Pouf 1^oàrtïè

fe étroite,
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bande de chamois ;jpar tt moyen la

pelote
eft mobi-

le, afin qu'elle puîné
Cemettre au point convenable,

ftiivant 1a
groffeur dumembre il faut de plus un ru-

ban pour fixer la compreffe fie la pelote autour du,,\1:

membre être attaché par fon milieu

fur la partie externe
de la'bande de chamois la

pe-

io{e cylindrique fe place
fur le trajet des vaitfeaux;

la partie opposée,
le la bande de chamois entoure le membre circulai-

rement: tout cet appareil eftretenuparlerubao qu'on
houe à côté du double couflinet.

Alors on pofe le

couflinet la partie du membre oppose au cours

des gros vauTeaux on àflujettit le tourniqutt par un

lac double {Jîg. a.) » qui une boutonnière pour

permettre le paftage de t'écrou de la plaque fupérieu-

re on voit a coté une anfe formée
par la duplica-

ture du lac, pour recevoir un
des chefs de ce lac,

qui après avoir paffé par cette anfe fert à former une

rofette ave* l'autre cnef; ce qui contient le tourniquet

én place.

Pour faire la compreffion on donne à la vis un de-

mi-tour ou un tour de droit à
gauche pour lors la

pièce Supérieure s'éloignant de nnférieure, Je lac ti-

re le cylindre &le ferre contre les vaiueaux, ce qui
les comprime parfaitement bien.

~N

Ce tourniquet a l'avantage i°. de comprimer moins

les parties latérales que
le tourniqutt ordinaire

a*, de n'avoir pas. befoin d'aide, pour le tenir ni

pour le ferrer, ou pour le lâcher 30. l'opérateur

peut lui-même par le moyen de la vis arrêter plus
ou moins le cours du fang dans Partere 4e. quand
on craint l'hémorrhagie après l'opération, on

peut
laifier.ee tourniqutt en place & en cas que ''bémol,'

rhagie furvienne le malade au défaut d'autres

perfonnes peut.fe ferrer lui-même autant qu'il eft

néceflaire j*. on ne rifqae pas que le membre tom-

be.en mortification par la conftriôion de ce tourni-

fuit. parce du'll ne fufpcnd point le cours du fang
dans les branches collatérales.

On peut obferver ici que l'étendue des deux pla-

ques contribue autant que l'épaiffeur de la pelote t à
diminuer la compreffion du tac fur les parties latéra-
les du membre ce qui fait qu'on doit avoir des tour-

niqutts de différentes grandeurs félon le volume

des membres.

M. Petit a imaginé en 173 1 une autre efpece de

moyen pour fe rendre mattre du fang nous en

avons donné la defcription la fin de Voracle hémor-

ihagie. Vmt{ HémorAMagis.
M. Heifter décrit un inftrument propre a compri-'

mer l'ouverture d'un artère qui eft une efpece de

tourniqutt. Foyt[ hfig. 3. PL XXXI, il eft compofé

d'une,plaque de cuivre légèrement cambrée large

d'un pouce ic demi fie longue de

extrémités de cette lame U y a deux
rangs

de petit*

trous, pour pouvoircoudre une courroie rau-

tre extrémité il y a deux petits crochets le milieu

de cette lame eft percé en écrou, au-travers duquel

pafle une vis aflez fb$e la partie fupérieure de cet-
te vis eu applatie fit forme une pièce de pouce ce

la partie
inférieure porte une petite plaque ronde

un pouce de diametre; la
courroie qui

ett courue par un de fes bouts une des extrémités
de la

grande lame,
e4 percée 2 l'autre bout de plu-

fieurs trous en deux rangs, pour que cette machine

puîné fervir à différentes parties ces trous fervent a

accrocher là courroie aux deux crochets qui font à

Ptm Te /er>

compreffion, il faut mettre des

japons de charpie fur le vaifleau ouvert; les cou-
vrir de

quelques compreiTes graduées. 8c appliquer
la petite plaque or-

bïcuUùre alors on entourera fortement lè meabft
avec la courroie, que l'on accrochera par foaextre«
mité libre aux crochets & en tournant lavis$ oa

comprimera l'appareil le. on te rendra Maître du

n faut obferver (ce dont M. Heifter n'afait aucun*

mention), que l'extrémité de la vis doit être rivée de

façon que la
plaque

orbiculaire ne tourne point avec

elfe ce feroit un inconvénient pour la compreffion
car en tournant la vis, on

les coin*

prefles ^eHes fe plifleroient au moins ce qui ea ren-

dant a compreflion inégale -fie douloureufe peut
former des finus dans l'appareil par lefquels le fans

pourroit s'échapper on évitera' tout Cela, 6 la vis eu

de façon qu'elle tourne fur la plaque orbiculaire.

Il faut pour cet effet que la vis (bit percée dans
toute fa longueur, &ctraverfée par une cheville dont

la plaque orbiculaire foit labafe & fur Uquelle che-

ville la vis tournera fans fin. ( Y)

TOURNOIR f. m. terme de Potitf fitain c'eft

unbâtonrondde troisouquatrepiésdelong avec
lequell'ouvrierquitravailledesouvragesdépote*
rieàlagrandieroue donnelesmouvemensàcette
machine Cequ'ilfaitenCappuyantfucceffivement
furchacunedesquatreraiesdelaroue,lequittantfiC
le reprenantautantde foisqu'illecroitnéceflaire
pourhâtercemouvement.( D.
TOURNOIS,f. m.pi.(Hijî.JeUC^v-) exercice

deguerre&:degalanteriequefatlbiëntlesanciens
chevalierspourmontrerleuradreffefit leurbravou*
re.Ceftrûfagedesntcnoùquiunifiantenfémbleles
droitsdelavaleuracdel'amour,vintàdonnerune
grandeimportancela galanterie,ceperpituelmen-
fongedel'amour.

Onappelloittournoi dansle
t'anciennechevalerie toutesfortesde courte»&
combatsmilitaires,quifefaifoientconformémentà
certainesrègles,entreplufieurschevaliersfie leurs
écuyerspardivertifleraent&pargalanterie.Onnom.
moitjoutts descombatsfinguliersquife faifoient
danslestournoisd'hommeàhommeaveclalanceou

la daguecesjoutesétoientordinairementunepartie
des tournois. Voyet^ JOUTE,

Ileftdifficiledefixerl'époquedeFtnfthutiondes

tournois}dontlesAllemandslesAngloisfielesFran-
çoisfedéputentlagloire,enfaisantremonterForigi-
nedecesjeux;aumilieudujx.fiecle.

L'historienNithardparleainfidesjeuxmilitaires,
dontlesdeuxfreresLouisleGermaniqueStCharles
le Chauvefe donnèrentplufieursfoule fpeâacle
VersTannée841,aprèsavoirjurécette'alliancequi
eftdevenueficèlebreparlaformuledeleërferment.
Ludosuiam hoc oriïnt

fa fi
causa txtrcitii frtqutnu-

bant

Jtorum Briunnonun ex utrdqut paru vtluà inrittm

bat. aC
pjus

bas, truque ra digna.fptBscut».

Ni quel'Allemagnefutle théâtrede'cesjeux
quiavoientquelquereûemblanceauxtournoisquit
fuccéderent.La plupartdesauteursallemandspré-
tendentquel'empWewHenriI.furnommé*1'«{/<«m^>
quimouruten93$ fut[*in&ituteui>de*tournoi*itaùs
quelques-unsavecplusdefondementenfontrho°-

au premier.Ence cas les Allemandsauraientpeu
d'avantagefur lesFrançoischezquiTonvoit les
tournoisétablisversle

ioâV,dit
la chroniquedeTours Gaufridusdofndt*t9jf f«

tournoislesappelle
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tnllici
foit parce qu'il croyait qu'ils

étoient nés en

France fois parce que de fort ttms les François y

bnlloient le plus. Jftntiatf nx- Jagtomm junior
dit

fliûibus galiicis

vmzu rtgtyw maj<ftat*

tranftatus In mtittm. Selon ici auteurs de Thiftoire

bylantine les peuples d'orient ont apprii des FrànV

çois l'art & la pratique des tournois &en effet notre

nation s'y eft toujours diûinguée jufqu'au tenu
de

La veille des tournoi*, étoït annoncée des le jour

qui lapréccdoit par les proclamation, des officiers

d'armes. Des chevaliers qui dévoient combattre, ve.

noient auai vifiter la place devinée pour les joutes.

« Si venoient devant eux un bérault qui crioit tout

» en hault feigneur* chevaliers demain aurez la

o veille du tourrwy où prouefle fera vendue ce

» achetée au fer & l'acier

On folemaifoit cette veille des tournois par des ef-

peces
de joutes appelles tantôt tfjmit ou éprouver,

épreuves, tantôt les vêpres du tournoi, & quelquefois

tfc remit c'eft-à-dire efcrimts où les écuyers s'ef-

fayoient
les uns contre les autres avec des armes plus

legeres à porter, & plus aiféesi manier que celles des

chevaliers plus faciles à rompre, & moins dange*

reufes pour ceux qu'eues bJdtbient. Cétoit le prélude

du fpedacle nommé \t grand tournoi le matin tour-

noi, la malirs éprouve que la plul braves 6c les
plus

adroits chevaliers, dévoient donner le lendemain.

'Les dames s'abflinrent dans le» premiers tems d'af-

{¡fier aux grands tournois mais enfin l'horreur de

voir répandre le fang céda dans le coeur decefexené

fenfible à l'inclination encore plus puiflànte qui le

porte vers tout ce qui appartient
aux (entimens delà

gloire ou qui peut causer de l'émotion. Les dunes

donc accoururent bientôt en foule aux tournois &

cette époque dut être celle de la plus grande célé-

brée de ces exercices.

11eft aifé d'imaginer quel mouvement devoit pro-

duire dans les efprits
la proclamation de ces tournois

folémnels j annoncés long-tems d'avance, & toujours^

dans les termes les plus taftucux ils animoient dans

chaque province & dans chaque cojir tous les cheva-

liers &les
écuyers

à faire d'autres ,ou ou
par

toutes fortes d exercices, ils fe difpofoient à paroitre
iur un

plus grand théâtre.

Tandisqu on préparoit
les lieux deftinés aux tour-

nois, on étaloit le long des cloîtres de quelques mo«L

nafteresvoifins, les écus armoriés de ceux qui pré-

«endoient entrer dans les lices &.ils y refloient plu-
fieurs jours expofés

à la curiofité & à l'examen des

iei'gneurs des dames& demoifelles. UnJbérai|t ou

pourfuivant d'armes nommoit aux dames 'ceux à

qui iUappartenoient &fi parmi
les prétendans il

a en trouvoit quelqu'un dont une dame eût fuiet de

ie plaindre foit parce qu'il avoit mal parlé d'elle

foi
t pour quelqu'autreoffenfe, elle touchoit l'écu de

fes armes pour lt recommander aux juges
du tournoi t

c'eft-àdire pour leur en demander juillet.

Ceux-ci après avoir fait les informations nécef-

faires dévoient prononcer -&fi
le crime avoit été

prouvé juridiquement la punition fuiyoit
de près.

Le chevalier le préfentoit-il au tournoi malgré les

ordonnances qui l'en excluoient, une grêle de coups

que tous tes autres chevaliers faifoient tomber fur

lui, le punifloit de & témérité & lui apprenok à

refpeâer l'honneur des dames 8t. les lois de la eheva-

au châtiment du coupable.
,le ne

ferai point la description des licef pour le

tournoi, ni des tentés &des pavillons dont la cam-

environs, nt des hours,

c'eft-àdlrt deséefiafaudsdreïl'ésautourne la car-
riereoùtantdchoblesperfonnagesdévoient<efigna-
1er.JenfedUringueraipoWlesdirTéretftetefpects
decombatsquis'ydonhoientijoutes,caftilles;pas

marquer,queces éohaâmdsfou*eritcottlbuit*enfor-
medetours, étoientpartageenlogesfieen ^adiw;'
décorésde richestapis;depavillons,debannières,
debanderoles&d*écuflon*.Atiflîlesdeftinoit«onà
placerlesrois lesreines lesprincesSeprincéfles
tout ce ud compofoitleurcour, liésdames&
lesdemoifeliesenfinles ancienschevaliersqu'une
longueexpérienceau maniaientdes armesavoit
rendulesjugeslespluscompétens.Cesvieillards,à

qui leur grandâgenepermettoitplusdes'ydiftin-
guerencore,touchésd'unetendrellepleined'eftimé
pourcettejeuneffevaleureufe,quileurrappelloitlé,
fouvenirde leurspropresexploits-voyoientavec
plaifirleuranciennevaleurrenaîtredanscesefiains
dejeunesguerriers.

Laricheffedesétoffés&despierreriesrelevoiten-'
corel'éclatdufpeâacle.Desjugesnommésexprès
desmaréchauxducampdesconseillersouaffîftans
avoienten divers.lieuxdesplacesmarquéespour
maintenirdansle champde batailleleslois des
tournois& pourdonnerleuravisàceuxquipour-
roientenavoirbefoitt;UnemultitudedeheraultsiSc

pourfuivansd'armes répandusde toutesparts
avoientlesyeuxfixésfurlescombattanspourfaire
unrapportfideledescoupsquiferoientportés&re-
çus.Unefoutedemeneftriersave^fbuteforted'in-
ftrumensd'unemufiqueguerrière étoientprêts
célébrerlesprouefiesquidévoientéclaterdanscette

journée.Desferge.nsaaifsavoientordredei'cporter
detouslescôtésoùle fervicëdesliceslesappeljcroir,
foitpourdonnerdesarmesauxcombattansfoitpour
contenirla populacedansle.filence&le refpect.

Lebruitde»fenfaresannonçoitl'arrivéedesche-
vatiersfupermentarmés&équipésSuivisdeleurs

écuytrstwtsàcheval.Desdamesfiedesdemdifelleâ
amenoientquelquefoisfurlesrangscesfiersenclaves

1 attachésavecdeschaînesqu'ellesleurôtoient|feule-
ment, torfqu'entrésdansl'enceintedes lices, ils
étoientprêtsà s'élancer.Letitred'enclaveoudefer-
viteurdeladamequechacunnommoithautementen
entrantautournoiétoituntitred'hoaneurquidé:
voitété achetapardesexploitsil étoitregardépar
celuiquileportoit commeungagedelavictoire
commeunengagementà nerienfairequinefutdî-

gnedt lui. Strvansd'amourleurditundenospoè-
tesdansuneballadequ'ilcotnpofapourle tournoi
faità SaintDenisfousCharlesVI.aucommencer
mentdeMai1389.

Aux échafauds anges it paradis

Lors jouttrt\ fort

tes

rement ce qu'on appelloit Joyau nobltiït

nobloy o\xinfeign4;c'étoit uneécharpe, un voile

une une manche, une uh,

^un noeud en un mot quelque pièce détachée de leur

habillement

ge dont le

Qoit le haut deion heaume ou de fa lance.ibn écu,lâ

Souvent dans la chaleur deJ^aûion, le fort de» ar-

mes faifoit paffer ces gages précieux au pouvoir d*uri

ennemi vainqueur, ou divers accidens en ooeafion-

noient la perte. En te cas la dame en renvoyoit

d'autres à ion chevalier pour le confoler & pour re-

lever fô*hcourage ainfi elle l'animoit fe vanger té

à conquérir à fon tour les faveurs dent
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une offrande. v--1 -
les chev*.

toieat qu'ils «voient

rompues^
les coupsqu'ils fe portoitnt en fe heurtantles un&les

autres &«'arrachant àtfenvi leurs armes les nou-
veltes faveurs

voient d'enfeignes aux dames pourreconnoître cehii

qu'elles ne dévoient point perdre de vae, & dont' la

gloire devait rejaillir Airelles. Quelques-unes de ces

çtrconftances ne font prifes à-la- véritéque des?écits
cesautenrsavec

les relations hi&oriques des tournoisjuftifie la 6icé-
rité de leursdépofitions.

Enfinon ne peut pas douter quel**daines attenti-

ves à ces tournois ne priffent unintérêt fenfibfe aux

fuccès de leurs champions. L'attention des autres

fpeâateurtn'étoit guère moins capable d'encourager
c les combattans tout avantage remarquableque rem-

portoitquetqu'un des
tournoyans

étoit célébré par
les fans des ménétriers 6c par les voixdes héraults.

'Dans ta viâoire oncrioit kûhnmr au fils dtspnux
car, dit Monftrelet nul chevalier ne peut être jugé
preux lui-même fi ce n'eft après le trépafièment.
D'autrefois on crioit, louangt & prix aux cktvmlitrs

fil; ftutitnntnt lu grie/s faits &armts par qui va-

Uur tfi gusignj ta

futur.

A-proportion des criées & huées qu'avcient exci-
tées les hérauts& les ménétriers ils,étoient payés
par les champions. Leurs préièns étoient vécusavec

d'autres cris les mots de iaraeftàa noèùj/i c'eft-à-

velle. Une des vertus les puis recommandée»;aux

chevaliers, étoit la générofité;c'eft suffila vertu que
les jongleurs les poètes & les romanciersont leus
exaltée dans leurs ehanfoos & dans leurs écrits elle

te fignatoh encore par lajSchefle des «raies & des
habulemens. Les débris qui tombaient dans la car-

titre tes éclats des armes, les paillettes d'or fied'ar-

gent dont étoit jonché le champde bataille tout fe

partageoit entre les hérauts oit les ménétriers. On
vit une noble imitation de cette antique magnificence

chevalerefque
3 la cour de Louis XIII. Jonque le

duc de Bukmgham allant 1 l'audience de la reine
parut avec un habit chargéde perles que Fonavoir

exprès mal attachées il s'étoit ménagépar cemoyen
unjjrétexte honnête de les faire accepter à ceuxqui
les ramaffoient pour les lui remettre.

Les principaiufréglemens des tournois appdHés
iiolts it pnntfft rdansleromandePerceforcft.conft-
ft oientne point frapper de la pointe maisdu tran-
chant de l'épée ni combattre hors de fon rang; à
ne point blefier le chfval de fon advtrfaire à ne

porter dit coups de lance qu'au vifiuae &entre les

ouatremembres c'èft-à-dire au plaftron â ne plus
frapper un chevalier dès qu'il avoitôté la vifiere de
fon cafque ou qu'il s'était débaumé, a ne pointée
reunir plusieurscontre unfeul danscertain*combats»
comme dans celui qui étoit proprement appellé/ouM.

Le jugede paix chot6 par les dames, avec un ap-
pareil curieux était toujours prêt d'interpofèr ion

miniftere pacifique loHqu*unchevalier ayant violé
par Vnadvertanceles lois du combat avoit attiré
contre lui feul les armes de plufieurs combattans.Le

champion des dames y arméd'unelongue pique,
ou

d'une lamefurmontée d'une
coëflfe n avoit pas plu-

la clémence &de la fauve-garde des
daines que Ton

étoitabfeos

1
de te fautelorfou'onk eroyoit en quelque %onin.

valiers ne tenmnoièntaucun exercice (ans faire à
tout* quilrnommoient

Ucoup dts dtmts Ce cet hommage fe répétait en

à la dague; C'était de tomes les joutes celle où Ton
fe piquoit de faire dos plus nobles efforts.

Le tournoi fini » on s'occupoit du foin de diftribucr

le prix que l'on avoit propofé', fuivant les diven
genres de force ou dWrefle jpar lefqncUon s'étoit

diâingué foit pour avoir brifé le plus orandnombre
de lances; fait

pour avoir
fait leplus beau coup d'é-

pée foit pour être plus la. cheval fans
être démonté ai défarçonné foit enfin pour avoir
tenu plus long tems de pié ferme dans la foule du

tournoi fans fe déhaumer ou fans lever la vifiere

bat devant les juges le nom du
vainqueur. Souvent on éemmnioitl'avis des dames,
qui adfiugeotentle prit commefouveraincs du tour-

il arrivait qu'il n'étoit pointadjugé au

chevaliier>qu'elles en avaient eib'mé le plus digne,
elles lui accordaient elles-mêmes un fécond prir.
Enfin lorfque le prix avoit été décerné le, officiers
dtarmes prendre panai les dames ou les do-
moifelles celles qui dévoient préfènter ce prix aa

vainqueur. Lebaifsr qu'il avoit droit de leur donner
en recevant le gagede fa gloire, lui paroiâbitleplus
haut point de fon triomphe.

Ce prix que les dames
lut portoient étoit

adjugé
t tantôt furies lices, & tantôt dans le palaisau milieu

des diveitiffemens qui venaient à la fuite du mkhim
comme on le vit daM

les fîtes du duc de Bourgogne
à Lille en 1 45). « Tandis qu'on danfoit dk Olivier
de la Marthe, mim.liy. J. pag. 43}. » les roys d'ar-
If

mes&héraux avequesles nobles hommesqui fu»
reat ordoaaés pour l'enquefte allèrent aux da-

» mes& aux demoifellcs ravoir à qui l'on devoir
» prefenter le prix pour avoir le mieuxioufté fie
n

u
bois pour tejour, le fut trouve que M.

» de Charolo»ravoit Siprirent
les officiers d'armesdeux damoyfèUe*,princeffes

( mademoifcllede Bourbon & mademooelle d'EA

» lampes) pourle prix préfènter ce elles lebaille-
» rent à mondiâ feigneur de Cbarolois lequel les
» baifa, comme:il avoit accoutumé & qu'il étoit de
» coutume et fut i mont joye mooit haute*

Non-feulement le vainqueur recevoit 1«baHêr
gage de fon

habits fie le

le faifbh adTcoirau feftin dans» puce la élus hono-
rabte. Sonnom au inferit dans les

ficiers d'armes.8c fes actions
raifoient fonventla na*

tiere des cha ons cedes lays que chantoient les da-
mes et les demoifèllfls au fon des infhwnensdes mé4
nétriers.

pasdifficile d'en

pas des dévots

toujours défendus par
fàng que l'on y répandoit, fie finirent interdits par

énormesqui s'y fat*
foient;



T OU TOU 489

TomeXVh Qqq

foient les tournois, dis-je, ruinèrent une grande
croi&des

ils les

plè de-là vient qu'il

fut fuivie de la

malgré les canons

tions des papet, les
remontrances des

fide fangqui s'y répandott. Hen coûtata vie en 1 140
à ioixante un feu! tour-

foutint, & w paflion pour cet aercite lui attira

fouventdes reproches très-férieux car contre l'ufa*

ainfi fa dignité &

expofoit témérairement t¥ vie» en Ce,mêlant avec

En6n le funefte accident d'Henri II. tué dans un
tournoien 1779, fous les yeuxde toute une nation,
modéra dans le Meur des François
avoient
cices; cependant
tude & la paillon ces jeù> funefles
à Orléans, un an apjnèsla

fut encore la cheval le pé-
rir. Les tournois

ce ainfi leur

eux périt l'ancien efpritde chevalerie qui ae. parut

plusuer e dans les fttttans.
tinua depuis d'appellcr que 'de*
caroufek, fioftes

Les lettres

femensfrivoles cœur des hommes
le goûtplein decharmésde la culture des arts

fciences. «NotreCède plus éclairé (dit un auteur

mque par fon vafte génie) notre éclaire
n'accorde fon qu'aux talens de

demisde fa condition le rendent bienialunt gé-
néfeuxfi? fecounble»,
De plus curieuxque je ne fuis pourrontconjiilter

fur les tournoi*Ducange au mot tortfuuntntum ce là

Diffvtyùon à la fuite de JoinviUei le père
diwn iroitisfur UtcktvàUr'u; lee Honoré de Ste.

Marie,
& dt

chtvaltrU

phifieurs relations detournois faitsdepuis Fan 1 500
lt$ Mimoirts d* Itttimturt.

Maisle charjnant ouvrage

par M. de laCurne dont j'ai
tiré ce court mémoire doit ces

noiede France il y avoit des petits
& des petits -mois de billon on
ment lés petits tournoi*d'aegent tournois fonts ou
mmilUsblanchisfit les tourfloude
*»irs.Dans

Tout le mondeconvient

fic«dansles auteurs anciens; tantôt

quelquefois dtnarius grofius.Le nom de grot fut don»
né à

l cattfe q»'eUe étok

fragment

d'ordonnance que ftint Louis fit Tan1*66 pour re-

gler monnoie,

ceux de fiunt Louis.

Aa-refte, il eft certain que le parius qui avoit
cours dans le même tems, était plus fort d'un quart
que le Mwmoùqui a été aboli fous le règne de Louis
XI V. fieon ne connoit plus que le parifis qui eft en

timation que fait des effets mobiliers, en

procédant à l'inventaire d'undécède cequand l'ef-
timation eft faite par unexpert, on n'y ajoute point •
de parifis. La livre tournoisdéGgne une monnoie de

compte vxlant vingt fols. Voytz Uvre tournois.

TOURNON,((7^. nwd.) en latin TémnJumtm;
de Tours petite ville de France dans

le haut Vivarais, au penchant d'une montagne, fur
ta rive droite du Rhône vis-à-vis de Thain à trois

terre déTournoneft dans,
la maifon

David f Pierre), né à Toumonen 1 foi, mort àà

Paris en 16^, eft auteur d'une grande Dtfcripùon
dumond*, en 6 voL in- fol. c'eft un ouvrage ou l'on,

enUouraogne fur la droite de la Saône entre Mâ-

fitfertile.

deChâlons, at

dépendent autrefois du comté de la mêmeville; au»
elle

à

cet a feul le droit cTen nommertous les of-

ficiers, qui aaufli

de Tournas, favoir Falcon,
moine de cette abbaye dans le xj. fiecle; PJejnrede

eft

n'en eft par(l fiecle: fous Je

i.

km;;

pièces, tantôt dans
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le le

vains. ''

On ni lit gutreplusRompaU&•Mtfnordiert
due Moignon, dmSouhait,

Scaron a dépeint admirablementle poëte Maignon
dans certaine epître chagrine, ou il lui fait dire qu'il

a auffideflêin de mettre en vers les conciles. (D.J.y
TOUROBIN ou plutôt TUROfclN ( Giog.modS

petite ville de Pologne, dans le palatinat de Ruffie
à trois lieues de Chebrcchin & de b dépendance de
Zamoski pnocipauté du palatinat de Belz. (D. J.)

T O U R O N f. m. umedeCorditr, ce font plu-
fieurs filsde caret tournés enfemble, qui font partie
d'une corde.

ce font des ouvrages tra-
vaillés avec des amandes, des avelines, de Pécorce
de citron verd

coupée par tranches & defféchées à
la poêle, ou dans 1 étuveave* du fucre en poudre,
& des blancs d'oeufsbien fouettés.

TOURS, ( Ci. mod.) yïlle dé France, capitale

entre la Loire & le Cher. Elle a cinq

des moanoies très-ancien «intendance & archevê-

chés.
fuivant Caffini ,g. iX\ 3o», lotit. a7.

Quelques auteurs prétendent que TWaeftleCt-
fmdmnum de Ptolomée Se,de la table tbéodôfienné
ou de Petitinger; maiscette opinion eft peu vraisem-
b1able, parce que tous les nomsqui fe terminent en
Junum, indiquent des lieux ùtués fur Unehauteur

&que Tours çô fituée dans une plaine.
Quoi qu'il en foif torfq ue 1 empire romain fut

détruit en Occident, les Vifigoths s'étant rendusles
maîtres de toute la partie des Gaules qui eft au midi
de la Loire, U ville de Tours vint kifùt pouvoir
fous le règne d'Euro; Tours étoit encore tous leur
domination fan

506 lorfque Verus, évêque de
Tovn%comparut par procureur ait

compofé des évoques «c

jettes auxrois des Goths; maul'innée

Clovis ayant vaincu &tuéûAlaric près dePoitiers
il fe rendit martre de tout cequi eil entre la Lotre &

ailémemla ville de 7<»*>j,
où il aH»en dévotionau^tombeaudeS. Martin, qu'-
onregardoit commele ûunt tutélaire desGaules.

Apresla non de Clovis les villes de NeuArlece

Tours échutàThiern, roi d'Auftrafie; & on yoit

Metz dans la France orientale, pofféderent toujours
cette ville jufqu'au tenu deClôture IL qui réunit la

Neuftrie tant fousU race des
MérovingUns
Ceux de cette fécondé

race perdirent leur pouvoir
& !ffa autorité fous

Charksle fimpl», quf fin dE..
grade de la dignitéroyale 8c coiïfiné^aMunepiifon

«A««w,comtede Bloisfic deChartres, qui s'étoitren.

en bataille le comte
dt Bloii.qui

en mourant tous fa états à &t ne-
veux nommés Pkiwgtnttt ,à caufe deGeonToid*Ao-

& dont le petit-fils lean

Auguftedes états qu'il avoit deçàla mer. Enfin Hen-
ri III. fils de Jean,

la Touraineà S. Louis par le traité de Fan ii «9.
Le féjour que le parlement de Paris fit à Tours
la fituation de cette ville dans un pays fertile fiela
commodité de la rivière de Loire donnerent lieu au
deflein d'y établir une univerfité qui fut créée par
lettres patentes d'Henri IV. donnéesau mois de En-
vier de i'an 1^94; mais comme te
tabli Paris un mois

après
cela fut caufe que ces

lettres n'ont point eu d exécution. ,
Nos rois ont convoqué plufieurs fois la états à

nage de madame Claude de France fa fille, avec
François de Valois, duc d'AngouIème.

S. Gatien rut le premier évêquede TourstSemou-
rut vers la fin duiij. fiecle. S. Martin eut cet évèché
l'an 371,6e décéda l'an
tems comme le maître des évtqucs. Aujourd'huil'ar-
chovêque de les évoques du
Mans, d'Angert &les Atuf deBretagne conformé-

decetarchevêque eft d'environ quarante-cinq mille

chapitres, dethédrale deTours eft un des plus illuftres
du royau-me.

Celui
de S.Martin eft auffinombreux que riche.

Son abbé eft le roi même commefucceffeur de Hu-
gues Capet. , ' ' !§• V:

Maisceuxqui aimentles hiftoriensd'églife de pro-
vinces peuvent tire l'hiftoire latine de Péglik dé
Tours par Jean Maau; elle comprimée à Paris en
1667in:fol. at s'étend depuis l'ange J. C. ij 1 Juif-

î^ou'à l'année 1655. Au refte cette ville eft hpatrie
de S. Odon,d'un illuftre prélat de l'églil» gallicane
Se de quelques hommes de lettres. S.

Odon naquit en

)ou i rut nomméchanoine de S. Martin de tours
en 898 8c fécond abbé de Ctugny en 917. Il mou-
rut

en 94a Se laifla plufieurs ouvragesquiont étl

imprimés avec fa viedans
la bibliothequedeClugny.

parler, eft dt Rtaunt archevêque de Bout»

ses, ne en 1 17 l'un des plus élôquens & des plus
iavans prélats de fon tems mais ce

qui le diftingue
davantage, eft qu'il

rem tant d'autres ecclcûaftiques les lois du royait^
me à l'égard dela fucceffion à la couronne. Il foutint

toujours qu'encore «quele roi de Navarre
que, c'étoît à lui quele royaume de France apparu
tenoit légitimement après la mort de Henri 111. Ild^

droit St l'écriture pouvoientfournir de plus fort
l'appui de fon fentiment. Il donna ce prince l'abfo-

Se propofa au clergé

longtemsfes, bulles pour l'archevêché de Sens, au*

d'Oflat y travailla ûpuutammeht qu'il les obtînt en
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léoi. Renaud de Beaunedevint bientôt après grand-
aumônier de France Se commandeur des ordres du

roi. H monruta Paris en 1606 à 79 ans.
M.de Thoodit une chofe finguliere de ce prélat

c'eft qu'il etokpour ainfi dire attaqué d'une faimca<-

ninc, fans que cet état ait nui à fa (anté. A peine
avoit-il dormi quatre heures que la faim le contrai^

tnoitde Celevérpowr faifoit

règlement à une heure après minuit»il le
repofoit

cinq heures *^Cpuisil le.nettoie à table il faifoitla

même choie à hait heures; il durait &collationnait

quatre heures tores il foupoit amplementà l'heure
ordinaire. Il étoit volontiers une heure à table) c'eft

pour cela qu'il n'aimoit point itmanger hors de chez

lui & lortqu'un grand prince qui l'avoit invité fou-

vent, fansTavoir jamais trouvé défarmé d'excufes
-luidemanda là raifon dece refus;il eut pour réponfe:

vos repas vos Services fe fuivent

rie trop pre*.
•!--<••;

Leplus étrange; prodigtetifé

c[uantrté d'alimens qu'il prenoit, il n'en étoit pas

inoins difpofé autrayait d'esprit car pour celui dit

corps tt S'en gartfoitbien, n'ofant en ufèr de peur
d'irriter dit l*hiftorien /fom-
noltnùoTvifus nullâ gravediiu, a14dolorccapmjtujte^

ad omnia paratus
txtrà htgotia qmtum &

Je paHe aux fimples hommesde lettres

Tours & je trouve d'abord MM. (Jean Se Julien }
iflus d'une fcnùUeiHuftrfcfie

ftecle mourut dans (a patrie ou il étoit chanoinedfe

ouvrages
de littérature qui font eftimés des fàvans.

On faitfurtout cas de fes dix livres de Mifcellanées,

fes notes fur Oppian fie*

fur Appieh.
« Jean Brodeau dit M. de Thoii né à toursdes

» premières maifons
de la ville avoit étudié avec

» Pierre Dams, & ayant été en Italie graadami-de

» Pierre Sadolet, de Pierre Bembo, tous deux car

Mnaux,de BaptifieEgnace.de faul Manuce & d'un
mgrand nombre de favans il avoit ajouté à la philo-

fophie en quoi il étoit habile une grande con-

» noiuance des mathématiques &de la (angue-ûùnte.
» Enfuit e étantrevenu en fônpays il s'abandonna à
» une vie tranquille, non pas toutefois oifi ve com-
» mele témoignent quantité d'ouvrages d'érudition,
mque cet excellent hommeentièrement éloigné dam:
«bition & de vanité, laiffa publier plutôt fous le
u nom d'autrui que fous le fien par un exemple de

» modeftied'autant plus rare, que dans te fiecle oit

» nousfommes, chacun veut tirer de la gloire;;non-

» feulementdes richefles, des magiftraturesSc des
» autres honneurs mais auffi de Ta Science& des

» lettres, » Ona conservé dans notre pays toutes les

glorioles dont parle M.de Thou, excepté la dernière
a laquelleon a fubftitué celle qu'on tire des vices.

( Julien) avocat au parlementde Paris
s'en distinguépar des commentaires fur la coutume

de cette ville, & des notesfur les arrêtsdeLouetiOn

lui doit auffi la vie de Charles du Moulin.11eft mort

en 1635.

Villart de ) » cha-
noine de S. Martin AcToêrt & poète françois, mou-
rut dans fa patrie à f9 ans. Ses oeuvres ont été im/1

madrigaux, des
chanfons

remarque un efprit aifé « naturel & quelquefois
agréable mais l'obfcénité, la licence & le liberti-

nage qui régnent dans la plus grandepartie despoé*

fies de ce chanoine en interdirent la lcciurë tdutè

perfonnehométe.
Son poëméde Philotanus eut dans le tems un grandi'

fuccès. m Le mérite de ces fortes d'ouvrages, dit Mi

de Voltaire, n'eft d'ordinaire que dans le choix dit,

#fujet & dans la malignitd humaine; Ce n'eft
pas

qu'il n'y ait quelques vers bien faits dans ce poë-*
x me. Le commencement en eft très-heureux mais

» la fuite n'y répond point. Le diable n'y parle pas
auffi plaUamment qu'il eft amené. Le ftyle eft bas 4

» uniforme faits dialogue fans grâces fans finette*

» fans pureté fans imagination dans Fexpreflion &!

» ce n'eft enfin qu'une htftoire fatyrique de la-bullé

Unigtn'uus tn vers buirlefques parmi leftjueli il

» s'en trouve ,de très-plaifans H.

Guy* ( Charles), léfuite j né l'an t6o i fit mort

en t 664 il eattacha à la connoiflaitce des cérémo-i

nies de l'églife fie fit fur les fêtes un gros livré inti-

tulé htortotogia tfivtde ftjlis pnfr'ùt Pa..

tis, chez Sebatlien Cramoify; 1657, in-fol. C'eft

une entreprife plus difficile qu'utile que celle d'ex-

pliquér les fêtes de chaque lieu.

Houdty ( Vincent ) jéfuite connu par un grand
& médiocre répertoire intitulé la bibliothtqut des

prédicateurs, Hnaquit en 163 1 ,& mouruten 17194

âgé de 99 ans & trois mois.

Martin (dom Claude) bénédiâin, a fait des mé*

ditations chrétiennes en deux volumes in-4a. & d'aus

très ouvrages de
piété.

Il eft mort en 1696 à 78 ans.

Mornae\ Antome ), un des célebres iurifconfulteS
de fon tems, & dont les oeuvres ont été impriméer

à Paris en 1714 en
quatre

volumes in-fol. U eft

mort en 16 19 âgé d'environ 6o ans;

Rupin ( René ) jéfuite né en 1611 s'attacha à

Paris en qualité de préfet à de jeunes gens du pre-

mier rang ce qui le mit à portée d'acquérir Tufagé
du .de. Ltt grâces de fon efprit fe font remarquer

latines &
«principalement

dans fon

poëmedéi jardins. Sa cortnoiffance des belles-lettres

l'engagea. de mettre autour lès comp'araifons de Vir-

gile fit d'Homère de Démoithène & de Cicéron

de Platon fil d'Ariftote. de Thucidide fit de Tite-

Live. On leur fit un grand accueil dans le tems; mais

on ne les lit plus guère » peut-être à caufe du ftyle

qui eft recherché, froid & diffus. Tous'fes autres

ouvrages font peu de choftt, fie en particulier fes ré-

flexions fur la philofophie fruit du
préjugé ne font

pas honneur à fon jugement.
Il mourut en 1687 à 66

ans. Une bonne édition de fes poéfies latines ea celle

de Paris en 1713 trois volnmeV»»-a. \Ltdtevalitt

DE jAVCOVRT.y

TOURS, gros-de'IoUrs riche broché & nue". Tous

les groS'de-tows ordinaires qui Ce travaillent. Lyon,
font montés,avec quatre Unes pour faire lever la moi-i

tié de la chaîne & quatre liffes pour faire baiffer où

rabattre l'autre moitié, ce qui te fait en fàifant lever1*

à chaque coup de navette que l'on paffe deux liffes*

at fàifant baiffer les deux Unes deffous lefquelles font

panes les fils de la chaîne qui ne lèvent point afin

de les féparer 4c que
faire attention que pour armer le d'une

néceffité, abfolue que fi on commence à lever par ta

dre la féconde t mais la troisième
pour le premier

coup, fie faire rabattre la féconde fie
la quatrième

de même pour le fécond coup il faut faire lever la

or comme tous

les navettes une deux fie trois qui

marche je veux dire, fur une féconde

fait lever les mômesliffes dola première, en oblW*
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vant de taepoint foirebaiff«fd«ljff€ de rabat, «ten-

du quefi cet liffes baiffoient elles feroiem baiflerla

moitié du Uctiré, fi* ne produiroieotpMplu*
d'effet

que fi oa môroii point de lac ou qu« lo« paflât ce

faeiiâif la premier* «arche (au tirer. on. déjà

figurequi fe f*u par latranw

de U féconde navette lorfqjùl n'y en aquun, ce

qui frit qu'outra la navette
au coup de fond, il en

.page un lizeré cerife rofe vif &roi* pâle dans

dea étoffes difpofe» pourde ïemblables couleurs,

de même que des gros bleus bleu vif «t ble» pâle-

dans d'autre*, des violets fonces des lilas 9c de*

gris. do-liadans d'autres 6; &
«oujbwr*

deux ou

trois couleurs en dégradation c'eft la façon de

tous les lucres en générai. Tous les

gros-dftwm font montas ordinairement avec quatre
lifles defond, quatre de rabat fiequatre de liage, ce

qui fait douze lîffes. IUtravaillent qu font travaillés

avec deux marches de fond fic.deux de lizerés les

deux, un ou trois luerds fe payant fur la même

marche ce qui compote quatre marches & quatre
de liage qui font huit.

hejres-detoun dont eft queftion eft montéavec

ftx litfesfeulement au lieu dedoute, fit quatre mai.

ches au lieu de huit. Les quatre litres de rabat font

fupprimées ce qui ne pourroit fe faire fuivant la mé-

thode ordinaire» attendit queles quatre lifles de ra-

bat ne font difpofées uniquement que pour féparer
les fils quïfe lient avec ceux qui levent ou qui s'y
trouvent attachées par quelques untus terme ufi:é,

tordue deux filsou trois fe trouvent liés par quel-

que petite bourre de foie ou autre du remifie ou du

corps les (ils qui ne levent pas font fi aifés à fui-

vre ceux qui lèvent lorfqu'il n'y a point de rabat au'

premier coup que lorfque l'ouvrier foule la marrie
pour baffer le coup de fond. il eft fenûMe que la

moitié des fils quilevent, fupportant toute l'exten-

fion de la chaîne ceux qui ne lèvent pasy&int tou-

jours moins tendus, ou tirent ce qui eft le terme,
& par conséquent font plus ailés ou faciles fuivre

ceux qui levent pour peu qu'une légère bourre les
unifie ce qui n'arrivepas lorsqu'ils tout rabattus par
les deux lifTesqui baiffent, parce qu'elles détachent

la tenue laquelle céffant d'unir les fils donnt lieu
de paflerenfuite le lizeré <ân$aucunedifficulté ai te-

nue, fur la feconde marche qui levé les mêmes liges.

Il faut bien faire attention que dans toutes les étof-

fes de gros-de-tours&ctaffetas on ne doit fairelever

qu'un fil, fie baifler l'autre fucceffivement ce qui
fait qu'ordinairement on fait lever lapremiere Se la

troitieme lige pour un coup Sela fécondefit la qua-
trieme pour l'autre, attendu que fi on faifoit lever
la première & la deuxième il arriverait que les
deux filsqui leveroient, &les deuxqui baifleroient»
fe trouvant enfemble, chaque fil furtoùt étantdou-

.ble., ils feroient une ouverture qui ne cacherait pas
la trame Se rendroieni l'étoffe défeâueufe.

Pour éviter les quatre liges de rabat, on a monté
le métier avec des maillons à fix trous quatre def-

quels font difpofés pour paffer les quatre fils doubles

'lui font paffés dansles maillonsordinaires ce qui
tient chaque fil empêche les tenues que
pourroientfe faire entre le corps Acte«tmiffe qui en
eft près les deux autres trous font difpofésl'un en-

haut, pour y attacher la maille du
corps

qui tient a

l'arcade, & celui d'en-bas poury er le filou la

maille à laquelleeft attachée l'aiguille quifait baifletC4
le maillon, &tient tout le cordageen règle
fil érant féparé devant & derrière le corps, il n7«ft<
pas poffiblequ'il puiffepafferune tenue ni entorfure
dans le maillon, comme il arrive en tous les autres
métiers.

Outre h^gpreujon des quatre lifles de rabat, on

évite encore les deux marches deftinéea à paffer le

liseré parc* que tout fo pafle fur la m«mc marche,
ce qui eft ur»e fiMÛIHépour If travail ou pour I'oik-
vrier. VoiUt doj«, quatre
moins d'un côté. •%

Toutes les étotfcs riches oui
d'hui à Lyon i font compofees de laine. or, argent,
lié, du ce d'ua gUciians liage

toutes les nuances font Ans liage, pour qu'elles inuV
tent la broderie.

Pour que la lame forts mieux dansl'étoffe on la
lie par un liage droit, que Tonfait baùi
fer la même litre, ce qui augmente encore de deux
marches de plus, outre les quatre oui fervent Alier

le frifé; dans le métier on a mppriméles quatre mar-
ches de liage, & on n'a mis que deux lifieapour lier;
ces deux lifles prennentle quinzième fit le feiûeme
fil, at comme les deuxfils fe joignent, ilsparoiffent
n'en composer qu'un. Quant au (fil. comme le

grain de cette efpece de dorure enterre le liage U

paroît tout auflibeau même plu), que t'U étoit lié
avec les quatre lifles ordinaires.

Suivant cette difpofitton on (upprime deux litre$
de liage, mOmequatre t lorfqm'onveut lier la lame
avec un liage droit à observer encore qu'on ne (au-
rait mettre un liage droit dans une étoffe decette ef-

pece qu'en ajoutant un poil » parceque la même lifle
dans un fans ne fauroit lier la lame

lier, auroit levé au coup de fond ce qui cauferolt
une contrariété qui cwiperoit ou fépareroit le bro-
ché, comme on lvadéjà dit; on peut voir lA-deffus
l'article des grps-de-/a«« broché, & examiner pour-
quoi le liage doit être de quatre le cinq, fie-dansles
taffetas de trois le quatre.

Le gros-de-/<M>rieft le feulqu'il y ait à Lyonmonté
de même il eft évident par la façon dont il eft dif-

pèfé quel'étoffe doit le faire mieux le plus vite»
attendu que plus il y a d'embarras foit par la quan-
tité de Unes foit par la quantité de marches, plus
il fe eafle de cordages ou d'eftrivicres même plus

j,. defil».
Damas ÀCimitationde ceuxJe Gtntt. Dans l'arti-

clé concernant' la façon dont les Génoisfabriquent
les damas pour meubles, l'on y a inféré qu'ils en fai"

Ment de cent vingt portées, dontsla lifiere qu'ils
appellent eimaffh,formoit un parfait gras-de-ww», Se

que de dix mille fàbriquans qui fe trouvoient à Lyon,
peut-être pourrait-on en trouver dix qui fuflent en
état de rendre compte de quelle façon cette lifiere

etoit montéepourformer le gros-de-fo«r* dont e4

queftion c'e ce que l'on va démontrer.

Ceft un fait certain que tout les damas qui fe fa-

briquent à Lyon lifles de levée
chaîne de cyi damaseft fixé*

par les règlement ancien! Senouveaux a 90 portées
pour les damasmeubles, il s'enfait quelques-uns de

100 portées il y en a aum de 75 portées toujours
dans lamême largeur. Orcommeil e&phyfiqtcekeeat

impoffible de faire tnffe-

tas aveccinq lifles les Génois pour parvenir Ace

point qui paraît fi difficile ont imaginé de faire
& de pafler

les cordons& les cordelines defaçonqu'il s'en trou-

ve toujours la moitié levée, l'autre baiffée à cha-

que qu'il fe
trouve Continuellement deux
pas, attendu qu'il faut dans

deux coups régulièrement de la mêmenavette c'eft-

à-dire aller Kvenir (eut le atomelac tiré.
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La faconde pafltr le cordon Se la çordcline dans les

eft la même

qui
/été démontre dansl'article des (àtins 8liffe»,

paûer
faut pafler un fil le premier (\tria

recom-

k

la troifieme la quatrième U fcptieme &la huitiè-

me, féconde, la cin-

quième fie Hûxieme dans U

partie du côté droit.
Ce qui rend la façon de faire cette

l'on montât 4e« que cha-

cune ne fie

un quart pour une chaîne de 90 portée» de même

IQOportées, il nefe trouve-

chaque Me, ce qui
rendrait ledamastrop 100 portées
à 5 liffes elles portent chacun* %oportées, Les Gé-

noi$ cet inconvénient mettent 1 îq por-

le faut If liflç fie comme la chaîne eu infiniment

mieux garnie, la diminution qu'on cil obligé de iàire
.f furla trame fait que le tout revient au même au

plus beau, vu la quantité
la chaîne eft conrôofée»

Si la façon de frire cette

lance de nos Lyonnois par le moyen de

pédie ils feront que la levure cite:.

enfeigne ce quils ne devront
ne fauroit flatter leur amour propre ne

doutent point ou ne doivent pas douter que les Gé-
Dois le velovrs & le dama» que
nous. '<

Tous* f. urmdt pi?ce de

p&tiflerie qu'on fait cuire dans une tourtière 6f qui
efi faite de pigeonneauic, de béatjHe t <Mimoelle ou

de fruits. (£>)

Tovurt ,t*rm Je FttrtrUi c'eft une plate-formé

défigure ronde, fur laquelle pofent les pots ou creu-

lets dans lefquels on met la matière de verre.

TOURTEAUX f. m. (droguerie.) matfe que l'on

compoffju réudude certains grains, fruits ou ma-

tieres dont on a exprimé de l'huile.

tenant en blafon que de ces repréfenutions de gâ-
teaux qui font de couleur différence des benne

qui font de métal
Le tourttau eft plein $ fans aucune

Ouverture» autrement ce feroit un cercle ou un an-
neau. H eft ainfi nommé à caufe de (k rondeur.

Quelques-uns lui donnent différens noms, félon fa

différente couleur, fie appellent oggfis ceu* de faWei

ceux d'aiur fie f«mm**ou vaut* ceux de

eft une pièce ronde d'armoire
qui ea moitié de couleur fit moitié de métal (bit

Qu'elle foit partie tranchée, ou coupée de l'un en

(4tt$ti*r.) les artificiers appellent
vieille mlçhe dd.

torùlléc, quel'on trempe dans la poix ouïe goudron»
et .qu'on laiffe fécher pour -s'en fervir enfuite a
éclairer 4«ns les fie autres lieux d'une place
afliégé» onle fait de la manièrefui vante.

Prenes de ta poix noire douze livres, fuifou graifle
fix livres, le tout fonda enfemble à petit £eu- py
ajoutex-y trois parties d'huit. de lin faites bouillir
le tout prenez enfuite de vieilles mèches ou de vieil-
le! cordes faites-en des cordons de la grandeur que
vous voudrez tnctfezles bouillir dan»ces matières;

fi vousvoulezgu'ils né brûlent
fiedeux Uvre»de térében-

thine.

tOU^TELETS f. font
-des morceaux de pâte Urgts main ce dé-

liés presque commeune feuille de papier qu'on fait
cu«e dans de l'eau avec dufel fit du.beurre & qu'on
mange d'ordinaire les jours maigres. (D. J.)

( ffiS. «411.
Ornitholog.)

oifeau que M, Briffona nusdans le genre des

wgçons il a 111 pouce»de longueur depuis la pointe
du bec;jufqu'à l'extrémité de la queue fr. feulement

9, pouces jusqu'au bput des ongles l'envergure eft
d un

pié
huit pouces les ailes dtant pliées s'àendent

jufqu auxtrois quart» de la longueur de la queue. Le
deflus de h tête & de la face fuptôeure du cou eft

n'hâte face ducou, le dos, le

croupion &les- plume»qui recouvrent l'origine de
la queue ont une couleur brune, Les petites fie les
moyennes plumes des «îles font en partie brunes fié
en partie rouûes te milieu de chaque plume ett noir,
ce les bords font roux les grandes plumes ont une
couleur brune l'exception, des bordsextérieurs.
qui tout blanchâtres. La face inférieure du cou & le

deCu»de )a poitrine ont une couleur ronge
le .bu do, la poitrinefie les côtés du corps font d'un

les jambesfie les plumes du def-
lous de la queue, ont une couleur blanche. Les plu-

en-deffous j elles ont toutes l'extrémité
blanche^ excepté les deux du milieu i la plume ex^
teneure « les barbes externes blan-
che». Il y a de chaque côté du cou une grande tache

noire ,,fiç traverse par trois pu quatre lignes blan-

venle dos»fie qui
forment une efpece de collier les yeux font entou-
rés d'un petit cercle M. Briffon u U

geqw,

Tourterelle
cet oifeau eft de la grofleurde notre t*ururttU\ il Il
environ 1 1 pouçesdelongueurdepuis lapointedubetf

»

ficla gorgefont

le»

tie postérieure du dos fie le

queue ontune couleur btune
mêlée d'un peu de ce»

dri. Uy a de chaquecôté
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blanche, qui s'étend depuis les coins de la bouche

d'un 'au foncé &ont les bordsextérieurs desbar-

bes rôuffltres. tel dwx pluatts du milieu de la

plus longue*, lèi autres
diminuent fuccemVemcntde longueur jufqu'à l'ex-

térieur j qui eft la ptus
tierèment cendrées, ac elles ontfeulement une large

bande tranfverfale & noire prêt de leur extrémitf

qui eft blanchâtre..Les pies font rouges& h cou-
leur des ongles eft

fW« Oiseau.

minimus d'une alouette1

pée il a un peu plus de fi* poncesde longueur de-

Le deftus de httête 8c dti cou eft untendre clair; le

dos & le croupion font d'un cendré plus foncé. Le

devant de la. tête *tagorge la faceinférieure du cou,
la poitrine, le ventre lés côtés du corps & les plu-
mes du de6'ous de la queuefont d'un jrouge<claif

avec quelques taches brunes qui occupent' le milieu

de certaines plumes4u cou &

tites plumesdes aîles ont une couleur mêlée de cen-

dré foncé& de rougeâtre> avec quelquestaches d'un
verd fonce les jgrandesplumes te celles de la face

inférieure» font rouffès les'grandes plumes ont J'et-

trémité & lebordextérieur|iruns. Les deux plûmes
du milieu de la queue font d'un cendré plus foncé

que celui du dos les autres ont une couleur brune

prévue noire. Le bec
eft d'un rougepâle à fbn ori-

gine ,& noirâtre à rextrémité les pies font rouges
& les

ongles
font noires; La femelle

en ce quitte a ta face inférieure du corps d'Unccou-
leur blanchâtre, au-lieu de

dtM. rçriflbn.r. ^i>y*îOiSBÀV<
i"

col{inatiûs geh. WU. oifeau qui a cinq pouéés &
demi de longueur depuista
l'extrémité de la queue; la

,lignes depuis fa pointe
che les aîles étantpliées s'étendent environ jufqu'âu
tiers de la longueur de la

neure de cet olfeau eft brune & luifante commede
la foie les petites & les moyennes plumesdes aîles
font de ta mêmecouleur brune,mais un peu rougeil-
tre elles ont fept peg»es taches de couleur d'acier

poli dont trois font
Tur les petites plumes* &les

quatre autres fur les moyennes. La gorgé eft d'un

trine font d'un brun
du corps du centre, des jambes, 8c celles du def-
fous de la queue font d'un blancfale mêléd'une tein-
te de roux t lesgrandes lumesdesaîles &celles du
fécond rang, ont le côté extérieur &l'extrémité
d'un roux noirâtre le bord inférieur eft ronx» Les
deux plumesdu milieu.de ta queuefont brunes les
autres ont la face

(uperieure noire & l'inférieure
eft cendrée fonorlgine, enfuite noire &brune
l'extrémité te bout des barbes extérieures des deux

premières ptutnes de chaque côté eft blanc. Ces

pies font rouges ÔEles ongles ont une couleur bru.
ne.On trouve cette efpeceàttomunlUÏ. Saint-Domin-

gue. QrtùtM. de M. Bri4'on, Mm 1. Voyti Oi-
seau..

que
]* tounertU*ordinaire il a environfept poucesneuf

lignes depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de

des ongles i la longueurdu bec eft de huit lignes de-

couleur Verte dorée &lurfante qui' change en une
couleur dé suivre bronzé"! certains àrpècra; ta 'fate
inférieure du cou tA d'un' très-beau violet pourpré
les plumesde ailes brrt une cou-

des aîles 6é celles
du fécond rang font

que cel^s du

dos à l'exception du côté inférieur qui eft noirâtre;

de brun. Les plumes de la queue font cendrées d'un
beau verd doré qui pâroît à certains afpeâs de cou-
leur de cuivre de rofette; elles ont toutes rextrémité
d'un jaune clair, Seun peu de!rtoirUtrelur le côté inté-
rieur; le deflbus de tes plumes a une

râtre v à l'exceptionde rextrémité où!et d*un blanc
fale. Le bec & lés niés font rouges «les ongles ont!

une couleur grue brune. Omit, dt Mi BrûTon, t, h

fi>y#{ Oiseau. .• . ''

oifeau qui eft à-peu-prèsde la groâèur de la iourtt-

«//«ordinaire il a un pié deux pouces de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue, &feulement huit pouces jufqu'âu bout des

ongle* la
longueur

du bec eft de dix lignes, depuis
fa pointe jufqurauxcoins dela bouche les aîlesétant

de la queue. Les plumesdé là tête du cou, de la pot.
trine
celles du deflbus dera quelle font rouffes ctlles du

i dUcôuet de la poitrine ont cKa-
Les plumes de

de les petites des ailes
tout d'un brun foncé t à l'ekception de rextrémité

celles dela partie poftérieure du dos,
celles du croupion 8£ du deflôus de la queueont
une couleur de la couleur des grandes plumes
des aîles eft 4'un brun foncé. Les deux (pues du
milieu de la queue (ont les plus
diminuent fuccefllvement de longueur jufqu'à l'exÿ

térieure v qui eft la pluscourte elles 'ont toutes une
couleur brune tirant fur le roux. Le bec & les pies
font rouges & les ongles ont une couleur brune. La
femelle ne ditfere du mâle qu'en ce qu'elle a descou-1
leurs plus Claires.

Oiseau. ' .?'. • 'v-

Tourterelle du CANADA iurtur otmdtnfiii
oifeau

qui eft un peuplus gros que la tourttrtlhordU

naire il a un pié un pouce de longueur depuis la
pointe du bec )ufqu'« l'extrémité de ta queue ïi

qu'aux coins de la bouche. Les ailes étant
s étendent un peu au-delà du milieu de la longueur
de la queue. Le la tête

du cou ce la
partie antérieure du dos font d'un gris

brun la partie poftérieure du dos,&:le
croupion

ont
une couleur cendrée la

gorge
face inférieure du

cou 6c la poitrine font
nâtre. La couleur des plumetjdescôtés du corps eft

blanche & celle des pliSmosdes jambesAc du ven*
Meeft d'un blanc fale. Les^grandes8c les moyennes
plumesdes ailes font brunes à l'exception du bord

fur les petites de grandes taches d'un brun noirâtre'
Les plumes de ta queue

rouife au-deffusde laquelle il y en à uneautre au£
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d'un brun noirâtre. Le bec eti noirâtre les

niés font rouges ce les onglesnoirs, La femelle dif..

fcredu mâle en ce quelle a l'extrémité :desplumes

blanc fait StjaUnâtre. wttt L

ToURfERELLEDOcar DE

tMhurtdpitit IfonmSpù oifeau qui n'eft guère plus

jnité de la queue
la longueur du bec eft de fept fi*

gnes, depuisfil pointe coins deha.bouche
tiers de lai

longueurde la queue. Les plumes de la tête, du cou,
de la poitrine de dos., du croupion du deffous de

la queue fie ies petites desisolesfont d'un gris brun
cellesdu des jambesfie

du deflbus de la eue ont une couleur blanche

fale. a furcbaque aile une tache d\me couleur

femblaWéà celle deParier poli les barbes extérieu-

res & l'extrémité des grandes plumesdes ailes font

brunes & les barbes intérieures ont une couleur

touffe; les plumes du fecoad rang font grue! à l'ex-

teneur du tuyau, 2c brunes à l'intérieur les deux

plumesdu milieu de la queueont en-deffus une cou-
leur brune noirâtre mêlée d'une légenFteinte de

roux la race
fupérieure

de fautes les autres eft d\in

elles

proie dechaque côté quia lecôte extérieur «l'extré-
mité blancsî lesdeux du milieufontles pluslongues;
les autres juf

qu'à la Le bec &les

pies ont une couleur rouge fit lesongles font bruns.
On trouve cet
au Sénégal Le mâle diffère de la femelleen ce qu'il
a la goWfie la faceinférieure 4ucou d'un noir bril-

TOURTERELLEDELA

CamUnunfu Klein otteau qui ea un peu plus betit
que la towgfrUbordinaire il a dix pouces Sedemi

de longueur ^depuisla peinte dubec jufqu'à l'extré-

mité de la queue la longueur du bec eft de huit li-

gnes depuis fa pointe
les ailes étant puées s'étendent un peu au-delà du
tiers de la longueur de la queue. Le devant de latête,
la face inférieure du cou ce la poitrine font d'une

couleur rougeâtre le deffusde la tête fie la face fu-

périeure du cou ont une couleur cendrée obfcure.
Les plu du dos du croupion du deffus de la

queuefie lèspetites des ailes qui fe trouventprès du

corpsfont de la même couleur que la face Supérieure
du cou, mais elle eft mêlée d'un peu de rouflâtre

les plumes'du ventre des côtés du
besificdu dénoua de la queuefont rouflatres celles

de la face inférieure des ailes ont une couleur cei*#
drée. Il y a fur chaque aile quelquestaches noires,

placées -près de l'extrémité des moyennesplumes;
les grandesfont d'un cendrénoirâtre, fit les plusIon-

gués ont lebord extérieur blanchâtre. Les deux plu.
mes du milieu de la queue font les plus longues fie
d\u>cendréfcnui «S autres diminuent fucceffive*
ment de extérieures qui font les
plus courtes les trois extérieures de chaquecôté

ori-

noires à

ont une Couleur rouge. Le mâle diffère de là femelle
en ce qui! à ta poitrine d'un beau violet doré qui
change à différehs atpeûs. On trouve cet Oiseau à

la Caroline p dû Bréfil & à S. Domingue,Omit, dé
M. Briflon,to4w/. Fty^OistkM.

TOURTEREUERAYÉEDE1.ACHINE, COlumUfi-
m*fit,iUga*s Klein cet oifcàu eft â-peu-près dé
la grofleur de la tountnllt à collier. Le fommet de la
tlte a une couleur cendrée; les plumes des joues fie
des côtés du cou font jaunes, fiecelles dès côtés du
cou ont l'extrémité rouge~k£ette couleur jaune eit
réparée de la couleur du deifusdu

cou par
Unebande

longitudinale de couleur bleue. Le demere de la tête>
la partie fupErieure du cou le dos & lé

croupion
font d'un brun rayé tranfyerfalement de petites ban-
des noires, qui forment chacune un arc de cercle.
Lapoitrine le ventre, les côtés du corps & les jam-
bes font d'une couleur de rofe pâle lés petites plu-
mes des ailes ont une couleur brune plus claire que
celle du dos elles ont aufli à l'extrémitéune bande
tranfverfale blanche, au-deffousde laquelle il y en à
une noire. Les premières &les dernières des

moyen*
mes de l'aile font noires »fieont le bord extérieur
blanc celles du milieu font entièrement blanches c
la couleur des grandes plumes eft noire, ceelles ont
le bord extérieur blanc. Les plumes de la queue (ont
d'un brun clair. Le bec eft d'un cendre bleuâtre. Les

pies ont une couleur rouge, & les ongles font blancs.

Omit. dtM.Btiffont tome I. Voyt[ ÛiseaV.
ToÙRTËfiELLEA COLLIERturtur torquatus elle

eit un peu plus groffe que la précédente, elle a un

pié de longueur, depuis la pointe du bec jufqu'a l'ex-
trémité de la queue, & un pié huit pouces d'enver-

gure les ailes étant pliées s'étendent un peu au-
delà du milieu de la longueur de la queue. Ledeflus
de laiitelle ducou le dos et les petites plumesdes

atles foWrOufQtres la partie intérieure du cou fiela

jambés fie lesplumes du deflbus dela queue font blaa-

ches lacouleur des plumesdu croupion tire unpeu.
fur lé gris-brun. Les grandesplumesdes ailes font do

font cendrées en-deflus, fieelles ont toutes l'extrèV

mité blanchâtre, excepté tes deux dû milieu dont
la face inférieure eft noirâtre à

l'origine des plumes,
fieenfuite d'un cendré dair; lt plume extérieure de

fupérieure du cou eft entouréed'un collier noir fit

large d'environ deux lignes. La femelle ne diffère du
mâle qu'en ce qu'elle efl plus blanche. Omit, de M,

Briffon tonuf. Foyti Oisrav.
Tourterelle a collier do Sénégal, twtut

1 extrémitéde la queuej la longueltr du bec

neuf lignes depuu & pointe jufqu'aux coinsde U

fie

d'un blatte

origine le» deux tiers de Ictir, Ion-
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meut, le feue eft gris le côté extérieur de la pre-

de coiffer J

turtttr j*mat>

<tnfis oifeauqui eft à-peu-près de la groflèur du oi-

fet. Il a onze pouces de longueurdepuis la pointe du
bec jufqu'à l'extrémité de la queue 6c

pouces la longueur du
bec

en de onze lignesdepuis tk pointe jufqu aux coins de

la bouche les aîles étant pliées s'étendentun peu au-

delà du tiers deta longueur delaqueue le deflusde

un peu inférieure du cou fie

ont une bande tranfverfale blanche; lance fupérieu-
re du cou le dos le croupion, les petites plumes
des .îles, & celles du deflus de U queue font d'un

brun tirant fur le rougeâtre il y a une bande blan-

che qui s'étend de chaque côté depuis le deflbus de

la mâchoire inférieure j jufqu'auiderriere de la tête,
en panant au-deffous de t\»il les gsandës plumes
des aîles (ont brunes, à l'exception du bord exté-

rieur qui eft rouflStre celles de la queue ont la face

fupérieure d'un cendre noirâtre, ce

noirâtre fans mélange d'autres couleurs le bec a

une couleur rougeà fa bafe l'extrémité eft cendrée
les puis ce les onglesfont rouges. Brif

Tourterelle rayée des Indes,
indictoritntalis.

bec

eit coins de

labouche; les aîles étant puées s'étendent environ

la tête les joues 8ela gorgefont d'un brun clair le

derrière 6eliedeflus de fa tète ontune couleur Joual.-

tre; la fece fupérieure du cou le dos, 6e les petites

plumes des aîles font d'un cendré brun, 6c ont de

petites bandes noires tranfverfàles qui formentcha-

cune un arc de cercle les plumes du croupion, ce

que le dos, maiselles n'ont point de bandes tranf-

verMes; les plumesdes côtés du cou le du, corps,
font bleuâtres, 6e ont de petites bandes tranfverfà-

les à'anbleu foncé tirant fur le noir la face infé-

rieure du cou la poitrine » le ventrefie les jambes
(ont de couleur derofe

queue ont une couleur blanche il y a unepetite li-
gne blanche qui s'étend depuis les

yeux les grandes promet des aîles 6c celles dela

de la queue ont l'extsémité blanche la membrane
du demis des narines eft d'un bleuclair & les pies
font d'un rouge pâle. 1.

n>yt{ Oiseau..
ç'eft

une variété qui provient ordinaire »
collier elle eft de la grandeur

de cette dernière elle a le Commetde la tête, le

les font brunes le bec eft d'un brun bleuâtre 6x
les

gros
depuis

de huit lignes depuis

tête eft cendré la face fupérieure le dos

Ift croupion les petites

gris brun la gorge eft blanchâtre la face inférieure

du cou &ta poitrine, ont une couleur rougeâtre

d'un blanc fale; celles du deflbus de la queue ont
une couleur grife brune l'exception de la pointe

qui eftd'un
brun noirâtre; les

rieure desaîles font roufles les grande* plumes des
aîles & celles du Secondrang ont l'extrémité & le
côté extérieur brun le côté intérieur eft roux il y
a fur les aîles quelquestaches d'un verdfoncé & lui-
tant qui pàroît violet à certains afpcâs les phime$
de la queue font toutes noires

en-deflbus ? à l'ex*

ceptïon de ta prenuere de chaque côté qui aie côr
té extérieur blanc, depuis ion origine jufqu'aux
deux tiers de (a longueur, une petite tache blan-
che à fon extrémité les deux ptymes du milieufo\nt
d'un brun noirâtre en deffus les autres ont une cou-

leur mélée de gris & de brun leur originefie leur

&les ongles ont une

:{on, toml. V«yt\ Oiseau.

gal, turtur guttun mdtiUaioft/ugalenfis oifeaUqui
eftà-peu-près de la groflèur 'un merle*}Ua environ

"depuis
coins de la bouchepiles ailes étantpfiées s'étwdent

ta,moitié de la longueurde la queue;
la tête le cou 6e la poitrine font d'une affej, belle

couleurvineufe 6c il y a fur la partie v

du dos eft d'un brun mêlé de roux; chaque' plume
n'a que l'extrémité roufle, le refte

es desaîles les plumes de la partie
re du dos fie cellesdu croupion, font

ce les,
fie du deflbus de la'queue font blanches celles de

les barbes extérieures cendrées & les intérieures

brunes csp plumesde la queuefont noires en-deflbus,
depuis leur originejufqu à environ lajnoitiédekur

longueur & le refte eft cendré dans les fix du mi*
lieu blanc-dans les trois

couleur brunemêlée de cendré les autres font d'un

cendré noirâtre fur la mêmeface

gine iufqu'a environ le milieu de leur longueur » 6t

ont une

ycyu Oiseau.

délité entre ami, entre des foldat»

la femelle de cet oifeau vofate<Ott)tnairement en-
femble, oc

TOUR-
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TomeXFU
Rrr 1

TOUR-TERRIÉRE f. f.
( MJchan.) les tour-ttr*

fiera font de gros rouleaux de bois qui fervent dans

les attetiers à tranfporter de gros fardeaux. (D.J.)
TOURTIERE f. f. terne de Pdùffitr c'eft une

pièce de batterie de cùifine d'argent, ou de cuivre

étamé, ronde, creufe d'environ «'ois doigts avec

dés rebords hauts d'autant, &
oui vont en talus

quelquefois avec trois piés quelquefois fans pies,
& quelquefois jaufli avec un couvercle, fervant aux

bourgeois & aux pâtiûlers pour faire des tourtes.

TQURTOIREjf.Ê

laquelle on fait les batteries dans "les buufons.

TOURIQURELLE wy<f/PASTENAGUE.

TOUS tutti en mujique ce mot s'écrit fouvent

tre mot folo qui marque un récit le mot tous in-

dique le lieu ou finit ce récit,'& où tout l'orcheftre

jreprend^

Tous autrtmtnt Mesched ( Ce'og. mod.) ville

d'Aûe dans la Choranane, dont elle eft la capitale
à une lieue au midi de Nichaboùr. Longit. 76. 3 ç.

latit.ïj. (D.J.\
e

TOUSSAINTS f.
m. pi. ( Hift.

tous les faims dont l'inftitution dans l'églife n'eft

Cette fête fut

de fa célébration
ferolkaufufage qu'utile t fi on y

eût joint dans le môme joup; toutes les autres fêtes.
du calendrier à l'exception de celle de pâques. Cet-

te dernière eût rappel! tout ce qui regarde notre

Sauveur fa naiuance, ,miracles, fa mort fa ré-

furre&ion fon afeenfion l'autre eût 'réuni fous un

même point de vue, laVcontemplation
de la fainte

Vierge, des apôtres, des famts, des martyrs,
&

tout ce qu'il y a de plus édifiant dans le chriftianif-
4 me. C'eft un beau parti à prendre dans un fiecle édai-

quand tout fignifié

tout-à-fait il doit être indéclinable exemples ils

furent tout étonnés; ils font /to«t-autres que vous ne

les avez vus ^6-c. & n6Ni pas /o*u

-très, &c. ' ;;

Mais cela n'a lieu qu'au genre mafeulin car au fé-

,minin il faut dire tduus elles font toutes étonnées
toutes autres; l'adverbe tout fe convertiflknt en nom,

pour fignifier néanmoins ce que figni6e l'adverbe
&

non pas ce. quefignifie le nom car quand on dit

elle font toutes étonnées toutes veut dire là toup-à-

faxu La bifarrerie de l'ufage a fait cette différence

ians raifoa, entre le mafeulin &le féminin.

Il y a pourtant uneexception à cette règle du Sen-

re féminin c'eft qu'avec autres au 'féminin il faut

dire tout & non pas toutes i comme t les dernières

figues que vous m'envoyâtes, étoient tout autres que
les

premières; SE
non pas étoient toutts sutres

mais ce n'eft qu'au pluriel car au fingulier il feut di-

re toute comme': l'étoffe que vous avez eft toute

autre que la mienne.

quand il eftfuivi

iïauffi; exemples: elles furent tout aufli étonnées

que fi elles euflêntyû un horrible phantôme; ces
fleurs font encore tout aufli fraîches qu'elles l'étoient

terme de blafon on dit fur

le tout quand on met un écuflbn en coeur ou en

abîme, & lorfqull pofe fur les quartiers dont un
écu peut être formé qu'on appelle alors funkargi

on dit fur

met encore

on dit àuflï fur^le
& tout au bas des arènes principales §§ aà-deflôus

dernier cicjuflbn quin^t pour hauteur,

ce dans lequel l'écu commence à fe courber pour le
terminer en pointe ce qui forme une espèce de rfei

battement appelle en plaine fous le tout. P. Méhef-

TOUT-BEÇ, f. m.(ffi/t. nat,
Orvith.) c'eft le nom

qu'on donne, à un oifeau d'Amérique dont le bec eft

auflî gros que le refte'de fon corps, qui n'eft
que

comme celui
d'un pivert» qui il redemblc par la

figure; ceux qui (ont plus petits (ont rares: dans

quelques endroits cet oifeau fe nommégros-bec.

^-TÙÙt'BQlS,e/itefmeJeJartiinaÉet n'eft autre

chofeque plufieurs plants différons dont on garnit
lesbofquets.

genre de plante à fleur monopétale^ labiée, dont la

lèvre funerieure rcflemble à une faucille ; &l'infé-
rieure eft divine en trois parties, dont celle du mi.
lieu a la forme d'une cuiilere. Le piftil fort du calice;
il et! attaché comme un clou à ta partie poftéricuré
de la fleur, & entouré de quatre embryons, qui de^
viennent dans la fuite autant de femences arrondies»
renfermées dans une

capfule qui.a fervi de ca lice à
la fleur. Tournefort, Inft. mherb. f^oye{ Plant jh

*ort a voit cru juf^u'a présent, que ta tàutenague étoit

un aUiage d'étain & de bismuth, enfin
M. Charles Guftave

Ekeberg Vj>rétmer fabiNécargue
de la compagnie des Indes de Suède, détrompé le

public de cette idéti dans un avis qu'il a donné
l'académie

rovjle des Sciences de Suéde il dit due
cettcfubftance métallique fe trouve en Chine, /ans
la province de Whonam; les Chinois

rappellent'
la mine qui la fournit eft d'un gris de cen.

dre tirant un 'Peu für le bleuâtre brillante

vant qu'elle ea, plus- ou moins
chargée de mt'tal;

elle eft tendre fous terre, mais fe durcit a l'air. On la
rencontre â différentes

profondeurs, & quelquefois
à plus de quatre-vingt toifes de la furface de la terre.
La' couche de terre qui couvre cette fubftance eft

ou jaune ou verdâtre, ou même noire. Il y a des fi-
Ions qui vont quelquefois aboutir la furface du

terrein; on eft obligé d'en chercher d'autres d'après
des indices connus. Ce métal ou cette fubftance
fé trouve en certains endroits toute formée ce toute

lorsqu'on
une fumée épaiflê, d'une odeur dcfagréable, &,qui
.eft nuifible& malfaine.

royale des Sciences de Suéde, année tjSS. (-*)

tableau, eft
la correspondance convenable &

l'union générale de toutes les parties d'un tableau.
M. Watelet vous en instruira au mot Ensemble*

TOUT LE MONDE BAS,

pour ne point retarder par leur mouvement le fillag*
du vaifleau ou

fe coucher pour n'être point en vue d'un vaifleau
ennemi.

Tout le monde haut,

ment à l'équipage de monter fur le pont du haut du

vaiffeau,
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Cette plante pouffe plufieurs tiges
la hauteur de

deux ou trois mé$ elle eft douce au toucheruc.de

vertes au commencement rouges torfque la plante

eft mure; elles paroiffent
criblées de petits trous,

d'une eau claire & balfanuque;
aux Sommités des

branches pouffent
des fleurs en grand nombre, fur-

tout les baffes tiges corapofées ordinairement de

cinq feuilles iaunfs.foutenuesparunçahc^dautant

dtf feuilles vérdâtres; l'étamine qui eft au milieu

eft jaune, & reniun iuc de même couleur lorfou on

la frotte dans les doigts. Quand la fleur eft paffée, il

paroit un fruit ou une efpece
de baie, verte d abord,

qui erffuite devient d'un cramoitt foncé, & à la nn

tout-à-fait noire & contient une graine
dont on

tire une liqueur purpurme. Sa racine^
ne laiffe pas

d'être épaiffe
& eft rouge -Se fibreufe elle vient

dans les haies^ôc parmi les buiffons, & fleurit au

mois de Juillet. 1

Cette plante eft eftimée refolutive & apéritive on

appelle cette plante
de Jnp, hommt ,&C

,fing parce que quand on la cueille il

que les doigts foient enfanglantés. ( 'P: J. )

TOUTE-TABLE, f. m. (Jeu.) ce jeu eft moins

«mbarraffant que
celui du triàfac puifqu'on n'a pas

toujours l'efprit appliqué à marquer des points ou

des trous; on le nomme le/«« de tout* -table,, parce

que pour
le jouer, chacun diirfofe

fes dames en qua-

tre parties
ou quatre

tas qu'il place
différemment

dans les^quatre
tables du tricTtwîf on ne joue que

deux à ee jeu ainfi qu'au
triônic ce au revérfier, &

l'on peut prendre
un confeil. Pour bien difpofer

votre jeu il faut prendre garde de place? vos dames

dans le trictrac de la manière Gavante favoir deux

dans la fleche.qui eft dans le coin à la droite de votre

homme, cinq dans l'autre coin à fa gauche; trois

fur la cinquième fléché de
la table' qui eft de votre

côte & à votre droite ôf les cinq derniers fur la

première flèche qui joint la bande de féparation dans

la Seconde table de votre côté Se à votre gauche.

L'autre joueur doit faire de même; il mettra deux

'dames fur la première
lame du coin qui eft de votre

côté à gauche cinq fur la dernière lame 'qui- eft au

coin de votre droite & les cinq dernières fur la pre-

mitre lame qui joint la première bande de fépara-

tion dans la féconde table de fon côté droite.

Les doublets fe jouent à ce jeu comme aurever--n

fier doublement. Au commencement de la partie on

peut jouer les deux dames qui font dans le coin à la

droite de fon homme, ou celles du coin à fa gauche,

ou même celtes qui font dans les coins de la table où

l'on eft & afin qu'on
ne faffe pas marcher fes dames

d'un côté pour l'autre, il faut que vos deux dames

qui font à la droite de votre homme viennent juf-

qu'au coin qui
eft à ia gaucher enfuite

vous les pou-

vez faire paffer
de votre côté à votre droite & vous

les ferez aller avec tout le refte de vos dames dans

la table qui eft votre gauche, par la raifon que c'eft

danscettetable-làqu'ilfautquevouspaffie^votrejeu^,
& qu'il eft néceaatre que vous y palliez toutes vos

dames avant que
d'en pouvoir lever aucunes on bat

les dames à ce jeu comme au reverser,

en
plaçant

fa dame fur la même lame où étoit «Ile

de ton homme, ou bien en pauant toutes les dames

qui ont été battues qui font hors de jeu, & celui

jouer quoi que

ce foit eft bien
plusN

tacite de rentrer à ce jeu- qu'au reverfier puiique

l'on peut rentrer fur fon homme en le battant lorf-

qu'il
a quelques dames découvertes, mais aufli vous

^pouvez
Si mettre fur une

flèche autant de dames que vous louhaiterei. Quand

on a paffé toutes les dames dans la table de la
qua..

trieme pile, on levé à chaque coup de dez qui dont.

ne fur: la bande du triftfaç, ainfi qu'au jan de re-

tour. Lorfqu'on joue
au triûrac, pour chaque dou-

blet on levé quatre dames quand on en a qui don-

nent jufte fur le bord. Si la café, que l'on devrait le-

ver le trouve vuide & qu'il y ait des dames derrière

.pour jouer le doublet que l'on a fait fans rien
lever;

il faut le jouer. S'il n'y rien derrière, on levé celles

qui fuivent'la flèche d'ou le doublet qu'on a amené

devait partie: celui qui a le plutôt levé toutes fes

•Il arrive très- fouvent que l'on joue en deux ou

trois parties, & même en davantage, parce que ce

jeu va auez vite. Quelquefois auffi l'on joue à la

premiers partie, & l'on convient que celui qui aura (

la partie «juble gagnera
le double de ce que l'on a

joué; on gagne
la partie double quand on-a levé

toutes les dames avant que fon Hommeait paffé tou-

tes les fiennes dans la table de fa quatrième pile, &

qu'il en ait levé aucune; s'il en avoit levé une il ne

gagneroit que la partie fimple. Lorfque l'on joue en

plufieurs parties 6c que l'on gagne
double on mar-

* que deux parties, Se celui qui a gagné recommence

' Scaledei.

TQUT-OU-RIEN f. m. ( Horlogerie. ). nom.qtit

les Horlogers donnent à une pièce de la cadrature

d'une répétition, au
moyen de laquelle elle ne fonne

qu'autant qu'on a pouffe le pouffoir ou tiré le cor-

don iliflifamment c'eft à-dire que lajrépétition

fonne tout favoir un nombre de
coups égal à l'heure

marquée fi l'on a pouffé le pouffoir fuffifamment,

finon qu'elle ne fonne r«/i.

Pyi$jtg.& Planches de J'JfoHogfrie eft un tout-

ou-rien; il eft mobile en P fur une cheville, ~& peut

décrire un petit arc dans le fens M R ,• V eft la tête

d'une vis,qui, après avoir pafié au-travers de cette

pièce, forme une cheville pour porter le limaçon

des heures.; Meft une efpéce de bec qui retient la

queue de la pièce des quarts 6c empêche cette pièce

de fe mouvoir Reft un reffort quî pouffe
continuel-

le ment le tout-otïrunvë'ts la cheville, £,, qui paff«

par le trou oval du tout-ou-rUn. La forme des tout-ou-

rien varie mais en général ils font difpofés toujours

de la même manière.

Comme la cadrature d'une répétition à toutou-

rien eft toujours conuruite de façon que lorfqu'on

veut la faire répéter, elle ne le fait qu'autant que la

pièce des quarts peut le mouvoir il s'enfuit qu'elle

ne
peut répéter qu'autant que la qu,eue q de. la, çré-

maillere en appuyant fur le limaçon desiiëures a

fait reculer un peu le tout-ou-rien & par-la donne
à

la pièce des quarts
la facilité de fe mouvoir. Voye[

Ik-dtffus f article RâPÉTiTiON
où tout cela eft plus

détaillé.

TOU VRE LA. ( Giog. mod. rivière de France,.

en Angoumois elle tire fa fôurce d'un rocher efear-

• pé 8c fe .jette
rdmîé de cours mais fourbe eftrëlnârqitàble par

fa beauté, car elle a plus de douze braflès d'eau de

profondeur. (Z). /.)

TOUX, f. mouvement fourd pu

fonore plus ou moinr f violent- <jui s'exécute par le

moyen des organes de la refpiration lorfqu'il
arrive

que quelque chofe incommode les
poumons,

dont

la nature tâche de fe défaire. Voici le méchanifme

de ce mouvement.

i°. L'air étant entré

quelque tenu c'eft l'irritation qu'on fent dans les

poumons* qui eft caufe qu'on retarde un moment

l'expiration pour tâcher de faire', fortir ce
qui incom-

mode ce vifeere; alors le mufcle triangulaire par fon
fubitement le thorax; les 0"

bres antérieures du diaphragme produifeat le mfinw
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monsp relies violemmentpardi v pries fecoufles, fe
vuident de l'air qu'ils contiennent dans leurs cellu-

les l'air poufl'éà diverfes reprises contre le'larynx
y forme un ion chaque fois qu'u va y heurter avec
force quand j'ai dit qu'op retarde un moment l'ex-

piration pour taire fortir ce qui incommode lès pou-
mons ;e n'ai pas prétendu que cela tût toujous vo-
lontaire -je n'ai voulu expliquer que la toux qui eft

libre; car Iorfqu'il y a quelque.violente irritation

dans les poumons, il furvient, dansle diaphragme–
des convuifionsqui forment une roux qu'on n'eit pas

a0. Quand l'air fort avec violence tes matieres

qui Incommodenttes poumons font enlevées, pôur-
vu qu'elles le trouvent à fon paffaéc, Sequ'elles puif-
fent iiiivre fes mouvemens; il arrive au1lique les di-

verfes fecoiiÏÏes que reçoivent alors les poumons,
font fortir les liqueurs arrêtées dans quelques cou-
loirs où elles caufoient de lWitation il fc peut faire
encore quele fang oula lymphearrêtée qui peuvent
irriter îe«nerfs, viennent à reprendre leur mouve-
nient par l'agitation du tiflu des poumons. Cepen-
dant fi la toux continue long-tems, bien loin qu'elle
fùflecouler ces liqueurs, elle contribue à les arrê-

ter car dans ces violenslmouvemens dont elle agite
les poumons, les vaincaux Ôclés couloirs s'engor-
gent beaucoup te fang qui ne peut pas fortir libre-
ment non plus"que qiianwonrit, forme enfinces tu-
bercules qu'on trou ans les poumons des phthi-

3°. On remarque que quand on rit beaucoup on

touffe c'eft une fuite méchanique des mouvemèns

qui s'excitent alors dans les poumons; dans le tems

qu'on rit,lefang ne coule pas librement, comme nous
l'avons remarquée il ei; extrêmement prefic dans Ces
vaiiîeaux par les diverfes fecoufles dont riotfsavons

parlé or cela ne fauroit le faire que les nerfs qui
fontdans la fubftànce des poumons, ne foient irri-
tes on ne doit donc pas ûtre Surpriss'il furvient une

D'ailleurs, il n'y a pas grande différence entre
l'aôion par laquelle nous rions, & celle par laquelle
nous touflbns; l'une &l'autre ne dépendent que de
l'air qui fort par diverfes fecoufles réitérées elles
différent io. par le changement du vifage, &par l'af-
fctlioji qui ne caraftérii'e que le ris; i°. dans la

toux Pair fort par la glotte ouverte, fans avoir eu
le tems d'être changé-, Sedans le ris la voix fort par
la glotte refferrée; elles different encore en ce

que les mouvemens font plijs.violens dans la toux;
4°. en ce qu'ils ne font prei'quepas interrompus dans
le ris au lieu qu'ils le font beaucoup dans la toux;
1°. en ce qu'on ouvre plusle larynx quand on touffe,
le cartilagetltiroide fe baifle,& par-là l'épiglotte par
fa pointe s'éloigne des cartilages arythénotdes. En-
fin on met le la nx danjja tituation où il eft quand
on fait une granaeTntpîrâtion. '"

On voit par-là que le bruit de: la soùxdoit- être-
ftiurd quelquefois; mais fi la toux eft violente, fair

qui paffera par la glote y excitera un fon qui fera

fort Se alors le cartilage thyroïde ne defcendra

point le bruit fourd dont nous venons de parler,
cil celui que font les aflhmatiques qui ne

refpirent
qu'avec peiné, » &qui quelquefois retirent un

peu
en-arriere les angles de la bouche, comme quand on
veut rire. Par la même raifon qu'on touffe après

avoir ri, on peut toufler
après

avoir chanté, crié,

parlé long-tcms; le fang
qui ne coulè pas bien, irrite

s poumons.

.4°< Les mouvemens déréglés qui arrivent au vena-

tricule, produifent fouveot la toux cela doit être

-àH-pownon-& ^a^fophage quand il arrivera donc

une irritation dans
l'uri^ elle fe i\ ra fentir cîa<is l'au*!

tre aufii a-t-on
remarié qu'une toux opiniâtre a

produit ibuvent des
vomiu^nens. Quelquefois même

îlfe fait défi grandes fecouifcs eu
touflant,, qu'on

voit la dure-mere Cemouvoir dansceux qui ont per-
du une

partie du crâne. Joignons ici une obfervation
de pratique; l'opium iifalutaire dans les toux eonvul-,

¡ives, eft funefte dans les toux dipuratoïm qui exi-

gent une abondante expectoration. (.D.. s/. ) s

Toux tuffu la toux eft un fymptôme de plu-
^eutsjûaladies. de la gorge, de la poitrine, & de i'e-

ftomac; mais c'eft le fymptôme ordinaire de quel-
que embarras dans le poumon. Elle connue dans un
effort violent que l'on fait pour expulfer une matière

étrangère des bronches & du poumon par le moyen
de l'augmentation de leur contradion ou de leur fût-

ce convulflve; ainfr la toux eft prvcédée d'une vio-
lente in fpiration, & accompagnée d'une éxiiiratibn
aufîi fatigante..

7

Les caufes de la toux font tout ce qui peut empê-
cher l'air d'entrer librement dans le poumon &tf'cn
fortir avec aifance ce qui provient de plusieurs cati-

ses qui font propres ou
étrangères au

poumon. Lés
caufes de la toux propres à ce vifcere tont i °. l'en-

gorgement des arteies & des veines, foit bronchi-

ques foit pulmonaires, par un làng épais ,vifqucux,
ou gluant 1°. L'arrêt de la lymphe bronchiale dans
les canaux

qui
lui font devines, produit par un dé-

faut de tranfpiration, par une chaleur ou un froid
exceifif; 30, l'acrimonie du fang ou de la lymp he-
bronchiale; 40. la conllriélion

fpafmodique' du pou-
mon ou des parties voitines; ce font-là les caufès or-
dinairesde Va toux pulmonaire, ou

qui T^ffapremière
fource dans le poumon.

La toux a autlt des caufes étrangères au poumon;
ainfi une rature acide, vifqueufe, nidoreufe, qui en-
duit l'eftomac des rapports aigres, le vomiffement
habituel ôc accidentel la crudité des alimens & du

chyle qui fe mêlent au fang dans le poumon l'acri-

,monie de ta mucontc des amygdales du nez & des

glandes
du.fond de la bouche, la féchereflé de l'air,

a chaleur, fon humidité exceflive, font autant de
caufes de la toux, qui peuvent en agiffnnt médiate-

ment fur le poumon, produire ce fymptôme,.
De-là vient que la toux eft fi ordinaire dans tputes

les éfpécés de difpnées dans la pleuréfie la péri-
pneumonie, & l'efquinancic mais quoi qu'elle fait
un fymptôme eflentiel de ces maladies, elle Ce re<3-
contre dans beaucoup de maladies_, dont le-ûége eft
hors de la poitrine. Ainfi on voir des toux

caufées par une affedtion fpafmodiique du larynx &
de la gorge, dont la caufe

éloignée a fon
fiége ('.ans

l'eftomac, le foie, ou la matrice. De-là eft venue la
di'.Vmdion de toux peftorale, de toux

ftomachate^

Le diagnostic de ta toux confifte à^çonnoître tes

cfpeces & fes caufes; la gutturale & la fymptomati-

que, de même que fa fynipathiquer^e^OBneJffent
~^par~retui iigaes; la pectorale â les fiens propres qui'

ont plus marques, plus fâcheux. La toux lèche eft
fans crachat oc àccompagn<ie de douleur & de cha-

leur; la touxhumide efl moins douloureufe & moin»

pénible.
Le prognoftic de la*w«* varie félon le fiégc & fes

caufes lapeftorale eft la plus grave Sene doit point
être négligée; elledéfigne un rhume ou une fluxion,

Trauemtnt de la toux. Rien n'eft û commun que
d'ordonner des huilex des

juleps adouciflans. &bé-
chiques dans la toux les praticiens ordttnaires ce
communs s'en tienncnt-là & pour lors ils font emmu-
rer des maladies qui n'auroient été rien, fi on eitc

coupé la racine. Avant de penferà guérir la toux,
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on doit en examiner la caufc; fans cela on ri(que de

tout perdre. Les remèdes adouciffans tels que
les

huiles les mucilage?, Jes lob, les émulfions les

fyrops béchiqwes les tablettes de guimauve,
& au-

tres pareilles, deviennent dangereufes, lorfque le

rhume eft fymphàtique.
Si au contraire il-eft produit

0 par une acrimonie du fang, une irritation des bron*

ches, la féchérêue & la chaleur du poumon c'éffle

cas d'ordonner les béchiques
& doux mais

dans l'épaiffiffement
& la glutinofité foit de la lynv-

phe foit dufang dans robftruclion des
canauxbron*^

chiques, par une maticre froide, lente, Se humide,,

on doit employer les béchiques incififs 8t«xpeûo-

rans les atténuai»: &apéritifs les purgatifs &.les

D'où l'on doit conclure que les rhumes &'la toux

font des maladies très-difficiles à guérir, Se. que les

maladies chroniques de la poitrine & du poumon,

qui dégénèrent fifouvent en confomption ,ïont pour

la plupart une fuite de ces maladies légères que l'on

nomme toux &rhume, & que iefignoians traitent à

la légère, fans en approfondit les caufes, & (ans en

examiner les dangers.
Les pilules de Morton, les

baumes naturels & faftices, les baumes de foutre,

Se autres préparations de cette nature, font meilleurs

que les remedes les plus vantés, dans la toux il n'eft

que(lion que de modérer leur activité dans l'acrimo-

nie & la grande ardeur de la poitrine. L'ufage de ces

remedes tempéré par le lait eft un des grands fpéci-

fiques pour la toux. Foyt{ RHUME, voyi{ BÉCHI-

QUE.(m)

TOWCESTER, (Gcog.mod.) Torctfler, ville ou

bourg à marché d'Angleterre dans Northampton-

shire. Cambden veut que ce foit le Triponùum des

anciens, & qu'on l'appelloit
ainfi à caufe dé fes trois

ponts. Cette place devint une ville' for dont les

Danois ne purent s'emparer, après pluficurs afi7auts

confécutifs, & également inutile».

C'eft dans le voifinage de Towctfltr que naquit
en 16)8, Bernard (Édouard) favant critique, amfi

qu'aftronome; & pour dire quelque chofe de plus,
vir omni eruditione t'i humttmtat* txcellens comme

l'appelle
Thomas Gale. Smith a donné fa vie. Son

géme n'étoit pas d'un caractère à fe renfermer dans

les limites de la Grèce & de Rome il entreprit d'ac-

quérir la connoiffance des Sciences de la Pateline,
de la Syrie, de l'Arabie & de l'Égypte & dans ce

deffein il apprit les langues de ces divers pays.
Dc-là vint qu'en 1668 il fe rendit à Leyde pour
confulter les manufcrits orientaux, que Jofcph Sca-

liger & Levinus Warner avoient légués à la biblio-

theque de cette académie.

Il fut nommé à la chaire d'Agronomie de Savile

en 167]. L'univerfité d'Oxford ayant formé le def-

fein de publier une édition des anciens mathémati-

ciens, M. Bernard raflembla tous les livres de ce

genre qui avoient paru depuis l'invention de l'Im-

primerie,
& tous les manufcrits qu'il put déterrer

dans les bibliothèques bodleïenne & fâvilicnne. Il

rangea le tout fous diverfes clartés, & en drefla le

plan qui devoit contenir quatorze volumes in-foliJb

grand dommage qu'un fi beau projet n'ait point
eu d'exécution.

En 167$, Charles H. l'envoya à Paris, en qualité
de gouverneur des ducs de Grafton & de N rthum-

berland, fils de ce prince & de la ducheue de Clé-

veland mais la fimplicité des moeurs de notre (avant

ne s 'accommodant point du genre de vie qu'on menoit

jMMvUàjduchefie, il
revint au bout de Tannée dans

^^Irêtraite chérie d'Oxford. Élevé dans l'obfcurité

^jjjHn cabinet, peu fait à la flaterie qu'on demande

^jehez les
grands n'ayant point cette légéreté de

converfation, cette galanterie oifive» & ces propos
aunfongers û néceflaircs auprès des' dame.s» il s'ap-.

perçut qu'il ctoit peu
fêté dans une maifon 0)1 l'on

ne tkv.oit pas Ils'encon-

fola bientôt, & prit le parti de voir les lavans de

Paris, de vifiter les manufcrits, & de ramaffer quan-
tité de livres rares.

De retour en Angleterre, il publia divers mor-

ceaux dans les plus

grande déclinaîfoh du foleil, & fur ta longitude & la

latitude des principales étoiles fixes. En 1684 il prit
le degré de doreur en Théotogie, Se obtint un béné-

fice 4 neufmilles d'Oxford. En 1 695 il fit le
voyage

ndeyHollande^. Se y
acheta quantité de manuferits

orientaux de la bibliothèque de Gôlius pour le doc-
teur Narciffe Marsh, archevêque de Dublin. Il mou.

rut à Oxford eh 1696 âgé d'environ cinquante-neuf
ans.

Son ouvrage fur les poids & mefures des
anciens,

pantt en 1685, & fut réimprimé en t688, in-S*.

C'eft. untraite pour l'ufage, & non
pour la parade.,

l'auteur l'ayant rendu aum concis qu il étoit poffible.
Il a raffemblé judicieusement ce qui étoit

difperfé
çà & là 'dans les autres écrivains; & il a ajoute, de

ion propre & riche fonds, quantité de croies qu'on
chercherait inutilement ailleurs, fur t'es mefuresdes

Talmudiftcs, des Arabes, des Chinois, 6c. On a

joint dans la feconde édition de ce traité deux let-

très écrites à' l'auteur l'une, du docteur Thomas

Hyde dans laquelle il explique plus particulière-
ment ce qui regarde les poids & les mefures des

Chinois Se l'autre d'un (avant qui fe figne
N. F. D.

c'eft-à-dire Nicolas Fatio Duittitr, qui tait une def-

crtption de la mer d'airain de Salomon félon une

nouvelle méthode, Se qui en donne un plan.
M. Bernard a fait imprimer Oxford fur une

grande feuille gravée en cuivre Orbis trudin littt-

ratura caradert famaritico dtducta. On y voit d'un

coup-d'oeil,fans confufion,les différentes figures des

lettres, dans les différens âges du monde; celles qui
ont été d'abord en ufage parmi les Phéniciens, en-

fuite parmi les Samaritains, les Juifs, les Syriens,
les Arabes, les Perfes, les philofophes Indiens, les

Brachmanes les Malabares les Grecs, les
Coptes,

les Ruffiens, les Efclavons, les Arméniens, qui ont

empruntéleuralphabetdes"Grecs, comme les Ethio-

piens le leur des Coptes. Ennn on y. voit les caraûe-

res des anciens latins, defquels les Francs, les Saxons,
les Goths, Se les autres nations Septentrionales, ont

emprunté les leurs. Il y a joint une feconde table qui

contient les principales abbréviations des Grecs,celles
des Médecins, es Mathématiciens &desChimiftes;
table qui eft d'un grand ufage dans la levure des an-

ciens. On y trouve aum d'excellens effais des abrévia-

tions des autres peuples. Il a dreflé le tout avec un

travail prodigieux, fur lesmonumens, les mpnnoies,
& les manuferits. Les tables dont nous venons de

parler, font aufli rares que curieuses; et nous les

avons cherchées fans fuccès, pour en embellir l'En-

cyclopédie.
En 1689 ptmt britannicum ili

fin des
I/tffiiutiones anglo-Jixonica

du docleur George
«

Hickes, Oxford, w-40. Cet étymologique con-
tient l'étymologie d'un grand nombre de mots an-

glois & bretons, tirés du ruflien de l'efclavon, du

M. Bernard a mis au jour diverfes autres pièce*, ce
il a laiffe plufieurs ouvrages ébauchés dont le docleur
Smith a donné le catalogue dans la vie de ce favant

homme. Entre ces ouvrages fe trouve, i°. un chro-
nicon omnis «vi, plein d'érudition & qui, étoit le

fruit
de plusieurs années detravail d'après d'anciens

manufents, des médaille*,

t'mm c'cfl un ouvrage considérable & qui mérite

de paroUre. On peut ici rapporter les vaftes re-
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cueilsqu'il avoit faits fur la Géométrie & l'AÔrono-

mie,*&diyers plans tirés des auteurs arabes. qui font

encore manufcïUs dans la bibliothèque bodléïcnnc

& dans celle de Gôlius. 40. ï?es recueils liir la ma-

niere de trouver le méridien fur les foifticcs & les

éqninoxes fur l'année tropique,
& fur la méthode

d'obferver le mouvement des aflres. Enfin les cura-

teurs de la bibliotheque bodléïenne ont acheté les

manufcrltsen queftion, & quelques autres de l'au-

teur, pour le prix de deux à trois cens livres ûer-

lings. (La chtvalur DE JavCOVKI^
TOwR IDGE, ( Giog.mod.) rivière d'Angle»

terre. Elle prend fa fource dans le comté de Devon,

dont elle traverfe une partie, page à Bcdfort; &'

après s'être jointe au Tav à trois milles de la mer

d'Irlandé, elles s'y jettent ensemble dans un même

Ut. (A/.)

au pays de Galles, dans le Caerfmathen-shire. Elle

arrofeCaermarthen, & le perd dans la merà environ

dix millesde cette ville. Cambden prétend que c'efl

le Tobius des anciens. (Z>, /.)
•

T0XANDR1, {Giog. ant.) peuples de la Gaule

bclgique dont le pays pourrait bien répondre en
4

partie au Brabant & au pays de Liège. Leur nom eft

fort connu des anciens mais ils n'ont as déter-

miné la fituation précité de leur pays. Cluvier les

recule jufque dans la Zélande. ty. de Valois & plu-
beurs autres les mettent en-deçà de la Zélande Se

vers la Meute dans les terres c'eft aufli à peu
de

choies près, le fentiment deCetlarius.On ht dans

la vie de S. Lambert, apôtre des peuples toxdndri

que la Toxandruétoit à-peine éloignée dans le tems

qu'il vivoit, de trois milles de la ville de Matrichi

du côté du nordJ"(Z).
TOXCOALT f. f.

une fête ou une efpece de jubilé, que les Mexicains

célébraient tous lès ans au printems, qui durait

pendant neuf jours. Un prêtre, jouant de la flûte,
fortoit du temple, & fe tournait fucceflivemént vers

les quatre parties du monde; enfuhe il s'inclinoit

devant l'idok, & prenant de la terre, il la-man
le peuple fuivoit fon exemple, &cdemandent au dieu

la rémiflionde fespéchés,les guerriers demandaient

la viâoire mais le principal objet de la 'fête était

d'obtenirde l'eau. Le neuvieme jour on promenoit
l'idole paroles rues; le peuple la fuivoit en gémif-
tant amèrement & en fe donnant descoups de fouet

fur les épaules. La cérémonie fe terminoit par le

facrtâce d'un captif qu'on immolait powr fe rendre

le ciel propice. f

TOXlCODENDRON,f. m. (Hlfi. n»t. Botan.

exot.) le toxitûdendron, c'eft-à-dire, l'arbre véné-

neux, mérite fans doute d'être ditlingué de tout au-

tre arbre. Remarquez donc que les feuilles vien-

nent trois enfemble comme celles du treiïe. Le

calice eft fort petit, dentelé, fendu en cinq Ce

d'une feule pièce la fleur eft en rofe & pentapéta'
le. L'ovaire au fond du calice fe transforme en un-

fruit à-peu-près rond, <ec, ftrié ÔCrempli de Se-

mences plates. Touroefort en compte deux
espèces.

1°. ToxnodtndronuifhyUum fotio glabn ^wri-
todtndron triphylium, f*lio finudio pubtfctnl*.S, R.

H. 611. Cette féconde efpèce difiere de la vità v«r*

g;liana par tes feuilles velues,leurs pédicules, lew»

côtes 8c leurs.fibres rouges. Aux deux efpèces pré-

£édentes, Millet ajoute cette troifieme toxicodtn-

drontanUimianum foliis ptnaatis jtatibiu mtnimit f

Cet arbre eft fort communen Amérique trace

beaucoup, s'élève afle» vîte jufqu'à la hauteur de
10 pies', maisil ne fubfiftepas long-tems.SobboHefl
jaune intérieurement, une odeur forte & trè»- désa-

encore phi» puante,

2kau/fivïfqucufequela tircbentliine. Sonfruitc(t
unebaieféche, blanche& arrondie ocqui vient
en grappe.

Letoxicodendronempoifonnede. deuxmnrueres»
oupairfonodeur, ouquandonlemanie.Ileftarri-
véqueceuxqui l'ontcoupédansles bois, &Cceu«

qui font brûlédansleurteu, ont étéviolemment
affeâésde l'odeurqu'il répandoit mais il eft re-

marquableque)fon poifonn'attaqueque quelques
pcrfpnnes,tandisqued'autrespeuventmaniertrès*

iongtemsle boisde cet arbre, le brfilerfousleur

né & mômeenmâchertansaucunaccidentt
Aureftefonpoifonn'eft jamaismortel & s'é-

vanouitde lui-mêmeen peude jours, fansaucun
remède maisce»*qui enfontattaques,endétrui-
fentles effets' promptement,en,buvant lespartiea
attaquéesd'huilede faladeoudecrème.

Lespremiersfymptômesdece potionfont une
violentedémangeaiionqui enflammela partieÔC
la tumefce,parcequ'onnepeut s'empêcherdefe

gratterfortemenr.Quelquefoistoutle
corps

devient

enflé maisordinairementce n'eft qu une feule

partiedu corps, commeles mainsoules jaiWbes
& cetteçnflurecette pardes vécûtesquis'élèvent
fur la peau, & qui jettent unegrandequantitéde

férofites,d'oitprocedela guérilbn.
Ceuxquiont étéempoifonnéspouravoirmanié

dece bois, difentqu'ileft très-froidautoucher St

qu'on peutmêmepar ce moyenle diftinguer.des-
autresboisdansl'obscurité.Quoiqu'ilenfou voyt{
lesPhilof.Tran/kS.le. 367. (D. J.)

TOXICODENDRONF. royt{ Herbe A LA puce.

TOXICUM (Littéral.)poifondontlesScythes
& quelquesautrespeuplesbarbaresfrottoientla

pointede leursfleches;le tauloladesIndiensmo-

dernes eftpeut-êtrele mêmepoifon cequieftceri
taind'aprèsletémoignagedts hiftoriens c'eftque
la plaietouchéepar te toxicumdes Scythesétoit

mortelle d'oùvientqu'onaemployéte mêmemot

dans lalanguelatine pourmarquerun poifondont
rien nepeut empêcherl'effet.( D. J. )

fOXIU (Giog. âne.)

peupleadel'Inde,félonDenisPériégetevers11441

quiles met au nombredespeuplesquihabitoient
entrelesfleuvesCophés,Indus,Hydafpc&Sçéfi-
ne. Leurville fe noenmoitTuariV*,fie leur roi eft

appellétaxilutpar QuinteCurfe,1.Vlll. qui dit

quecenométoitaffeftéàtousceuxquifuccédoient

au royaume.Quantà la villedeTaxHa Srrabon
PtoloméeScQuinte-Curtenousapprennentqu'elle
n'étoitpaséloignéede la rive Orientaledel'indus.

(O.j!)
TOXOTES,f. m.pi. (A*ù+

nomde bas officier ou plutôt d'espècesde lic-
tewrsqui accompagnoient,Htétoientauxordresdes

Léxiarques.11y en avoit un millierdansla ville

qui demeuroientdansdes tentesqti'on
avoitpremièrementtenduesdansleforum,& qu'on

Porter.ArikxoLgteM,s. l. />,17$. (A ) M

Micheti& continuépar Linnaeus,à un genredet

fleureft très-couri,fubfiftantaprès,Sifleur, &com-

ouverte y(ontuyaueft cylindrique de plus long

que le caliee ionextrémitéeftdécoupée«ndeux

rieureentroisparties et tous les fegraensfont à*

peu-prèségaux les
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filets cachés fous la lévre fupérieure

de la fleur;

les bofiettes des éiamines font rondelettes le ger-

me du piftifr eft oval le ftyle
a la longueur

des eu-

mines, & eft fort délié; le ftigma efl affez gros te

fruit eft une capote fphérique monocapUilaire

dans lequel eft contenue une feule femence ovale.

gen.plant, p.joz> {D. J.)

T R.
.v-

TRABANS, ,(. m .(ArumiUt.)
ce mot en langue

allemande fignifie garda, On appelle àinu dans es

rcgimens ftufies des foldats armes d'une grande

hallebarde ou pertuifane différente de Telle des,

ferons & dont la fonction eft d'accompagner te

capitaine
dans toutes les actions de la guerre &

de veillef à fadéfenfe. Les trabans font exempts de

fa&ions &ils ont une puye plus forte que celle

des autres foldats de la compagnie.
Ils ont la livrée

du roi dans le régiment des gardcs-fùifles ;& dans

les autres régimens ils portent
celle du colonel, de

môme que
les tambours & les fifres. (Q )

TRABE, f. f. (Terme de Blafon.\ ce mot fe dit

du bâton qui apporte t'enseigne & la bannière çn

dit par exèmple, il porte une
banniere femée de

France ta trabe d'argent. (D.J.)

TRABÉE, f, f. (Jntiq. rom.) trabèa; robe des

rois de Rome, eniuite des conluls & des augures.

Il y avoit trois fortes de robes qu'on nomirtoit

trab'ùs. la première
étoit toute de pourpre, & ne.

toit employée que dans les facnfices qu'on offroit

aux dieux; La féconde étoit mêlée de pourpre &

de blanc. Elle fut d'un grand ufage chez les Ro-

mans car non-feulement les rois de Rome la por-

tèrent les premiers, mains les confuls en étoient re-

vêtus lorsqu'ils alloient à la guerre; elle devint -môme-

un habit militaire, avec lequel paroittoient les ca-

valiers aux jours de fêtes & de cérémonies tels

que les repréfentent Denis d'Haliçarnafle dans les

honnèurs qu'on rendoit à Caftor, & à Pollux, en

mémoire du fecours qutfles Romains en avoier.t re-

çu dans le combat qu'ils eurent à foutenii^contre les

Latins. La troifieme efpèce de robe trabèt étoit com-

pofee de pourpre
& d'écarlate- &c'étoit le vête-

ment propre
des augures.

TRACANNER, en terme de Fileur d'or, c'eft dévi-

der le fil ou là foie qui ne font pas encore couverts

pour les mettre fur les roquetins ou le fil d'or, d'ar-

gent, qui cd façonné.

TRAÇA NOIR c'efl, en terme de Boutonnier, un

chafiis de deux montans percés de dillance en dif

tance de trous vis -îi-vis l'un de l'autre, dans lef-

quels entrent des broches garnies
d'une ou plufteurs

bobines qui fe mettent en-dedans quand la broche

a patté dans un des montans. Ces mohtahs font

arrêtés
par

en bas fur une efpece de ban à rebords

un peu élevés, & par en haut d'une traverfe qui leur

eft folidement attachée. Autour de, cette machine,

environ à i pies d'elle tant fur les côtés qu'en haut,_

font deux autres montans mis à
plat

contre le mur,

garnis de plufieurs chevilles qui fe répondent les

unes aux autres, & une autre en-travers, dont les

chevilles font placées de deux en deux à plus gran-

des diftances. Cette machine fert donner les lon-

gueurs & le poids pour les digérons fils d'or. Ceux

qui des deux premières chevilles des montans fe re-

plient triangubireoient fur celle du milieu de la tra-

verfc, font de telle longueur & de tel poids ceux

triangulaii cment fur la cheville de devant celle du

milieu font d'une autre longueur & d'un autre

poids air.ii du refle en montant fur les. râteliers

latéraux, & en diminuant ou en augmentant fur le

c'eftAVouvrier à fixer ces différences

dansles longueurs&dansle poids enenayantce
quetelles outelles combinaifonspeuventluiren-
dredanstel emplacement:Cesexpériencesunefois
exactementfaites il.n'aplusqu'a monterfa ma-
chine& l'étudierpourte refiouvenirdeCespro-
duits onappellemonterfonouvrageentournant
cesfilsfurdeuxdeceschevilleslatérales,&qui fc

répondentenlesyféparantentrois,quatreoucinq
fils, Monqu'onveutenmettre,plusou moins,
fur les fufeaux;quantauxchevillestranfverfales,
onyconduitlesm2mesfils,maisfanslesenféua-

';rer; oncommenceà lesreleverfur unedes che-
villeslatéralesà droite qui formele pli de^ecs
fils aprèslesavoirattachéspar ce 6t aunifeau
avecune petiteficellequiy tient toujours;ton
lesy dévideen débarraffàntla cheville latérale

à gauche& allantiufqu'àla tranfverfalealorson
noueaufllfeaulesbrinsunpeuau-deflbusdecette

I cheville,<6cquandils fonttousdévidésde ÇettV*^
forte.,tildestufeaux,oncoupeles brinsà-peu-pr^
à la mêmehauteur& ce qui refteentortillefur
cettechevilletranfverfaleeftprécifémentcequ'ila

'&eftjettéauxdéchets.
Tracanoir cntermedeFileurd'or,eft unbanc

furlequelfontemboitésdeuxmontans,affermispar
en-hautavecunetraverfe.Ily aquelquefoisversle
milieudeleur hauteur,unebrochedeferpaffeede
l'unàl'autre oùl'on metlebois maisl'onfefert

pluscommunémentd'une6celle,quiparoitd'autant

pluscommodequ'on.peuttracanneravecellefans
faireaucunbruit.

TRACAS,fontentermedeRaffineurdesefpaces
vuides&quarrées,quirégnentdepuislepremierjus-
qu'audernierétage enperçanttous'les,greniersdi-
rectementau-definsl'unde l'autre.Lestracasfor-
mentduhautenbas,uneefpecedecloifondeplan-
ches,quifontpercéesfurlesdeuxcôtésdehauteur

d'hommeenhauteurd'hommepourrecevoird'au-
tresplanchesd'oùlesouvriersle donnentlespains
del'unà l'autre,jusqu'augrenierquel'onleurade-
ftiné.Onvoit touthaut-du tracasunepoulied'où
tombeun càble,auboutduqueleftungroscro-
chetoul'onmetle bourletquandileftquefitonde
dépendredegroffespièces,foye V̂ERGEOISES&
BATARDES.

TRACEf. f. (Gramm.)empreihtequi reftefur
unendroit,oufuruncorps,dupaftaged'unautre.
Ondit latraced'uncaroffelestracesaffligeantesd'u-
nearmée es EuménidcsfuiventdansEfchile,lc

parricideOrcftela trace.LefâgeSalomonditqu'on
nepeutremarquerlatracedela flècheoudel'oifeau
dansl'air, dufe.rpentfurlapterre,del'hommefur
lafemme.Aufiguré,ondit lestrècesdesMros, les
tracesue lespallionslaiffentdansrame,

TRACE,(Papeterie?)nomquelesPapetiersdon-
nentà unefortedepapiergris,quis'appelleautre*
mentmaïnbruncil fertà fairele corpsdescartes

jftiipr- ||'y a "ngautrefortedepapierquel'on apr^
pelleau tràceoumaculaturequiapprochedela

qualité du premier il s'emploie
à envelopper les

ri-

mes de papier. (Z> j

Trace terme de Chajft, c'eft la forme du pie d'une

bête noire fur l'herbe ou ferles feuilles &c. par oh

elle a paffé. (D. J.)

Scribani i Gènes d'or à une croix anchrée &fleu-

rée Amplement tracée à filets de fable, à deux chi-

cots de finopte l'un au canton dextre du chef, l'au-

tre

métrie Spéculative, que les lignes (oient bien ou mal
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tracies cela n'y

fait rien on y fuppofe toujours que

les lignes
données l'oient exactement telles qu'on les

demandé. (£)

TRACER, (Botan..)
ce mot en Botanique &,en

Agriculture,
veut dire courir & chuter entre deux

terres; le chiendent trace extraordinâiremerit, cela

fignifie que
fes racines entrent peu dans la terre, &

qu'elles
s'étendent -fur les côtés. On dit auffi que les

fraiiicrs tracent ,-mais c'eft par des jets qui courent fur

la terre. (D.J.)

Tracer (Anhu.)
tirer les premières lignes d'un

dcffein, d'un plan, fur le papier fur la toile ou iiir

• le terrein. Il y a dans
l'art de bâtir plufieurs maniè-

res de tracer que nous allons expliquer dans des ar-

ticlesiepares.
Tracerau fimbltau. C eft tractr d après plufieurs

centres, les ellipfes arcs furbaiffés rampans cor-

rompus, &c.avec au eft uivçordeau de

chanvre, Qumieux de taille parce qu'elle ne fe relâ-

che point. On fe fert ordinairement du fimbleau

pourifactrles figuresplus grandes que les portées dû

compas.'
Traceren cherche.C'eft décrire par plufieurs points

déterminés, une feûion conique c'elt-a-dire une et-.

lipie, uneparabole, ou urne hiperbole ,& d'après

cette chercktlevée fur l'épure, tracer fur ta pierre:

ce qui fe fait auffià la main pour donner delà grâ-

ceaux arcs rampans de diverles efpeces.
Traceren grand. C, etf en maçonnerie tracer furun

mur ou une aire, une épure, pour quelque piece de

trait ou diftribution d'ornemens. Et en charpenterie,
c'eft marquer fur un ételon^,

une éprayure, une fer-

me, &c.le tout auffigrand que l'ouvrage.

Tracer par iquarrifftment ou dirobement% C'eft dans

la conftruâion des pièces de trait, ou coupe de pier-

re, une maniere de tracer,les pierres par Tlesrigures^

priles fur l'épure & cottées pour trouver les rac-

cordemens des panneaux
de tête, de douelle, de joint,

Tracer fur le terrein. C'eft dans l'art de bâtir faire

de petits fillons, fuivant des lignes ou cordeaux,

pour foûverture des tranchées dex^bndatiorçs;

(D. J.)
TRACER A LA MAIN {Coupe des pierres.) c'eft

déterminer à vue d'oeil le contour d'une lignecour-

be, en fuivant plufiéurs points
donnés par interval.

le, ou en corrigeant
feulement par le goût du deuein

une ligne courbe, qui ne fatisfa;t pas la vue. Ainfi

une doucir.e compoiée d'arcs, de cercles mal affem^

blés, doit être encore traçât à la main.

Tracer, en terme de Boutonnière c'eft ébaucher

les moules et leidégroffir avec un outil moins fin que

le
paroir. Voye^ MOULF 6- Paroi r.

TRACER terme d'ouvriers en £ow, ce mot fignifie

parmi les ouvriers en bois, comme les Charpentiers,

Menuifiers, Charrons &c. fefervir du traceret pour

marquer la befogne. (/?.)'

TRACER Traceur ( Jardinait. ) c'eft deffiner^

avec le traçoir fur le terrein quelques figurés fûtvant

le plan qu'effl a devant foi. Le traçoir et! comme une

longue plume avec' laquelle le traceur écrit fur le

terrein. • '

La manière de tracer eft ce quily a de plus confia

dérable dans les jardins principalement
dans ceux

que l'on appelle
de plaifanceou

de propreté. On

fuppofe qu'avant de tracer on s'elï inuruit des prin-

cipes de la Géométrie pratique,
tels qu'ils font enfet»

nage partie deuxième, ou bien dans ce Diction»

naire même aux articles ide la trigonométrie reôili-

gne pour tracer des triangles à celuï de la Ion*

métrie pour tracer des lignes &des iurfàces à 1W-

Clt Planimi 'trie.

n

cipes dont il aura fait ufage fur le terrer, en traçant
les

principaux alignemens d'un plan général-avec l'é-
querred arpenteur

ou avec le demi-cercte, en lere-

tournant d'equerre pour les alignemens de traverse*

largeurs de ces alignemens
& les arfûtant fuivant

qu'elles f.ont marquées fur le
deflein en prenant avec

le rapporteur les ouvertures d'angles fur le^papier
& les rapportant fur le terrein eu ouvrante demi-
cercle fur le même degréque l'on a trouvé fur le' rap-

porteur. Quant aux figures triangulaires circulai-

res, ovales quadrilatères & irréguliercs qui fe trou-

vent dans un deflein, elles fe rapporteront toujouz

aux premiers principes établis, & ne formeront plus
de difficultés daris la maniere de tracer les defléins

IIs'agiticidedonnerlamanièrederemplir les

places deftinées aux parterres, bofquets ou bou-

lingrins, & aux potagers dont on n'a tracé dans le

plan général que les pourtours.
Le pourtour d'un parterre étant tracé il offre

,un quarré ou une place qu'on appelle un tableau $C

qu'il faut tracer en ta maniere fuivante. i

Maillez fur le papier le deffein du parterre en le

féparant par des lignes tirées au crayon qui en fe

Croifant formeront des carreaux de trois pies fur

tous fens félon l'échelle qui fe trouve toujours au

bas du deflein.

Faites la même opération fur le terrein en paria-

geant votre place par le moyen du cordeau en autant-

de lignes & de carreaux qu'il s'en trouve fur votre

papier.
Prenez le traçoir, & tracez dans chaque maille

les mêmes traits les mêmes fleurons qui font mar-

qués dans votre deffe in" qu'il faut
toujours

avoir

près de vous. On ne trace d'abord les fleurons qu'à

^ra irait pour les mettre en place enfuite on les dou-

ble & on leur donne de la grâce & le contour

qu'ils demandent fuivant le deflein. Ces petites me-

sures te prennent à la-ffois &au pic, & l'on arrête

par des trous faits avec la pointe dy traçoir le bout

6e la naiflance des feuilles & des rinceaux dit par-

terre,pour les mieux faire remarquer à celui qui

plante.
Les bofquets n'ont d'autre difficulté à être tracés

que par rapport
aux faites §£ aux cabinets qu'on

y pratique. S'ils ne préfentent que de Amples étoiles,

des pattes d'oyes des cordons des ovalis &

autres 6gures, elles reviennent toujours aux princi-

pes établis dans les articles ci-defius énonces. Ces

ialles font ou cireulaires ou préfentent des paral-

lélogrammes, ornés de pièces d'eau cintrées ou

detapis de gazon.
· Mcfurez fur le plan combien il

y a de toifes depuis
le poinfdu milieu delà pièce jufqu'au centre des por-
tiens circulaires. Vous porterez les mêmes longeurs

fur l'alignement du milieu par où il faut commencer,
& vous poferez au centre de ces portions le demi-

cercle futr l'alignement du milieu oc fon alidade fur

go degrés pouf vous retourner d'équerre & pour
tracer une ligne de traverfe qui donnera les oreil-

Ions de la pièce du milieu. Au-deffus de cette ligne

vous porterez de chaque côté la largeur des allées

du pourtour de la pièce d'eau ou. de gazon vous

ôterezledemi-cercle& danslemêmecentrevous
mettrezun piquet fleVousy paflerezla boucledu

qu'àcequevoustrouviezla tracedes oreillons vous
vousen

vousporterezdepuiss lalignedu milieulargeur de
la pièced'eau6ccelledesalléesdu pourtour dans

chaquebout de4 fatle &des deuxcôtés, par
.• des alignemensprolongés,Cetracés au cordeau»
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vous aurez deviné far leterr-einjtout&YOtre talle con-

{armement au deffein. Si vous avez des niches &

des, renfoncemens pour des bancs Se des figures

vous vous fervirez de l'équerre de bois pour en tracer

les retours fuivant les mefuref marquées fur le,

plan,boulingnns auront
de même que les parterres

&
les bofquets leurs contours marqués

dans la trace

leur renfoncement ce ce qui orne leur milieu. On

fuppgfe
un

angles.
Si vous avez fa ligne dû pourtour "d'en»haut

dreffée bien de niveau en reportant la largeur du

talus Ttroïive rluT^le^lan, au»de-là
de la trace d'en-

haut avec encore un pié au delà pour couper

le talus en terme ferme vous poarrez faire creufer

enlever vos terres de la profondeur que vous

voudrez y donner fuppofé de
deux pies. Pour

dre/fer le fond du boulingrin enfoncez aux encoi-

gnures de la trace du pourtour d'en-haut & le

long de la trace des piquets qui excedent la terre

d'un pié environ & enfoncez-en vis-à-vis dans

le fond qui ayent la même hauteur, & qui s'ali.

nent
fur ceux d'en-haut d'un bout-à-l'autre en-

fuite vous mefurerex fur ces jalons en contre-bas

le pié qu'ont de hauteur hors de terre, les pi-

quets des encoignures &ceux du pourtour d'en-haut,

& vojis y ferez une marque au charbon. Joignez

les deux pics que vous voulez donner de renfonce-

ment au boulingrin alors vous ferez butter ou de*

charger du pié ces jalons, du fondfuivant le befoin,

de manière qu'ils ayent en tout trois
pies

de haut,

enfuite vous attacherez un cordeau au pié des piquets

d'en-haut, & fur la marque noire faite fur le jalon vis-

à vis vous y attacherez l'autre bout du cordeau,

vousmcfurerez dèffus ce cordeau bien tendu 6 piés^

qu'a la, largeur dutalus de piquet en piquet, au bout

defquels 6 pies vous ferez tomber un aplomb jufque

dans le fond en faifant arraffr ÔCdreffer les terrés

poitr y planter un piquet à tête perdue faites la

même opération aux extrémités du parallélogramme,

ainfi ayant arrêté par des piquets les repaires-né^

ceffaires faites tendre le cordeau de l'un à l'autre, &

tracez le parallélogramme d'en-bas vous alignerez

par-tout des jalons dont les têtes s'âjuftentià la hau-

t.ur dcs jalons & des piqueté
des encoignures ,.&

vous les mettrez tous à la hauteur de trois pies, vous

teridrez un cordeau de l'un à l'autre jufqu'aux jalons

d'en bas, Se par des repaires ou hêmes vous unirez

tous le fond du boulingrin. Pour le talus du pourtour
vous poferez des piquets de deux toifes en deux

toiles, &c en mettrez en pareil nombre & à même

diftance fur la ligne qui
termine le pie du talus, ten-

dez un cordeau de haut-en-bas d'un jalon à fon op-

posé Se faites une rigole ou repaire d'un pié de

large fuivant le- cordeau coupez la terre ainfi par

rigoles en tendance cordeau de piquet en piquet

pour dreffer entièrement ce talus promenez le cor-

deau de tous fens & d'une rigole à l'autre en faifant

Cuivre un homme qui coupera & arrafera à la bêche

les endroits ou il y aura trop de terre en fuivant exac-

tement le cordeau fans le forcer, c'eft la meilleure

maniere d'applanir un terrein que le râteau achèvera

de bien unir & dreffer. A l'égard de la pièce longue
ceintrée

qui occupe le fond du boulingrin il n ett

pas plus difficile de la tracer qu'un autre qui feroit

fur le terrein d'en-haut ce que l'on exécutera par
les principes indiqués ci-deffus.

Lespotagêfs,légumicrs,vergers pépinièresnede-
niandentaucunerecherchepourla trace; leur pour-
tour tracedansle plangénéralfuffit il n'ya plus
qu'àtracer aucordeaudesrigolesou desplanches
entendantlecordeaudepiquetenpiquetà la diftance

geurdesfentiers ce qui fepareratout leterreinen

unepointedefer 6-c.te deffeindequelqueschofe!

fil. Jen'ai que tracétellechofe.y<>ye{Trait.
Tracernefeditguerreenpeinturequ'enparlantde

l'architefturequiertdansuntableau je viensAetra-
«r monarchitecture. A l'égard des autresobjets,
ondit déjpntr.

Tracer Ai ««te, ( Nattier.) lesnattiersenpwlr
te, difenttracer/a natte,pourfignifierpajftr alter-
nativementles unes fur les autres les trois bran.
ches de paille dontchaquecordon eft compofé.

de fer pointudonton fefert en méchaniquepour
tracer, marquer& piquerle bois. Le tracentdes
charpentierseftlongde feptou huit pouces avec
uneefpecede tête par le haut. Les mcnuiiiersfe
ferventleplus iouventd'unedespointesde leurpe-
tit compasde feraulieu detracent,( D.J, )

TRACE-SAUTEREAUX,f. m. ( Luthier.) outil'
donttes Fadeursdeclavecinsfe ferventpourtracer
fur les pièces de bois dont les fautereauxl'ont
faites,lesendroitsoùil faut fairelesentaillespour
placerles languettes cet outil morceaude
bois àuquêl^on"à forméplufieurs épaulemensou
encoignure.A.B.C. pi. ty. deLutherie,dans
chacunede ces*encoignuresfont plufieurs-pointes
diftanteslesunesdesautres& deremaniementainfi
qu'ilconvientpour les lignesque l'onveuttracer.
Onfe fert de cet outil commed'un petit trufquin,
Voyei Trusquin.

TRACHEALEle adj. e/t Artatomit.l'artère
trachéaleougutturaleinférieurevient de la partie
pofteneuredelafouclavicre & vaenferperttantle

longdelatrachéeartère, fe diftribuerauglandesthy-
roïdiennes &aularynx.

TRACHÉE artère, ajpera arttria, en terme d'il-'

natomie; c'eft le canal du vent ou
de l'air appelle

vulgairement lc/yï« Gallien lui a donné le nom de

trachée t|»iu« parce que ce canal eft inégal c'eft

pourquoi les Latins L'ont appelle auffi afpera.

La trachée artère eft un canal fitué dans la partie

moyenne & antérieure du cou devant réfopnage.
On appelle larynx fon extrémité fupérieure, d'oii
elle defcend jusqu'à la quatrième vertèbre du dos
où en fe divifant, elle entre dans les poumons, voyer

n,os Planches d'Ariat, leur explication

Ésophage Larynx Vertèbre &c,

Elle eft formée de cerceaux cartilagineux ran-

gés à diftanecs égales & fort proches les uns des au*

très, qui deviennent plus petits mefure qu'ils s'ap-

prochent des poumons. Ceux des bronches fe fer-

rent de fi près l'un l'autre, que dans t'exptration, le

fécond cartilage annulaire entre dans le premier te

Ies4uivans entrent tou-

jours dans ceux qui les précédent. Voye^ Respira-

tion &c.

Depuis le larynx jufqu'aux poumons ces cartila-

ges ne forment point des anneaux
Qarfaits

ils fant

plats d'un côté, ce ne fini1fent point le cercle en-

tier mais ils reffemblent à l'ancien figma grec, d'où

ils ont pris le nom pofté-

rieure qui eft contigue à l'œfophage eft membraneu-

fe, afin qu'ils puiflent mieux fe contracter & fe di-

plets,

de
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'de cartilages; mais en ^cur placc ils ont de petits li-

gamenscirculaires >qi|il'ontun peu éloignes les uns,

des autres. L'ufage de Cescartii.tges*lft de tenir le

patfageouvert^ l'air mais dans les bronches capil-

-wîres, ils gâneroient l'aâipn des vaifteaux. Koyt^

Ces cartilages font attachés, entemble par deux

membraaes,jmeextérieure, l'autre intérieure l'ex-

térieure eft compose de fibres circulaires 6c re-

couvre extérieurement toute la trachée l'intérieure

eft d'un t'entiment très-exqutf &tapiffe ou couvre

les cartihges en-dedans elle eft compofée Jearois^

membranes d,iftinâes: la première cil tifrue dedeux

rangsde-flbres; celles
du premier rang font lorrgitu-

dinales;pour raccourefripu contracter la trachée,elles

font approcher &£entrer les cartilages lès uns dans

lesautres; l'autrc rang de fibres circulaires fert à con-

tracter les cartilages..

.Quand ces deux rangs ou ces deux ordres de fi-

bres agitfent, elles aident conjointement aveclamem-

brane extérieure à touffer & à changer le ton de la

voix, dans le tems de l'expiration. Voyt{ Expira-

tion Voix,&c.
La féconde membrane eft entièrement glanduleu-

fe, & les y aiffeaux excrétoires de ces glandes s'ou-

vrànt dans la cavité ou l'intérieur' de la trachée y
dictent une liqueur qui l'humecle &qui la défend

contre l'acrimonie de l'air. La dernière et, un réfeau

de veines de nerfs & d'arteres les veinesfont des

branches de la veine-cave ies nerfs foht des ramifi-

cations Hela paire récurrente, & les arteres font des

branches des carotides externes.

On regardoit communément comme mortelles les

feftions t^Snfverfalesde la trachéeartère, néanmoins

pratiques modernes. Dans certains cas dangereux

d'efifuinancie 6c. on eft mêmeobligé Couvrir la

trachéepar la feftion on appelle cette opération la

bronchotamieou laryngotomie. Poyei ÛRONCHOTO-

DanslesTranfaôionspHilofophiques,ilyauneletWe
'de M. Jean Keen qui recommandele plus fréquent

ufagede la bronchôtomie c'eft-à-dire d'ouvrir le

canal de l'air ou la trachte-artert dans les occaftons

preffantes; ce dont il fait féntir l'importance à l'oc-

cafion d'un cas remarquable d'une perlonne qui eut

le canal de l'air ou la trachée artèrecoupée totales

ment de part à autre aurdeflbusde la pomme d'A-

dam, ce qui fut guérie par le moyen de la future, &

y appliquant les médicamensconvenables.

Tr ACMÉE-ARTEREdes oifeaux (Ânat. comparée)
la trac hit«àrtert de*oifeauxcft remarquable par fa-bi-

furcation, & parla diverfité delà ftrutture des muf-

clesdecette partie, qui eft toute différente taritdans les

volatiles, que dans les quadrupèdes
mais comme

ce détail feroit troplong, je renvoie lelefteur auxre-

marques de Sténon fur filafius; mais je, vais citer

pour exemple la flructure admirable de la trachéc-ar-

tere ducygne,
Elle s'étend en bas avec Tcdbphage traverfant la

longueur du colvjùfqu'à qu'étant parvenuau fter-

num,ell«fe courbe oi$rinûnue dans la giîne du fter-

num, ou elle eft comme retirée dans un lieu iur i, &

renfermée èwsrune eipece de boîte elle fç recour-

be en-haut, 0c fort du le plus

étroit enfuite après avblr montéjufqu'au milieu de»

•claviculesqui lui fervent comme d'appui, elle ft dé*

cygne chercHe

tnantes, il foi ialloit un col très-long depeur qui»

rifque

piés élevés vers le ciel cette partie de la trachie-ar-

i:re qui ell renfermée ^v»s JCgalne dii (lernuin lui

tert de*réservoir, d'où il tire fon haleine.

Danschaque oifeau, on trouve une*difpofitiondif-
fcrentcdela la divcr-

iité de leur voix. Dan» le pigeon qui a la voïtf batte

& douce, elle eft en partie cartilagineufè en partie
membraneufe dans la chouette dont la voix eft hau-

te ôç claire, elle eft plus cartilagineuse maisdans

le geai, elle eucompofée d'os,durs', au lieu de car-

tilages: il en eft de mêmedans la linotte, & c'eft à

caufe dé cela que ces deuxoifeaux ont la voix pluï
haute & plus forte^ &c.

On découvre une vue & un deffein encore parti-
culier dans l'arrangement des anneauxcartilagineux,

qui compofent la trachèe^anere;çn ce que cesanneaux
font membraneux tout le long de l'endroit oh ils

font couchés fur l'gefophage pour ne pas prefier &

rétrécir le paffagedes alimens au lieu que plus loin

dans les bronches, ils forment des anneaux com-

plets, quelques-uns ronds, d'autres triangulaires, &C

Une autre particularité qu'on doit remarquer c'eft

que dans les bronches, le bord fupérieur de chaque
anneau de deflbus entre dans la partie inférieure de

l'anneau de delfus .il n'en eft pas de mêmedans la

trackétartère, où les anneaux cartilagineux demeurent
toujours également divans les uns des autres cette

différence dans la méchaniqued'une feule & même

partie, fournit un ufage admirable aux poumonsÔf

aux bronches pour fe contracter& fe raccourcir dans

l'expiration, & pour fe dilater & s'étendre dans l*înv

fpiration. (D.s.)

TRACHÉE-ARTÈREplaies dela (CAir«rg.)il im-

porte dé favoir que-les plaies de la trachée-artert ne

font pastoujours mortelles, ce que fes parties card-

Hagineufesfe peuvent reprendre commçles charnues.

J'en ai vu à la Haye l'exemple dans un homme de

mérite, qui par excès de mélancholie,s'étoit coupé
la gorge fans ménagement avec un rafoir. Le chirur-

gien le rétablit:,en peu de tems. Fabricius rapporte
un casfemblable ;Dipnk<léclare avoir guéri tin nom-

me qui reçut un coupde piftolet étant à unechafle de
fortoit par legauche,enlui perçant la trachée-artert.

Garengeoten cite aufli des exemples»

On trouve encore plus anciennementdansun petit
traité intitulé, qaejlionchirurgicale dt

la bronchotomitcompote par Habicot chirurgien
de Paris d'autresexemples de perfonnes qui ont été

complètement guéries de bleffures faites à la trachit-

arttre. Deux de ces perfonnes y avoient été bleues

par un inftrument tranchant, Ce un autre l'a voit été

par uncoup d'arquebufe.
Il étoit Survenu à la gorge

de ces trois bleffesun gonflement Se une inflamma-
tionù confidérable qu'on avoit lieu de craindre ta

fuffocation. Habicotmit une petite canulede plomb
dans la plaie de la trachit-arun de deux de ces bief-

fés afin que
leur poumon il fit uneouverture à

cefferent il ôta la canule, Ules plaies guérirent

v

linge pour les dérober à la recherche des .voleurs

gagé dans te n'avoit pu

& fa face
Habicot la bron-

guérit de
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l'opération, & rendit par l'anus ton argent Adiverfes

feprifes.

Lorfque la plaie des tégumens n'eft point vis-à-vis

-decelle de la trachée-antre l'air trouvant un obftacle

A la fortie peut s'infirmer dans le tiffu cellulaire de

la peau, ce qui produit un emphyfeme. M.Arnaud,

chirurgiende Paris, vit un jeune hommebleffé depuis

trois ou quatre jours d'un coup de

protêt bleflure qui avoit produit un emphyfe-

la plaie des tégume'ns, or découvrit «elle de la tra-

chîc-arurt pour mettre ces deux plaies vis-à-vis l'une
de l'autre. 11appliqua fur l'ouverture de la trachit-

«r/mun morceau de papier mouillé & panfa la plaie
à l'ordinaire. Le malade défenfla peu-à-peu, &guérit.

Il eft cependant bon de remarquer.qu'une bïeffure
à la gorge eft mortelle lorfque les carotides & les

jugulaires internes (ont ouvertes. Ainfi une perfonne

qui aurait reçu ou
qui

fe feroit fait avec un infini-

ment tranchant porte en-travers une bïeflure qui

pénétrerait jufque à l'éfophage moùrroit infaillible-

ment en peu de tems, car rœfophage ne pourrait être

ouvert de cettemaniere, fans que les carotides &les

jugulaires internes ne le

Mais quoiqu'il y ait quelquefois des plaies à la

gorge par lelqueiles les alimens fortent nfenefaut

pas toujours .croire pour cela que la trachée-arjire
&

'éfophage foient ouverts. Les alimens qui Portent

par les plaies ne font point entrés dans l'éfophage car
s'ils en venoient, Il faudroit qu'ils passent paH'ou-
verture de la trachit-arun ce qui ne pourrait fe faire

fans qu'il en tombât dans ce canal qui 'eft toujours
ouvert & par conféquent fans que le

bleffé^n'en
i'ùt fuffoqué. Ces fopfës de plaies par où tes'alimens

s'échappent, pénètrent jufqu'au fond du gofier entre

l'cpiglotte & la racine de la
langue quelques points

de future entrecoupés, la fituation de la tête, & un

régime
de vie convenable paraiflent les feuls moyens

qu on puîné employer pour guérir ces fortes de

plaies. (D.

Trachée, (Botan.) vaiffeau aérien des plantes.
La découverte des trachées eft une des plus belles!

qu'on ait fait en botanique dans le fiectedernier.Nous
en fommes redevables aux recherches de

Malpighi.
Ce bavant

homme qui a fi bien étudié la nature ap-
pelle trachées

ou poumons des plantes certains vaif-
taux formés par les difFérens contours d'une lame

fort mince plate un peu large qui fe roule fur elle-

même en
ligne fpirale, compote un tuyau affez long,

droit dans certaines plantes ,boflu dans quelques au-
tres, étrahglé & comme divifé en fa longueur en plu-
fieurs cellules.

Quand on déchire ces vaiffeaux on
s'apperçoit

qu'ils ont une efpece de mouvement périualtique.
Ce mouvement eft peut-être un effet de leur reflbrt
car ces lames

qui
ont été alongées & qui reflem-

blentà des tirebourres, revenant à leur première 6-

tuation, fecouent l'air qui fe trouve entre les pas de
leurs contours; cet air par fon reflbrt les facQue.pa=_
reillement à fon tour, dejbrte qu'elles vont &' vien-
nent

pendant quelque teins i jufqu'a ce qu'elles ayent

repris leur première fituation, ou qu'elles ayent cédé

à l'air dès qu'on les alonge un peu trop, elles per-
dent leur reflbrt & fe flétriffent ces lames font

compofées de plufieurs pièces potées par écailles.

Pour découvrir facilement les trachées on n'a

Tofiers de vibumum de tilleul, de tendrons -de vignes?»

autres plantes qu'on voudra;
on

les trouvera tous remplis de trachées pourvu
qu'ils foient a/fez teadtes net; car
s'ils fe tordent, on

ne pourra pas découvrir les *««
ckén. On les apperçolt très-bien

yerfelemcnt la

les remarquesde M. Bed6nger dant tes commentaires
de

aériens fervirofent-ilsà faciliter le mouvement de la

fève &à la rendreplus fluide ? ( D. Jh)
TRACHELAGRA, f. f. efpece d'avion arthriti-

que ou rhumatifante qui attaque le ,(ou. Ambroife
Paré paraît s'être fervi le premier de ce terme,
l'imitation de &c.qui figni-
ne la goutte aux pies aux mains. foy4{ GOUTTE
Rhumatisme 6- Torticolis. (F)

TRACHELIE,f. f.

genre de plante a fleur monopétale en forme d'en-

tonnoir &profondement découpée. Le calice de-

vient dans la fuite un fruit membraneux qui a (ou..
vent trois pointes ce fruit ctt divifé eh

trois loges
& Il renferme des femences ordinairement petites.
Tournefbrt inft. rei htrb. Voye{PLANTE.

Tournefort distingue fix
espèces de ce genre d*

plante, dont on a déjà décrit la principale, connue
en françois fous,le nom de
Nous ajouterons feulement que cette plante quand
elle eftbleffée donne un fuc laiteux en abondance,
lequel étant -reçudans un vaiffeau, fe caille promp-
tement & fournit une efpece de petit lait decouleur
brune la partie caillée étant défféchée brûle coin-
me de la ré6ne à la flammed'une bougie. Philofop;
tranfaa.n". 22+ (D.J.)

TRACHENBERG ( Gèdgr. mod. ) petite ville

d'A llemagne dans la Siléfie,fur la rivière de Bartfch,
& vers les confins de la Pologne elle appartient an
baron de Trachenberg. ( D. J.Y

TR ACHINIA ( Géog. anc. ) canton de la Macé*

doine, dans la Pththiotide autourde la ville d'Hé-
raclée qui en prenoit te nom SHcracUa trachinia,
félon Thucidide l. Ce canton s'étendoit appa-

remment entre le Neuve Sperchius au nord, le golfe
Maliacus 1 l'orient te fleuve Afopus au midi Se la

Parafopiade au couchant. Sophocle Phitoûetes, cite
par Orrélius, place dans ce canton un lieu nommé
Trachinium «des montagnes qu'il appelle Trachi-

rùct ouTrechinicepetrx. (/>)

pierre à la-

quelle quelques auteurs ont attribué beaucoup de
vertus médicinales on nous dit qu'elle étoit brillan-
te, mais opaque il y en avoit de noirâtres & de
vertes. On croit que c'étoit lapierre néphrétique.

TRACms ( Géog.anc. ) ville de Theflalie au

pM du mont Oeta félon Etienne le géographe', qui
dit qu'elle fut bâtiepar Hercule ce qu'on lui donna
le nom de 7>«/*àcaufe de l'inégalité defon terrein

qui eft tout montueux. Thucydide p. 23a.
lamet aux confins des peuples 0<m.L'étymologiedu

Ad Trachina voeor ,Jkxa rigtntià

Et dumeta jugis korrida torr'tdis y

Trachinie. (JO. /.)
TRACHOMA, f.

de la partie interne des paupières accompagnéede

démanecaifon, de rougeur, &auvent de puftules

le

de l'âcreté des larmes.

y «
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les bouillons amers on tait ufage'des bains d eau

tïede & généralement de tous les..remcdespropres

à humefter à fondre &i évacuer les humeurs impu-

res on pane quelquefois du cautère au feton pour

«détourner les humeursde deifut les paupières.

Quant aux topiques, on le fert d'abord de ceux

qui humeûent &amolliffent les fotides & qui font

capables de tempérer la
chaleur de

la partie .tels

font les' fomentations avec la dccoclion des racines

de guimauve de
feuilles deviolier, de fleurs de ca-

momille& de mélilot desTemençes dejtn & de fou-

eerc, &c.on patte entité aux;remèdes quWétergent

& deflechentles ulcères. Voyet ARGeMON.(

TRACHON1TIDE ( ^02. *«c )

coôfcéede l'Arabie entre la Palèftine &la Caele-

Syrie au midi dela ville deDamas. Le nom de Tri,

choniùdtvenoit fans doute des deux collines Trachof

ms.qûeStrabon met au voifinage
de Damas. Uajoute

qu'en tirant de-là vers l'Arabie & l'Iturée on trou-

voit desmontagnes peu pratiquâmes mais remplies

de profondes cavernes. Ces cavernes étoient entre

Adraa8cBozra,felon GuillaumèdeTyr
l;aTrachémùJtfaifoit unepartie confidérable du de-

contrée aride, fans

tontaïnes£t fans ruiffeaux. Les babitans*aina.ffpient

foigneufement l'eau de gluie dans de citernes &

coniervoient leurs grains dans des cavernes faites

exprès. (D. J.) V

TRAÇOIR f. m. fort» de petit poinçon d'acier

trempé, très-aigu par le bout dont les graveurs en

reliai & en creux fur métaux le fervent pour tracer

ou deiïiner fur métalles figures qu'ils veulent graver.

Voyezles Pl. de la Gravure.

Traçoir ( terme de Jardinier. ) c'eft un grand

blton droit, ferré par le bout d'en-bas, dont la pointe

efl triangulaire & applatie en langue de chat+on-y

met un manche de quatre
à cinq piés de long,

& on

s'en fert pour tracer, former & de1fmer toutes les

figures des jardins en un mot, c'eft le porte-crayon

du traceur fur le terrein. (Z?. ) »

TRACTION f. t: (Méchan. )
eftTadion d'une

puiffance mouvante, par laquelle un corps mobil&eft^

attiré vers celui qui le tire. Ainfi le mouvement d'un

chariot tiré par un eheval, eft un mouvement de

traction, La traction n'eft proprement qu'une forte

d'impulfion dans laquellele corps pouffant pargît pré-

ceder.le corps pouiié ainfi dans la traction d'un cha-

riot, le cheval pouffe le harnois attaché à fon poi-

trail, & cette impulfion fait avancer le chariot,

TraSïbn fe dit donc principalement
des piaffantes

qui tirent un corps par le moyen d'un fil, d'une cor-

de, d'une verge ou autre corps femblable au-lieu

quWaflfio» fe dit de Padion qu'un corps exerce ou

paroît exercer fur un autre pour 1 attirer lui fans

v qu'il paroiue
un corps

vifible intermédiaire, par le

V
moyen duquel cette aftion s'exerce, foyei Attrac-

TRACTOIRE, TIRAGE. (0) f. f. ( Giom. )

eft une courbe dont la tangente eft égale à une ligne

confiante. :

On la nomme traHoire parce qu'on peut 1 imaginer

commeformée par l'extrémité d'un fil que l'oti tire

par Ion autre extrémité le long d'une ligne droite.

Mais il faut fuppofer pour cela que le frottement dé-

truite à
chaque

Infant la force d'inertie du petit corps

ou point qui décrit la courbe car autrement la dire-

t\\on de ce point ne fauroit être celle de la tangente

de la courbe.

hxtmmon a beaucoup d'analogie avec la logarith-

mique dont la foutangente eft conftruite ce que la

foutangente ea dans celle-ci la tangente l'eft dans

celle-là les arcs de la traaion répondent aux ablcil*

fés de la logarithmique
& font les logarithmes des or-

de cette courte h (0)

que dort.

noient les Romains aux billets ou diplômes que Pem*

pereur accordoit à ceux qu'il en voy oit dans les pro-

vinccs, ou qu'il en rappelloit pour que ces perfon*.

nés euffent le droit de prendre des chevaux
de ta

pofle impériale

d'éire, défrayés fur toute la route,

TRÀDITEURS {Théologie,) eft le nom que l*o«l

donna dans les premiers ftccles de
t'Edite

aux chré"

la perfcciition livrèrent
aux païens les Ecritures-faintes, pour éviter la mort

& le martyre.
Ce nom enfermé du latin traditor f

celui qui livre ou abandonne à un autre ta chofe

dont il eft dépofitaire &nos meilleurs auteurs ec-

clcfiaftiques françois l'ont rendu par traditeurs qui

n'a que la figni6cation qu'on vient de lui donner, la*

quelle
eft tort différente de l'idée que nous attachons

au mot traître.
Les ennemis de la religion firent les derniers ef*

forts même fous la loi ancienne pour priver les

hommes des faintes Ecritures. Dans la cruelle per-

fécution excitée contre tes Juifs par Antiochus les

livres'de la loi furent recherchés déchirés & brûlés

avec des foins extrêmes & ceux qui manquèrent
à les livrer furent mis à mort comme nous liions

dans le premier livre des Macchabées, cliap.j, vtrf».

S6.S7.

Dioctétien renouvela la même impiété par un

édit publié la dix neuvième année de fon empire, 6S

portant que
tous les livres facrés fuffent apportés

aux magistrats pour être confùniés par le
feu.

Un grand nombre de chrétiens toibles & môme

quelques évêques fuccombant à la frayeur des tour-

mens livrèrent les fainfes Ecritures aux perfécu-

teurs; &l'Eglilc déteftant cette tacheté, porta con-

tre eux de» lois très-féveres fie les flétrit du nqm

infâme de traditeurs.

Commele prétexte principal du fchifme de dona*

tiftes étoit que les
Catholiques toléroient les tradi"

twr$y\\ fut arrêté au concile d'Arles tenu en 314,

que tous ceux qui Cetrouveroient coupables d'avoir

livré aux perfécuteurs quelque livre ou vafe facréy

feroient dépotes & dégradés de leurs ordres &t a-*

,/aûeres pourvu qu'ils en futient convaincus pat
des actes publics & non par de {impies paroles.

TRADITION (Théologie.) eft l'aûion de remet-

tre quelque
chofe entre les mains d'une perfonhe.

Du verbe tradére livrer. La vciite^d'une chofe roo*

biliaire fe cbnfommepar une ample tradition, Voy^

DÉLIVRANCE.

réalité de tels ou têts point».

On en diftingue e deux fortes l'une orale 8C

l'autre écrite. La tradition orale eft un témoignage

rendu de vive voix fur quelque chofe témoignage

qui fe communique auffi devive voix es p«rcs aux

encans, & des enfans à leurs defeendans.

La tradition écrite eft un témoignage, que les hif-

toires & les autres livres rendent fur quelque point*

Cette dernière généralement parlant eft plut fflr«

owfe ïbit éente, peut être coït-'

lîdérée ou
quant à fon

quant

à fon origine

qui vient

vient de ceux qui

ont fuccédé aux apôtres dans
ou
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hommes précifément confidétjés commehommes.

a.°. jû trafàion confidérée i quant
à (on objet eft

celle qui dépofe en fà->

yeur d'une vérité qui fait partie des dogmes que

Jefus-Chrift a tmeœès aux
hommes. On entend

par tradition
celle qui fait voir que telle

ou telle chofe a été pratiquée dans tels ou têts tems

&
par tradition kijlorïqut y onentend celte qui nous

«pprend que t«l ou tel foit eft arrivé,
La tradition confidérée quant à ion étude eu

ou particulière
ou général* par rapport aux /«tf^aux^

perfonnts
& aux litux. La tradition particulière par

celle

qui apprend qu'une chofeâ été obfervée par quel-

que perfonne pendant quelque tems & dans cer-

tains lieux. La tradition univerfelle par rapport aux

tems aux perfonnes
aux lieux, eft celle qui ap-

prend qu'un
chofe a été obfervée par tout le monde,

dans tous les lieux & dans tous les tems.

Les Proteftans conviennent avec les Catholiques,

qu'il y a des traditions divines & quant à l'origine

& quant
à l'objet comme celles par exemple, qui

nous enfeignent que
Jefus-Chrift eft le Mente, qu'il

1 eft Dieu, qu'il s'eft incarné, qu'il eft mort pour le

falut du genre humain. *9. Ils avouent qu'il y des

traditions humainti.it. quant à l'origine, & quant

l'objet d'apoftoliquts
comme celle qui nous ap-

prend qu'on a toujours jeûné à Pâques

aues, comme celtes qui nous difent qu'on a gbfervé

telles ou telles cérémonies dans l'adminiftration du

Baptême & de la Pénitence d'humaints comme

celles qui
nous inftruifent de la vie des gtands capi-

taines at des fameux conquérans. 30. Ils reconnoif-

fent des traditions particulières
& universelles de

particulières, commecelle qui nous apprend qu'on jeu-

noiti à Romele famedi A'un'ntrfilU, comme celle

qui nous inftruit de la célébration de la fête de Pâ-

ques.
Toute la

queftion
entr*eux & les Catholiques fe

réduit a favoir s'il y a une tradition divine, qui ne

foit pas contenue dans règle
de foi; c'eft ce que nient les Proteftans contre les

Catholiques qui définiflent la tradition la parole de

Dieu non-écrite par des écrivains inspirés, que les

apôtres ont reçue de la propre bouche de Jefus-

Chrift, qu'ils ont tranfmife de vive voix à leurs fuc-

cefleurs ,y& qui a pané de main-en-main' jufqu'à
nous fans aucune interruption, par l'enfeignement
des miniftres et des payeurs, dont les premiers ont^

été inftniits par les apôtres.

On en prouve l'exigence contre les Proceftans,

i°. par l'Ecriture oui fait une mention expreHe des

traditions Thtffalon. c. ij. vtrf, 14. I. ad Timoth.

ayj.
1. &-2. par les auteurs eccléfiaftiques & en par-
ticulier par S. Ignace difçiple des apôtres, cité

par

Eufebe hift.tccltf. Ub. M. c. xxxvj. 30. par l'exem-

pie même des Proteftans qui croient que Marie a

conservé fa virginité^, après l'enfantement qu'on

peut baptifer les enfans nouveaux-nds que le bap-

tême des hérétiques eu bon & divers autres points

qui ne font pas contenus dans l'Ecriture & qui ne

font fondés
que

fur la tradition.

Comme c eft principalement par
le canal des au-

teurs eccléfiaftiques qui ont écnt fur les matières de

religion dans lesditférens ficelés de l'Eglife qu'on

peut parvenir divi-

nés', les Proteftans n'ont rien Oublié pour infirmer

l'autorité des pères. Rivet

plus célèbres im-

poflible de trouver au jufte le fentiment des pères

fur quelque matière que ce foit leurs ouvrages ayant

pas

fikr de leur fens ni qu'ils ayent propofé tel ou te!

point que la
notoriété du fentiment des pères n'impofe aucune

néçeflité de le (uivre 30. que les pères ie contre-
difent & donnent eux-mêmes la liberté deles.aban*

donner 40. que l'autorité des pères eft toute hu-

maine, & par conséquent qu'elle ne peut Servir de
fondement la foi qui eft toute .divine j°. que les

pères ne font recevablesdans leur témoignagequ'au-
tant qu'ils prouvent bien ce

qu'ils avancent 6*. que
l'autorité de h tradition eft înjurieufe 1la plénitude

dg l'Ecriture. Onpeut voir ces difficultésexpofées
avec beaucoup d'art, 8c poufféesavec aflez deforce

dans le livre de Daillé intitulé, du vrai çpigt du

Les controvérfiftes catholiques ont fepondupleî*
nement à ces objections, 0&en particulier M.l'abbé

de la Chambre, dofteur de Sorbonne,dans(oa traiti
dt la véritablertligion d'où nous avons tiré tout cet

article. On peut voir dans cet ouvrage t tomtîV..

p, j5* jufqu'à la p. 4%2 l'cxpofttion fidèle des 01)..

teâions de Daillé & les réponses folides qu'y donne

l'auteur moderne.

Nous obferverons feulement que la tradition (e-

ton les
Catholiques

eft règle de foi, & que c'eft a

l'Eglife feule qu ^appartient d'en
uger

& de difeer-
ner les fauffes traditions d'avec les véritables,, ce

qu'elle connoît ou par le témoignag.e unanime des

pères, ou par f ûfageconftant & univerfel des égti-

fes pour les chofes qu'on ne trouve inftituées ai par
les conciles, ni

règles
citées par S. Auguffin lib. IV. dt bapùfm.cap.

xxiv. &"par Vincent de Lérins dans fon opufcùle
intitulé cornmonitoriumprimum.

Les Juifs ont aufli leurs traditions dont ils font

remonter l'origine jufqu'à Moife qui tes confia dj»

fent-ils, de bouche aux anciens au peuple pour les

faire paffer dela même manière à leurs fucceffeurs.

Ils de les avoient point écrites avant tes guerresque
leur firent les Romains fous Vefpafien ensuite fous

Adrien&fous Sévère. Alors le rabbin Judas furnom-
mé le faim compofa la mifna comme qui diroit fi-

(alem & celle de Babyione qui jointes à la mifna,
forment le talmud deJérufalem Secelui de Babylone,

Tradition dès juifs, {kCriùqu€facrh.')dogmes,

préceptes, rites obfervances ou cérémonies reli-

gieufes qui ne font point prescrites aux Juifs par
Moïfe, ni par les prophètes mais qui s'établirent

chez eux par `la coutume Cemultiplièrent par fuc?

c on de ems qu'enfin
elles étouffèrent la loi écrite je ne répéterai point
ici ce que j'en ai dit dans plufieurs endroits de cet

ouvrage

Pharisiens qui en furent les principaux promo-
teurs les curieux peuvent y recourir ^c'eft àfl*«

d'obierver qu'aucune tradition judaïque n'a de fon-

dementfolide qu'elles font toutes inutiles incoioa-

modes 6c que la plupart font ridicules
Ceméprifables.Cependant elles ont triomphé, parce

qu'une religion chargée de beaucoupde pratiques,

quelles qu'elles foient, attache plus a elle, quefi elle

la loi ou

des prophètes donnéede vive voix aux apôtres par
notre danslejrtrs dif-

cours, mais qui



TRA 'U T1A 509
n'etl donc ni une dbâririe fecrette & profonde qu'on

devôit cacher, ni le vrai fens des livres du nouveau

Teftament ç'étoient des explications myfliques du

vieux Teftamènt, qui n'ont été connues que des apô-

trçs.

Quand faint Paul dit dans fa première épître aux

Jheffaloniens chap. ij. verf.

c'ttlladoilnnt^utnous vous avons enseignée
ou que

vous ave; «pprifc
de nous (pour me lervir de ta ver-

fiondeM.Simon), l'apôtre
n'entend par traditions

que
des inftruBions. Il convient même de remarqutr

que
c'eft le feul endroit du nouveau TeftameftMsà

le mot tradition w*ptfitx foit employé favorable-

une inftruaion utile

& ïblide. Par-tout ailleurs il défigne des do&rimi

humaines & condamnables voyez-en
des exemptes

dans Maiih.xv. Marc vij. Colojf. ij.verf. $, &c,.

Je n'ignore pas que l'ancienne Egtne
a approuvé

des traditions mais ce n'étoient que des traditions

concernant des otages, des pratiques, qui, au défaut

de l'autorité de l'Ecriture avoient été introduites

par les premiers peres, & non pour établir des
dog-

mes de toi. A ce dernier égard, l'Eglife ne recevoit

que ce quifetrouvoit enfeigné dans les livres facrés,

adorando pUnitudimm feriptur* comme s'exprime

un des pères. mêmedes

nies. Les fuccetfeurs recevoient celles qui avoient

été. inftituées par
leurs prédéceffeurs, pourvu qu'el-

les leur panifient édifiantes & taitonnables. Tertul-

lien, cap. iv. lib. de corondy traite de ces traditions

reçues dans l'Eglife fans être fondées par l'Ecriture

fuinte, mais néanmoins appuyées d'une ancienne

coutume qui fauoient présumer qu'eues tiroient

dant on lui conteltoit ce principe i il y avoit jnfimjM
de fon,temsdes doâeurs qui voulotent que toute
traditionfôt fondéefur l'autorité de l'Ecriture. Là*-

defl'usil tâche de prouver par des faits qu'une «r*

fio/j,quoique non-éctite, doit être reçue. Il rapporne
divers exemples-de ces ufages ecctéfiaftiques qui fe

pratiquoient, fansqu'on en trouvât rien dansl*Ecri-

tftre j & entre ces usages, il ya celui-ci. Nous fouf-

îrons, dit-il avec peine qu'il tombe à terre quelque
chofedu calice du pain de l'Eucharistie, ou même

de notre pain ordinaire. Sivous demandez, pour-

fuitTertulUen quelque paflage de l'Ecriture qui or-

donne ces obfervations vous n'en trouverez point.
La tradition les a introduites, la coutume les a con-

firmëes & la foi les garde fi d'un autre côté vous--

tes confidérei, vous verrez que la raifonautorise,

à. cet égard h tradition la coutume & la foi. Là-

defl'usM. Rigault ajoute cette remarque. latradi-

,ion fansraifon feroit vaine; c 'eft pourquoil'apô-
tre n'exige point d'obéinance qui ne toit raiton-^

» nable>. v
En effet comme tout s'altère avec le tems fie

que rien n'efl; plus fautif queles témoignagesde vive
voix en matière de doûrine il enréfuhe que fi la
do8rine de Jefus-Çhrift n'eût pas été écrite

par les
apôtres, il eûtété impofliblede la conferver pure

opinions/Entre despreuves fans nombre,ce 'que CI'-
ment d'Alexandriedit
démontrer combien la tradition rendroit la religion
incertaine*fansl'JEcriture.Ce père de l'Eglife?après
avoir parlé des maîtres qu'il avoit eu, &qu'il nous

donnepour des hommes du plus grand mérite &de
ont confervé

» la véritable tnuOtùmdecette précieufe doârine

» Jean 8c Paul eniorte que
fon père ( maisentre' ces fils peu

parvenir par

» la volontéde Dieucesfemencesapoftoliquescoij-
fiés à nosancêtresy^Siromat,lib.l. p. 274

Cependantfi.
l'on comparela doârine de ce perc

quil tenoit
commeil alluredegrandshommesqui

1avoientreçuedesapôtresoudeleursdifciples,&
de difciplesqui reflembloientà leursmaîtres;fi,
dis-je l'oncomparecettedoûrine enplufteiirsar.
ticlesaveccelleque nousavonsaujourd'hui 011y

verra bien desdifférences.Dc-làvientquecetha-
bileauteurn'eït pointhonoradutitre dejaint, com-
mequantitéd'autresqui ne le veulentpas >&cque

beaucoup̂d'héréftesdansfesli-
vres c'eft àufiilaraifonpourquoiles .Grecsenont
laitfépérirplufieurs.( D.

Tradition. mythologique, {AfyjM.) on

nommetraditionsmytholo^iqutî:&ifablestranfmifes
à lapoftéritc,&qui luitontparvenuesaprèss'être

chargéesd'âgeeii âgedenouvellesniions, parlei-

quellestes poètesont cherchécommeà-l'enyi à en

augmenterle merveilleux. T

Afinqu'unetf<iu/«#rthiftorïque fclonla judicieii-
feremarquedeM.Freret, ¡mitre'avoir quelqueau-

torité, il faut qu'elleremonted'âgeen be jufqu'au
temsdont elledépote, que l'on puiueen fuivrela
trace fansinterruption,ou quedu-moinsdanstout
cetintervalle,onnepuiiTeenaflignerlecommence-

ment ni montreruntemsdanslequelelle ait étéin-

tique, Set'ennedoit pasen difpenferles traditions
mythologiquesy&cleur donnerun privilègedontles
tradirionshiiloriquesn'ontjamais joui.

Tout ce
que

Ion a droit de conclure des traditions

febuleiSfes,

les plus conftamment& les plus univer-

fellenrent reçues c'eft queces fables avoient proba-
blement leur fondement dans quelque fait huToti-

que défiguré par l'ignorance des gôiples
& altéré

par la hardieflè desPoëtes. Mais fi l^n veut aller plus
loin, & entreprendre de déterminer la nature &tes

circonftanccs de ce fait hiftorique, quelque proba-
ble& quelque ingénieufe que fo'u cette explication,
elle ne s'élèvera jamais au-deflus de l'ordre conjec-

tural, & elle fera. toujours infuffifante pour établir

une vérité hiftorique, & pour en conclure l'exigen-

ce d'une coutume ou d'un ufage dans lestems fàbu-

Tradition (Jtrijp.) eft l'aûion de livrer une

chofe. 1,. ••
La tradition eft une des mâoieres d'acquérir ou

droit des gens par laquelte en transférant à quel-

qu'un la pofleflton d'une %,&So.ecorporelle on lui en

tranfmet la propriété; pouryû que la tradition mété

faite par le véntable propriétaire, pour une juge
caufe, &avecintention de transférer la propriété.

Suivânt le droit civil, &parmi nous, la tradition

eft regardée comme raccompliuementde la conven-

Il ya néanmoins des contrats qui (ont parfaits fans
tradition réelle et pour lefqueb unetradition feinte

fuffit; comme la vente d'un immeuble à tadifféren-

ce de la ventedes chofes qui e livrent au nombre

tradition réelle: al ea eft de mêmedes donations.

& ducontrat dtvtntt»

auquel on remettoit la poumon d'une eglife, ou

d'une dignité, d'un

qui

poffeffionqu'on
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faire de du Cange «« mpt înveflimra, oii il explique

toutes les différentes manières -'d'inyeftuure ou de

tradition feinte qui fe pratiquoient
anoiennement.

Tradition brtvis manus, en une tradition feinte qui

Refait pour éviterun circuit inutile extraditions, en

«ompènfant la traditiâa qu'il fcudroiï faire de part&

d'autre comme dans la vente d'une chofe que l'a-

cheteur tient déjà titre de prêt. Bour, que le ven-

• «leur remît la chofe
à l'acheteur, il faudroit que ce-

lui-ci commençât par la lui remettre» & pour abVé-

que c'eft l'acheteur qui fe remét à lui-içême. /«^«. dt

f àcqmrrriTirdonùn.- t '
Tradition civile yeftune tradition feinte* qui con-

fifîe dans la forme établie par la loi: elle eft oppofée

à la tradition réelle.Voyez tradition /tinte &Ctradition

Tradition par le couteau, ptr cuttllum, c'ét6it une

mifé en poffeffion qui
fe faifoit en donnant un cou-

teau plié. Voyt^ leglojjairt dedti Cange au mot invtfii-

tara.

Tradition feinte ou fiilivt eft celle qui eft faite

pour opérer le même effet que la
rradition réelle on

la àxviic en fyitiboliiut &. non-fymbotique.

un brin de paille, ét9itune tradition fiaive qui Ce

pratiquoit
autrefois affez communément en prefen-

tant un feftu. du Cange
au mot '«*«"•

Tradition ficlive, Voyt\ ci-devant tradition [tinte.

Tradition par un ga^on de terre c'étoit une façon

de livrer un héritage en donnant un gazon pour

fvmbolf de cet héritage/^«lduCangea««<winv«r

Tradition Je longue main longa manas eft une

tradition fiâive
qui

fe fait montrant la chofe, & don-

nant la faculté d en prendre pofleflion elle feprati-,

que ordinairement pour la délivrance des immeu-

bles réels, pour celle des chofes mobiliaires d'un

poids confidérable. Voytysux infiit. le tit.de acquir.

Tradition de, la main Àla'main, ç'eft, lorfqu'une

çhofe page à Tinflant delà main d'une personne en

tette d'une autre, à laquelle la première
la remet.

Tradition réelle eft celle qui confifte dans une re-

mife effeâive de la chofe.

Traditionfymbaliqui,left celle qui fe fait en don-

nant quelque fymbole de la chofeque l'on doit li-

vrer comme quand on livre les clés du grenier où

eft le froment que l'on a vendu,

TraditionnonSymboliqueeft celle ouon nedonne

ni la chofe réellement; ni aucun fymbole ou fignede

là cbofe s'opère par d'autres fi-

xions, commedans la tradition appellée jonga ma-

nus, Et dans cette

deffus traditionde longue maintradition brtvis ma-

nus. Vpyt^ auffifur h tradition engénéral les mot,4

Délivrance, MAINASSISE,Mise de fait,Nan-
tissement Possession, Remise, Saisine. (-^)

TRADlTlONAlREr,f. m. (Hift. jud.) t& unnom

dition qui la fuivent & qui s'en fervent pourex-

pofer les écritures
faintes ils font oppofés aux Ci,

ïaïtes qui réfutent de rêconnoitre d'autre autorité

que celle des écritures mêmes,

Hillel v'eft autant se

TRADtJCIENS f. m. pi. (Hift, nom que

les Pélagiensdbnnoientaux Catholiques parcequils

«nfeignoient que

queces

Çtiè ORIGINEL.

Ce mot eft formédu latintradux dontonfe1er?
voitpour exprimerla communication,ic quivient

Aujourd'huiquelques-unsdonnentle nomdetri
dujens à ceuxqui croientqueles âmesdes enfans
émanentdecellesd»leurspères.Voye Âme.'
TRADUCTEURf. m.(Btlles-Uttres.)c'eft celui

quitraduitunlivre, quile tourned'unelanguedans
uneautre.Foye[ le motTRADUCTION.

Jemecontenteraid'obferverici, quelesmatières
deSciences&dedogmes,exigentd'untraducteurune

grandeprécifiondanslestermes.Cellesquedécrit
la Poéfie rejettentles périphrales,quialtoibliffent
les idées; & un attachementfervile, qui éteintte
fentïmen.t.Larepréientationfcrupuleuiede tousles
membresd'unpoète,n'offrequ'un corps maigre&
décharné maisla repréfentationlibrene doit pas
êtremfîdeUe.Ondit que M.deSevignecomparoif
les tradùStursàdes domeftiquesqui vontfaireun

irielTagede lapartde leur maure, &qui difentfou-
ventle contrairedece qu'onleura ordonné.Usont
encoreun autre défautde domeftiques,c'eftdeCe
croireauffigrandsfeigneursqueteursmaîtres,fur-
tout quandce maîtreeft fort ancien&duTpremier
rang.Qna vudestraducteursd'unefeulepiècedeSo.

phoctepud'Euripide,qu'onnepouvoitpasjouerfur
notrethéâtre mépriferCinna,Polieucie&Caton.

TRADUCTION)f.f. VERSION,f. (.(Syno*
nymtu) Onentendégalementparcesdeuxmotsh

copiequiCefait dansunelangued'undifeourspre-
mierementénoncédansuneautre commed'hébreu

et, degrec enlatin,de latinen françois,&e.

indiquéque ces deux
motsdifférententr'euxparquelquesidéesacceflbi-

res, puisque fon employél'un enbiendescasou
l'on nepourrpitpasfe Servirde l'autre on dit, en

parlantdesfaiates écritures, la VïusioHJts fep-
tante la vulgatt &,l'on nediraitpasde

TiOJfvulgateon dit au contrairequeVaugelasa
fait une excellentetraductionde Quint-Curce,&
l'on nepourroitpas direqu'ilen a fait uneexcel-

lentever/fo/». 0
Ilme femblequelavtrfioneutpluslittérale, plut

attachéeaux.procédés'propresde la langueorigi-
nale &plusafferviedans les moyensauxvuesde
la conftructionanalytique & que la eft u.

plus occupéedu fonddespenfées, plusattentiveà
tes préfen;erfousla formequi peut leur convenir

expreflionsaux tours & aux idÎQtiunésde cette

Delàvientquenousdifons\a.verfionvulgate 8C

breumÊmeà laportéedu vulgaire,touslesntnples

des motslatins, maispointde latinité, parceque
ce n'étoitpointl'intentionde l'auteur
braïfmetout pur qui perced'unemanièreévidente

effet maisl'intégritéAutexte'original com-
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tons le tour de notre langue la mêmepenfée &

fZ iMtts'pourfavoir
& nous

delà virfion
Tonfait faire aux jeunes gensdans nos collèges du

grec ou du
les premiers eflais de tradu&on

ne peuvent & ne doivent Être rien autre choie.

La vtrfioa littérale trouve fes lumières dans- la

marcheinvariable de la conftruôion analytique qui

tue originale, & à lui en donner l'intelligence en

rempliffant leivuides
de l'expie, en fupprmunt les

redondancesdu pléohafme, en-ramenant à la rcûi-

tude de l'ordre naturel les écarts dé kconftroaion

ufiielle. Voyi\ Inversion Methôi*

La traduSUm ajoute aux découvertes de la vetfon

littérale, le tour propre dugénie de la langue dans

laquelleelle prétend s*expliquer elle,n'employé les

entendre ta penfée mais elle dorf la rendrecette.

penfée, comme on la rendroit dans le fécondidio-

me,fi on l'avoit conçue,fans lapuiferdansune lan-

eue étrangère. Il' n'en faut rien retrancher il n y

faut rien ajouter Vil n'y faut rien changer; ce ne

feroit plus ni verfan ni traJv&oni ce feroit un corn-

• mtntairt.
Ne pouvant pas mettre ici un développé

des principes de la traduBion, cniHl A»fort permis

d'endonner feulement une idée générale, «
de corn.

forti de la main en-

core repréhenfible.
Cicéron dans fon Uvre intitulé Battus, oM*

orateurs xxx/.) Qm*

ubcriorin Platon*
Voici comment ce paflageeft

difcours fur Théophrafte:
« Qui eft plus fécond

& plus abondant que Platon ?plus fohde ce plus
doux que

C'eft encore ici un commentaire plutôt ;qu'une

traduction, & un commentaire au -moins
inutile.

Uberiorne lignifiepas tout à la fois plus abondant &

plus fécond;la fécondité produit l'abondance,

il y a entre l'un Si.l'autre la mêmedifférence qu'en:

tre la caufe 8e l'effet; la fécondité étoit dans le

génie de Platon ,«Celle a produit l'abondance qui

eft encore dans fes écrits.

l'effet immédiat de cette heureufe conftitution eft

h foret dont les nerfs fontlinftrument &la fource

le fens figuré ne peut prendre ta place du fens pro-

ou la caufe de la force, itt^

*ofiorne fir-

m, ta force dont il s'agit in dicendo,
DuUior ( plus agréable Ôc,

n'expnme encore que la

l'original que d'y joindre l'agrément lagrànent

peut être un effet d«la douceur, maisil peut 1 être

auffide toute autre

qui y

ren-

due

fuis fuit ntrvofior in qu'a
dès qu'il

s'agit tftxprtfwn
il eft évident que

ces adjeftifs

doivent énoncer les effets qui y ont produit les

caufes qui exiftoient dans le génie des grands hom-

mes dont on parle.,

le paflage ilocution plus

d'abondance que Platon.* plus: :de
fi cette traduction n'a,

pas encore toute Texaâitude dont elle eft peut-être

fufceptible, je crois du moins avoir indiqué ce qu'il

fxut tâcher d'y confervèr; l'ordre
des idées de l'ori-

ginal, la-précnlon de fa phrafey la propriété dé
fes

d'unç traduSion de M. du Marfais, & air mot MÈ-

THODE la vtrftonU la paflage de

Cic.) J'avoue que ce n'eft pas' toujours une tâche

fort aifée; mais qui ne la remplit pas n'atteint pas

lebut.
'

V.'.;

m Quand il s'agit, dit M. Batteux ( Cours de

III. part. >v. /«3.) de^repréfenter

» dans une autre langue les choies, les penses, les

>• expreflions les tours, les tons d'un ouvjragei

mles choses telles qu'elles (ont, fans rien ajouter

» ni retrancher,ni déplacer lés penfées dans leur»

» couleurs, teursdegrés, leurs nuances les tours

» qui donnentle feu ,f éiiprit la vie au ddcours;

» les expreflions naturelles 6gurées, fortes, riches,

» gratieufes, délicates, frc. &le tout d'après un mo-

>» dele qui commande durement,& qui veut qu'on lu»

» obéifle d'un airaifé: iffàut linon autant degé-

» nie, du-moins autant de gôùt, pouç
bien traduire

»» que pour compofer. Peut-être même en faut-it

M davantage.; L'auteur qui compofe, conduit feule-

,ment par une forte d'jnffinct «toujours libre SC

» par fa matière qui lui préfente des idées qu'if

peut accepter ou rejetter ion gré, eft maître

w abfolu de tes penses
& de (es expreflions fi ta

fi Vexpreflion ne

» 'convient pas
à la pensée, il peut rejetter l'une Se

quit.
il eft obli-

I» de Cuivre par-tout fon auteur, èç
de

fe plier à
toutes fes variations avec nne infinie*

fc trou-

i» vent néceffairement dans un même 'fujet, & à

n plus forte raifon dans un mêmegenre Pour
rendre tous ces degrés, il finit d'abord les avoir

» mun la langue que l'on veut enrichir de dépouilles

étrangères. pas-avoir

» d'une

Rien de plus difficile en effet & rien de plus rare

qu'une excellente traduction parce que rien n'eft ni

tieu-entre^a licence dtt commentaire & la fervitudp

lettre

vie

dues de foriginal

Qu'il eft
'.voit

faites de grec en latin, des rameufes harangues de.

plus préoi mais le
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vient de fui vredansla traduction fie il peut tenir lieu

«des principes les plusdéveloppés pourvu qu'on fa-

thé en fiufir l'eiprît, dit-il, **»-
1

rwnelofiantiffimorurk inttrft ton-

virbum pr reddtn

''samt opprttrt f fid tanquam

TRAERBACH, (Giog. moJ.) petite ville dtAHe-

11 lieuesAu nordoft de Treves, & au-dettus de Co-

blentz. Elle une forterefle pour défendre la parta-
ge de la Mofelle dans le palatinat. Elle a été prifefie

reprife plufienrs fois dansle dernier fiecle; dans

^êêWi-cile comtede Belliflela prit en 1114.long. 24.

TRAFALGA te. cap pt (Géag. mod.) capd'Ef-

pagne fur la côte occidentale de l' Ahdaloufievis-

a-vis de cette pointe, droit a» fud-oueft quart

cinq milles; il y a

fous l'eau une roche fort dangereufe qu'on 1 appelle
ta Jicitend*Trafafgar, fur laquelle il n'ya que 5 pies

d'ea\i.(Z>.<) :.'

TRAFIC f. m. (Comnu) commerce, négoce
vente ou échange de marchandifes, billets ou ar-

gent. Le principal trafic des Hollandois auxIndes
confifle en épiceries..

Ce terme, felon M. Savary vient de l'italien ira-

tus qui eft tiré de l'arabe ocqui fignifie la même

Le mot traficfe prenden.bien des fens. Ainfi l'on"

dit un trafic permis, un trafic prohibé, un

connu un bon trafic, unmauvais trafic;ce marchand
entend bien, ou fait bien{on trafic. Diâ.deCommerce.

TRAFIQUAîTr,TEAFIQUANTE,quitrafique,
qui faitcommerce. ^ï".

TRAFIQUÉ, qui pdfê par la main des mar-

chands ou négocians. On fait peu de cas des billets

trafiqués qui ont mains.

TRAFIQUER négocier commercer » échanger»
troquer.. •' :• •. - .•'

TRAFIQUEUR marchand qui trafique, qui fait
commerce ou négoce. Ce terme eft 'furanné, &de

geu d'ufage aujourd'hui. Id. Ibid.
TRAFUSOIR,f. m. (5o«n<.) pièce de bois tour-

née en rond au haut de laquelle t &àenviron cinq
piéi,eft poféc d'équerre une cheville très-polie, fur

laquelle on fépare les écheveaux de foie pour les de-

vider. On donne ie même, nom à une autre pièce de

& demi, oqjtpviron celle-ci eft garniede trois ou

quatrelongues chevillas debois bien polies pour
mettre la foieen main.

de plante dont Tournefort compte trois efpeces, la
plus commune eft nommée tragatantha *lttr*> Pote-
rium font y1.R.H. on l'appelle vulgairement en

françois barbertkard. C'eift un fous-arbrifièau qui
reflemble à la plante d'où fort la gomme adraganth,
& qui en etl une efpece. U

poufle beaucoup e ra-
meaux longs environ d'un pié, flexibles grêle», fe

ncs longues qui font les côtés des anciennesfeuil-

les. Ses feuilles font fort petites, rondes, blanches

terminée par un piquant. Ses fleuw font

ordinairementla figured'unpetitrein.Saracineeg
longue, branchue pliante couverted'une écorca
noire blancheen-dedans,fongueufe,gommeufe,
douçâtreaugoût. Cetteplantenaîten Candie&ta

Efpagne
aux lieux montagneux,arides& incultes»

TragacanTHA (Rift. nat. Bouniq.txot.)te
tragacantkad'oiifogommeadraganthdécoule s rap-

peÛetragûchanUCretiea ineana,flonpérta9 Unt'u
PU 0, yCOxoX.I. R. H. i<).

Ses racines font brunes, plongées profondément
dans la terre, Ce partagées en plufieurs branches;
elles donnent naitiance à des tiges épaifles d'un pou*
ce longues de deux ou trois pies couchées en rond

fur la terre elles font fermes d'une fubftancesfpon-
gieufe remplies d'un fuc gommeux, & entrelacées
de différentes fibres, les unes circulaires, les autre.

longitudinales, & d'autres qui s'étendent en formede

rayons du centre à la circonférence.

Ces tiges font couvertes d'une écorce ridée, bru.

ne, épaifle d'une ligne, & fe
partagent

en un nom4
bre infini de rameaux hériffés d épines,& dénués de

feuillesàleur partie inférieurequi paroît feche& coma
me morte, mais la parue fupérieure eft chargée de

beaucoup de feuillescompofées de 7ou 8 pairesde pe-
tites feailles, attachées fur une côte d'un pouce de

longueur;ces petites feuilles font longuesdedeux ou

trois lignes larges d'une demi;ligne arrondies, ter-
minées en pointe mouflej blanches & molles: la côte

qui les porte, fe termine en une épine longue, roide*

aigu^fie jaunâtre, fa bafe eu large membraneufe,

garnie de deux ailerons, par le moyen desquels elle
embrafle les tiges.

Les fleurs fortent i l'extrémité des rameaux r de
l'aiffelle des côtes feuillées elles font légumineuses,
longues de quatre lignes, légèrement purpurines,
avec un étendart arrondi pluslong que les autres par*
tie4ùn peruéchancrée,ficpanachée de lignes blanches.

Les ctam^nes font au nombre de du filets, dont
neuf font réunis enfemble dans prefque toute leur

longueurilsfont
arrondis & formentune gainemembraneufequi
envetoppel'embryon.-Lepiftileftunembryondont
la bafecreuféeen-deffus répandune liqueurmiel-
lée cet embryonfe termineen un fttlè grêleun

peu redreffé chargéd'un petit ftigmaobtus. Le
calice a la formed'un coqueluchonUeft longde

trois lignes,découpéencin partiescecouvertd'un
et blanchâtreQuandes fleursfonttombéesil

leur fuccededesgouflesvelues.,renflées et parta-
endeuxloges,rempliesee petites;graines de

a figured'un.rein» -> ll

Cetarbriffeaucroît dans1'^dede Crète ce dans

plufieursendroitsdel'Afie. M.deTourneforta eule

plaifird'obferverà fonaifela gommeadraganthdé-
coulernaturellementdecet arbriffeaufur le mont

Ion fur lafindeJuin fie danslesmoisfuivans le

cette plante chaleur',
fait creverla plupartdesvaifleauxouil eft renfermé,
non feulementif s'amafledu cœur destigesfie de*
branches,maisdansl'intérieur,desfibre»vl«fqueUetw
fontdifpoféesen rayons.Cefucfc coaguleenfilets»

à>peu> à mefurequ'ils fontpouffespar le nouveau

meou des grumeaux.,oudes lamestomes fenbla*
ou moins

traâiohdts fibres decttte plante
on -de'la

pies dts bergersfie deschevaux,icnecourcifientpar
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Ttt

éviter la

fendait ,un

en de
dit

faits

étoitdeCônre,

('notion
':7"ad Rm.bâtieà la

lelac l'autrebâtiedelamêmemamere,letouche.

thurnecelle-dparcecpi'eUetfavoitquedefimplef

agréer,

le portcette-ciformecommedeuxportsuKremv

prêchentpointdela
viennentfebrifercontrela

ne fait point de biwt,& ne

tôt le fel

d'accord itec celles d'Aiiftote. Ctlul-ci abrès tout

n'a connu que le théâtre d'Athènes; t( «ril eftVrai

que les gcniés les plus hardi* dansleurs

qui

tA de

I vivementlu efpnts il eft bientôt porté à fa certes

par l'ardeur de» rivaux
on pourroit croire, que la déjà

dèles aux régléetfAriftott t Ht queles autres qui font

un air de nouveauté. î%l

Enfin qui peut diminuer l'au-'

étoit

raee qù'Js

dire .que

oujque Un»

certain pdint. Uhfr*

pat

elle-même quand de grand objet; comme



tr: a: tr a
de la poëfie
avec à tous

tout le

ee &de la «rieayoit

gne 8c

facrifioù unbouc, facrifice le peuple

dieu des hymnes, que
ta victime fit nom-

bouc

On trainoit un

danfant. D'autres barbouil-

charrettes &

main les louanges du dieu des

toit Ujieritieufe mêlée de culte & de religion ony

férieux &

tel

qu'on le voit

les jeunes geift les femmes,les filles, félon la dm-

rangs pour chanter

oii peuple

chaptoit enfemble, variété.
Mais commec*étoit

té. Sonaôeurqui apparemmentraconta d'abord les

aôions qu'on attribuoit à Bacdtus plut à tous les

Ipeclateurs mais bientôt le poète prit des fujets

étrangers à Cedieu approuvés du

plus grand nombre. Enfince récit

MaIscoMme,1 cela*

ne fuffifoit pas ijl en fâUon un fécond

tuer le drame

de Touverture qu'avok donnée

Thtfpis le drame héroï-

tion épique il y mit"exnofirion noeuds efforts

dénouement, panions, Se intérêt d*squ'il avo«

raûere? des mœurs une élocution convenablei &
le

cle n'en fut plus que Tacceflowe &ne

lui en avoir fem.

pée, Pourfeotir que la terreur &ta

parer une (nece'où ces paiuons fe trôuvaflent avec

la haine ou i'adnùration feulement lanaovadreré*
flexion lut Mfendaient éprouvé & mf mefanscela*
les larmes fie les «pplaudiiTemenSdes,fpéâateur»(
fuffirent aux premiers poètes tragiques pourleur
faire connoître quels étoient

pour leur art, &auxquels
férence tu probablement Elchyle en fit l'obferva»

tion dès lapremiere fois.que le cas

Voila quelle fut l'origine
& la nainance de la tra-

gédie voyons fes progrès & les différent états par
où elle pigé tn fuivant le goût Se le génie des au-

teurs &c des peuples.

Efchyle donne à la tragUit un «ir gigantefque
destraits durs une démarche fougueule c'étoit la

tragédie millante bien conformée dans toutes fespar»

ties, mais encore deltituée de cette politeffeque'Part
& le tems ajoutent aux inventions nouvelles il fal-

loit la ramenerà urf certainvrai, que les poètes font

obligés defuivre jûfquedans leurs fiûions. Ce fut le

paVtagede Sophocle.

Sophoclené heureufementpour cegenrede poéfie,
avec un grand fond de génie, un goût délicat une

facilité merveilleufepour l'expreiSon réd^fu ta mu-

fe tragique aux règles de la décence & du vrai; elle

apprit à fe conteliwr d'une marcheîjoble 8c auWe,
fans orgueil • fansfaite ,'(»&cette fierté

gt^ntçfquo
qui eft au-delà dece qu'qfi appelle
térefler le cowr dans towte raition travailla les
vers avec foin en un-mot il s'élcva par fon génie &

par (ontravail! du point que fes ouvrages font deve*

nus l'exemple du beau&le modèle des règles. C'eft

auffi le modèle de l'ancienne Grèce, que Taphîlofo-
phie moderne approuve davantage. Il finit iesjours

porté dix-huit fois leprixfur tous fes concurrens.On

des plus belles
pièces qui ait jamais paru, 8e fur la»

quelle onpeut juger Ju vrai tragique.

Euripide s'attacha d'abord aux philofophes il eut

pour maître Anaxagore auffi toutes fes piècesfont-
elles remplies tle maximes excellentes pour Ucon-

duite des mœurs Socratê ne manquoit jamais d'y
aififter quand il en ddnnoit de nouvelles; il eftten-

dre touchant, vraiment tragique quoique moins

élevé &c ne fut

cependant couronné que cinq fois mais l'exempte

du poiite Ménandre à qui on préféra f4psCeiTeun
certain Philémon, prouve que ce n'étoit pas tou-
jours la juftice qui dithibuoit tes couronnes. Il mou-

rut ayant Sophocle des chiens furieux le déchire*

foikant* quinze
En général,. la tragtdit des Grecs*ft fimple natu-

compliquée) l'aâionfe

quel'an n'y ait quela
c\ft l« chef-d'œuvrede fart & du génie,

fes vices n'ont rien qui (eât d\û
ordre Il en eft de mêmede Créon et de

&fans enflure. Bienloin d'en faire lin reproche aux

envier.

descaraâetnd'uaegrandeurplusquiiunugiic poèr

peu
les Grecs fayotent la peindre belle i ib avoient aiTes
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(ie eénîe f ô*ur
conduire une action l'étendre

dans Pefpace dc cinq actes fans jetter rien d'é-

tranger,
ni fatwirlaiffer aucun vuide; la nature leur

fournhToit abondamment tout ils avoient be-

foin Se nous nous hommes obligés d'employer

Fart de chercher, de faire venir une matière qui

peuvent réfifte r& quand les chofes, quoique Forcée^

font à-peu-près afforries
nous ofons dire quelque-

fois « il y plus d'art chez nous que chez leMîrecs,

» nous avons plus de génie qu'eux jfcplus
de'

force

Chaque afte eft terminé par un chant lynque

qui exprimeles fehtimens qu'a produits l'aftç qu'on
a

tu & qiïî dïfpoïe^à icé qui fuît. Racine a imité cet

ufage dans Euher & dans Athalie.

Ce qui
nous refte des tragiques latins n'eft point

digne
d'entrer en comparaison avec les Grecs.

Séneque traits le fu}et d'Œdipc après Sopho-

cle la table fit celui-ci eit un corps proportionné &

régulier
celle du poëte latin eft un coloffemonf-

trueux plein
de fuperfétations on

pourroit y re-

trancher plusde
huit cens vers, dont l'avion n'a pas

befoin fa
pièce

eft prefque le contrepié de celle de

Sophocle d'un bout à fautrc. Le poëte grec ouvre la

fcène par
le plus grand de tous les tableaux. Un roi à

la porte de fon palais towt un peuple gémiflant des

autels dreffés par-tout dans la place publique, des

cris de douleurs. Séneque préfente le roi qui le plaint

à fa femme comme un rhéteur l'auroit fait du tems

de Séneque même. Sophocle ne dit rien
lui

ne foir

néceffaire tout eft nerf chez lui tout contribue au

mouvement. Séneque eft par-tout furchargé, accablé

d'ornemens c'eft une malte d'embonpoint qui a des

couleurs vjves & nulle action. Sophocle eft varié

naturellement; Séneque ne parle que d'oracles, que
de lacrifices fymboliques que d'ombres évoquées^

Sophocle agit plus qu'il ne arle il ne parle même

ler & haranguer Tiréfie, Jocatle, Créon, n ont

point de caractère chez lui (Edipe même n'y eu:

point touchant. Quand on lit Sophocle on eft affli-

gé quand on lit Séneque on a horreur de^erdef^

criptions on eft dégoûté & rebuté de fes longueurs.
Palfons quatorze fiecles>& venons tout-d'un-coup

au grand Corneille après avoir dit un mot de trois

autres tragiques qui le précédèrent dans cette car.

riere.

Joitllt ( Etienne ) né à Paris en 15 31 mort en

1 J73 porta le premier fur le théâtre françois, la

forme de la tragédie greque &nt reparoître le chœur

antique, dans l'es deux pièces de Cleopatre & de Di-

don mais combien ce
poëte

refta-t-il au-deflbus des

grands milîtres qu'il tâcha d'imiter) il n'y a chez lui

que beaucoup de déclamation fans aâion fans jeu,
fans règles.

Garnier ( Robert)
né la Ferté- Bernard au

Maine en il 3 4,, mort vers Pan 1 505 marcha fur

les traces de Jodelle, mais avec plus d'élévation dans

fes penfées, Se d'énergie dans fon ftyle. Sçstragidits–

firent les délices des
gens

de lettres de foin tems,quoi-

qu'elles foientlanguiflantesôç
fans aâion. V

Hardy Alexandre ) qui vivoit fous Henri IV. & ?

qui paffoit pour le plus grand poëte tragique de
la

France ne mérita ce titre que par fa fécondité éton-

nante. Outre
qu'il

connoitifoit mai les règles delà fee-

( ne & qu'il violoit d'ordinaire Tunité de lieu tes

Vers font durs & les comportions groflieres enfin

voici la grande époque du théatre françois qui prit

^naiffançe fous Pierre Corneille.

Ce génie fublime qu'on eût appelle tel dans les

plus beaux jours d'Athènes & de Rome franchit

pretque tout-à-coup les nuances immenfes qu'il y
avoa entre les effais informesdefan fie le les

ténoîentà-J»eu-prcslaplacedeschœursmaisCor*
neilleà chaquepasfaitbirdesdecouvertés.Bientôt
il n'yeutplusdelances lafcèner\itoccupéepar
le combatdesparlionsnobles,lesintrigues,lesca-

^raâeres tout eutde lavrailFcmbtancclesnnités^

desmouvement,desfituations,descoupsdethéa
tre.Lesévénemensfurentfondés,lesintérêtsména-
gés &les fcènesdialoguées.

Cethommenreétoitnépourcrécrlàpoéfiethéâ-
traie,fielleneFeûtpasété avantlui.Il réunittou-
testespartiesle tendre te touchantleterrible,
legrand lefublimemaiscequidominefurtoutes
cesqualités&quilesembraflechezlui c'e'ftla
grandeur&lahardieffe.C'eftlegéniequifaitrouten
lui quia crééles chofes&les expremonsitapar-
toutunemajeftéune-forceunemagnificence
qu'aucundenospoètesn'afurpaffé.

Aveccesgrandsavantagesil nedevottpass*at>
tendredes concurrensiln'enapeut-êtrepasen-
coreeufurnotrethéâtre pourPhéroïlmemaisil
n'enapasétédemêmeducôtedesfuccès.Uneétu-
deréfléchiedesfentimensdeshommes,qu'ilralloit
émouvoirvintinfpirerunnouveaugenreàRacine,
lorfqueCorneUecommencoitàvieillir.Cepremier
avoitpourainfidirerapprochélespartionsdesan-

ciens,de$ufagesdefanationRacine,plusnaturel,
mitaujourdespiècestoutesfrançoifes;guidépar
cetinftinânationalquiavoitfaitapplaudirlesroman"
cesj lacourd'amour,lescarroulelslestournoi»
ent'honneurdesdames,les galanteriesrefpechieu-
fesdenosperes;ildonnadestableauxdélicatsdelà
véritédelapaflionqu'ilcrutlapluspuiulMtefur Pâme
desfpeâateurspourlefquelsil écriyjjff.

Corneilleavoitcependantconni^cegçnrë «fem-
blarnevouloirpasdonnerfonat che;maisM,Ra*
cifle-,néavecladelicatcflfedespatins, ungoûtex*
quis nourridelalecturedesbeauxmodèlesdela
Grèce,accommodala tragédieauxmœui%defort
ftedeSedel'onpays.L'élévationdeCorneilleétoit
un mondeoùbeaucoupdegensnepouvoientarriver.
D'ailleurscepoète ;•ilyavoitchez
lüidevieuxmots,desdifcoursquelquefoisembar-
raffes,desendroitsquifentoientledeelamateur.Ra-

cine eutle talentd'évitercespetitesfautestoujours
élégant toujoursexaQ,il joignoitle plusgrandart
augénie,&ièfervoitquelquefoisde1unpourrem-
placerl'autre cherchantmoiriRaéleverramequ'à
laremuerdparutplusaimable»pluscommode,4e
plusà la portéedetoutfpeâàteur.Corneilleeft,
commequelqu'unl'a dit, unaigtequis'élèveau»
deflusdesnues,quiregardefixementlefoleil,qui
feplaîtaumilieudeséclairscedelafoudre.Racine
eftuneColombequigémitdansdesbosquetsdemif-
the aumilieudesrofes»Hn'ya perfonnequin'ai-
meRacinemaisil n'eftpasaccordéà toutlemonde
d'admirerCorneilleautantqu'illemérite.-

L'histoiredela nefinitoint ici
aela con*

tinuer. -
LesAngloisavoientdéjàunthéâtre,auflî-bienque

lesEfpagnolsquandles Françoisn'avoientencore

oit à-peu-prèsdansletemsdeLopesdeVéga,&
méritebienquenousnousarrêtionsfurfoncaractère,
puifqu'iln'ajamaiseudemaîtrenid'égal.

comté de
Warrick &mouruten1616.Il créale

fantafque&pi»
tortue, fombre« gaie une



5>6' TRA TR A
ncnt M feul difcours que l'on pût tranfporter,
de l'un A l'autre, talcns perfonnels à Shakefpear, &

dans lefquels il furpaflfe tous les poëtes du monde il

y a de fi belles (cènes des morceaux 6 grands & fi

terribles répandus dans Cespièces tragiques d'ail-

avec k plus ^rand fucecs. Il étoitiu bien ne avec

toutes les femences de la poéfie, qu'on peut le com-

parer à la pierre enchauée dans l'anneau de Pirrhus

qui, à ce que nous dit Pline repréfentoit la figure

d'Apollon, avec les nçuf mules dans ces veines que

la nature y avoit tracées elle-même, fans aucun

Non -feulement il eft le chef des poëtes drama-

tiques anglois, mais il patte toujours pour le plus

excellent il n'eut ni modeles ni rivaux, les deux

fources de l'émulation, hs deqx principaux aiguillons
du génie. La magnificence ou l'équipage d'un héros

ne peut
donner à Brutus la majeité qu'il reçoit de

quelques lignes de Shakefpear doué d'une imagi-
nation également forte & riche, il peint tout ce qu'il

voit, & embellit prefque tout ce qu'il peint. Dans
les tableaux de l'Atbane les amours de la fuite de

Vénus ne font pas représentés avec plus de grâces,

que Shakefpear en donne à ceux qui tont le cortège
de Cléopetre, dans la description de la pompe avec

laquelle cette reine fe préfente à Antoine fur les

bords du Cydnus.
Ce qui lui manque, c'etl le choix.

Quelquefois
en

lifant fes
pieces

on elt
Surpris

de la fublimité de ce

vaflé génie, mais il ne laiffe pas 4Tubfifter l'admira-

tion. A des portraits -où regnent toute l'élévation &

toute la nobleffe de Raphaël, fuccedent de miféra-

bles tableaux dignes des peintres de taverne.

Il ne fe peut rien de plus ùitéreflarit que le mono-

logue de Hamlet prince de Danemark dans le

troifieme afte de la tragédie de ce nom on connoit

la belle trâduftion libre que M. de Voltaire a fait de

ce morceau.

To bc or not to ht that Ís a &c.

Demeure, il

De la vit à la mort, ou de_ l'être au néant,

Dieux cruels>\ s'il en eft éclaire^ môn courage;
Faut-il vieillir courte fous la main qui m'outrage

Supporter oufinir monmalheur & monfort ?

Quifuis-je quim'arrête?&quefi-cequelamort?

C'eftla.findenosmaux, monunique
Aprisdelongstranfponsc eflunfommeiltranquille
Ons'endort&toutmeurtmaisunaffreuxréveil
Doitfuccederpeut-êtreauxdouceursdufommeil.
On nous menace; on dit

que cette eourte vie

Tout caur à tpnfeul nom Je glace épouvantéj^^

Eh qui pourroit fans toifupporter cette i>U

De nos prêtres menteurs
bénir l'hypocrite

D'une indigne maitrejji encenf'er les erreurs

Ramper fous un minore adorer fis hauteurs

Et montrer
les laéguturs de foname

abattue

A des amis ingrats qui détournent la vue ?

La mort feroit trop douce en ces extrémités

Mais le fcrupule parlé 6 nous
crUàrréte[;

Il défend à nos mains cet heureux homicide,

Et d'un heros guerrierfait un chrétien timide.

L'ombre. d'Hamlet paroit & porte la terreur fur

la feene tant Shaketpear poifedoit le talent de

Vicieux
de l'imagination des hommes de

fon tems,
& réunir en de certains endroits- oh il n'étoit iou-
tenu que par la feule force de fon propre génie. il y

a quelque chofe de fi biiarre, & avec cela de fi grave
dans

les dilcours de les phantâmes de fes fées de

ques, qu'on ne (auroit s'empêcher de les croire na-
turels, quoique nous n'ayons aucune règle fixe pour
en bien qu'on eft Contraint d'avouer que
s'il y avoit de tels êtres au monde, fort pro-
bable qu'ils parteroient & agiroient de la manière
dont il les repréfentés. Quant à lés défauts ,on les
exeufera fans doute fi l'on confidere -que l'elprit
humain ne peut de tous côtés franchir les bornes

0 que le ton du fieele, les moeurs& les préjuges oppo-
Centfes efforts..

Les ouvrages dramatiques de ce poëte parurent
pour la première fois tous enfemble en 1611 in-fol.
& depuis MU.Rowe, Pope, T'héobald, & Warbur-

thon, en ont donW à-l'envi de nouvelles éditions.
On doit lire lapréface queM, Pope a mife au-devant
de la fienne fur le caractère de l'auteur. Elle prouve
que ce grand génie, nonobftant tous les défauts,
mérite d'être mis au-dellus de tous les écrivains dra-

matiques de l'Europe. On peut confidérer les ouvra-

ges, comparés avec d'autres plus polis &plus régit-
liers, comme un ancien bâtiment majeitueux d'ar-
chitecture gothique comparé avec un édifice mo-
derne d'une architecture régulière; ce dernier eu:

plus élégant, mais le premier a quelque choie de

plus grand.
Il s'y trouve affez de matériaux pour

fournir à plufieursautres édifices. Il y règne plus de

variété, & les appartenons font bien plus vaftes,

quoiqu'on yarrive fouvent par des paffagesobfcurs,
bifarrement ménagés, Se

défagrcables. Enfin tout le

corps infpire du
refpeâ quoiqueplufieurs des par-,

ties foient de mauvais goût, mal difppfées & ne ré-

pondent pas à fa grandeur.
Il eft bon de remarquer qu'en général c'elr dans

les morceaux détachés que les tragiques anglois ont

le excellé. Leurs anciennes pièces dépourvues
d'ordre de décence & de vraiflcmblance, ont des
lueurs étonnantes au milieude cette nuit. Leur ftyle
eft trop ampoulé, trop rempli de fenflure afiatique,
mais auffiil faut avouer que les échafles duftyle fi-
guré fur lefquelles la langueangloifeeft guindéedans

le tragique, élevent l'elprit bienhaut, quoique par
une marche irréguliere.

Johnfon (Benjamin) fuivit de près Shakefpear
& le montra un des plus illuftres dramatiques au-

glois du dix-feptieme liecle. Il naquit à Weftminfter
vers l'an

« J7J
& eut Gambden pour maître; mais

fa mère qui sétoit remariée à un maçon, l'obligea
de prendre le métier de {on beau-pere il travailla

par indigence aux bâtimensde Lincoln'Inn avec la
truelle à la main & un livre en poche. Le goût de
la poéfie l'emporta bien tôt fur l'équerre' il donna

théâtre, & Shakefpear le protégea. I
Il fit repréfenter, en i6oi une tragédie intitulée

la Chutede Séjan.Si Tonm'objecte dit-il dins fa pré-
face que ma pièce n'eft pas un poëme felon les rè-

gles du tems, je l'avoue; il y manquemême un

à mettre en oeuvre. plus. il n'eft nt néc^flaire,
ni poffible d'obferveraujourd'hui la pompe ancienne
des poèmes dramatiques, vu le caraûere des fpecla-
teurs: Si néanmoins, continuc-t-il j'ai rempli les
devoirs d'un afteur tragique, tant pourla vérité de
l'hiftoiie &la dignité des personnages, que pour la

gravité duftyle &la force des fentimens ne m'im-
putez pas Pomilfipnde ces accelToirés, par rapport
auxquels ( fans vouloir me vanter), je luis mieux
en état de donner des règles que de les négliger
faute de I«

En 1 608il mit au jour la -Conjurationde

te ne parle pas de fes comédies qui lui acquirent
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dernier a donné d'aufli bonnes regles peur perfec-
tionner le

théâtre que celles dé Corneille. Le premier

Johnfqn dévoit beaucoup a fon art & à ion (avoir,
il eil vrai

que
l'un & l'autre font auteurs d'ouvrages

indignes d eux, avec cette différence néanmoins,*

que
dans les. mauvaises pièces de Johnfon, on ne

Fauteur du Renard Se du

Chimifo, au-lieu que dans les morceaux les plus bi-

garres de Shakefpeaf, vous trouverez çà & là des

"traces qui vous t'ont /econnoître leur admirable au-
teur. Jonhfon avoit au-deffus de Shakefpear une

pro.
fonde

connoiffance des anciens; & il y puifoit har-

diment. Il n'y aguere de,poëte ou d'hirtoriens ro-

mains des tems'de Séjan & de Catilina qu'il n'ait
traduit dans tes deux tragédies, dont ces deux hom-

mes lui ont fourni le fujet mais il s'empare des au-
teurs en conquérant, oc ce qui ferQit lartyn dans

d'autres poètes, en chez lui Victoire & conquête. Il
mourut le 1 6 Août 1637, &fut enterré dans 1 abbaye
de Weftminfter on mit fur fort tombeau cette épi-

taphe courte, & qui dit tant de chofes. o rare Ben

Johnfon..

Otway ( Thomas) né dans la province de Stiflex
en 1651, mourut en 168 S, à l'âge dedans. 11 réuf
tit admirablement dans la partie tendre & touchante

mais, il y quelque chofe de trop familier dans les

endroits qui auroient du être Soutenus par la dignité

del'expreffion. Venifefauvét & l'Orpheline, font fes

deux meilleures tragédies. C'ell
dommage qu'il ait

fondé la premiere fur une intrigue fi -vicieule que
le^ plus grands carafteres qu'on y trouve, font ceux

de rébjUes & de traîtres. Si le héros de fa pièce avoit

fait paroître autant de belles qualités pour .la dé-

fenfe de fon pays qu'il
en montre pour là ruine, on

n'auroit trop pu 1admirer. On peut dmfdëlûi ce

qu'un hiûorien romain dit
de Catilïna que famort

auroitété glorieufe,^?/>ro pa'iriâfu concidijjct. uWay
poffédoit parfaitement, l'art d'exprimer les pallions
dans le tragique, & de les peindre avec une fim-

plicité naturelle il avoit aiuTi le talent d'exciter

quelquefois les plus vives émotions. Mademoifelle e

Barry
fameufe actrice, qui fàifoit le rôle de Moni-

me dans l'Orpheline ne prononçoit jamais fans ver-v

fer des larmes ces trois mots ah, pauvre Cafialio J

Enfin Beviledere-me trouble, & Monime m'attendrit

toujours ainfi la terreur s'empare de l'ame & l'art

fait couler des pleurs honnêtes,

Congrrve (Guillaume), né enlrlande en 1671, &
mort à Londres en 1719, fit voir le premier fur le
théatre anglois, avec beaucoup d'efprit', toute la

correaion & la régularité qu'on peut defirer dans le

dramatique on en trouvera la preuve dans toutes
fes pièces, & en particulier dans fa

l'Epoufe affligée theMourning bride'.
kowe ( Nicolas ), naquit en Dévoashire en

1 67}

& mourut à Londres en 1718 » à 45 ans, & fut en-

terré à 'Weftminfter ivis-à-vis de Chaucer. Il fe nt

voir autu régulier que Congre ve dans fes tragédies.

Sa première pièce, CAmbitieuÇe belle mère mérite

toutes fortes de louanges par la pureté de la diftion
la juftefle des carafteres &la nobleffedes fenti-
mens mais celle de fes tragédies dont il faifoit le

plus de cas, & qui fut auul la plus eftimée, choit fon

TamerUn. Il règne dans' toutes fes pièces un esprit
de vertu &. d'amour pour la patrie qui font honnettr

fions qui fe présentent de faire fervir le
théâtre à

Il eft tems Ca-

ce eft la
plusbelle qui foit fur aucun théatte. Ceft

un chef-d'œuvre pour la régularité l'élégance la

dres tn 1 713 & tous lés partis quoique divifes &c
oppofes s'accordèrent à l'admirer. La reine Anne dé*

fira quecette pièce lui fût dédiée; mais l'auteur pour
ne manquer ni à fon devoir ni à (on honneur, l'ami*
au jour (ans dédicace. M.Dubos en traduilit quelques
fcènesen françois. L'abbé Salvinien en a donné une
traduction complette italienne; les jéfuites anglois
de Saint-Omer mirent cette pièce en latin, &la h'*
rent

repréfenter publiquement par leurs écoliers. M.

Sewell, docteur en médecine 6c le chevalier Steele
font

embellie-de remarques favantes & pleines de

goût.
Tout le caractère de Caton ett conforme à l'hiftoî-

re. Il excite notre admiration pour un romain auffi
vertueux

qu'intrépide. Il nous attendrit ta vue du
mauvais fuccès de fes nobles efforts pour le foutien
de la calife publique. Il accroît notre indignation
contre Céfar en ce que la plus eminente vertu fe
trouve opprimée par un tyran heureux.

Les caraûeres particuliers font diaingués les una

desautres par des nuances! de couleur différente. Por-
tius& Marcus ont leurs moeurs & leurs tempéramens;
& cette peinture fe remarque dans tout le cours de

la piece, par Toppofition qui. règne dans leurs fen-

timens, quoiqu'ils foient amis. L'un eft calme & de

fang froid; l'autre eft plein de feu & de vivacité. Us
fe propofent tous deux jle Jiiivre l'exemple, de leur

pcre; l'aînéle confidere comme le
défen^Ur delà

liberté le cadet le regarde commeTgpSifei de Cé-

far l'un imite fa
pour

Rome.' ^~7^~

Le caraÔere de Juba eft neuf; il prend Caton pour
modele, & il s'y trouve encore engagé par l'on
amour pour Marçia fa honte lorfque fa paf lion fi a
découverte, fon rei'peft. pour l'autorité de Caton
fon entretien avec

Syphax
touchant la fupériorité de*

exercices de l'efprit fur ceux du corps, embellifl'ent
encore les traits qui le regardent.

La différence n'eft pas moins
fenfiblemént expofée

entré les «araôeres vicieux.
Sempronius & Syphax

font tous deux lâches, traîtres & hypocrit,es; mais
chacun à leur manière la

perfidie
du romain Se cette

de l'africain font auffi différentes que leur humeur.

Lucius, l°oppofé de Sempronius & ami de Caton,
eft d'un caractère doux, porté a la

compaflion fen*
Cibleaux maux de tous ceux qui fouffrént non par
foiblcffe," mais parce qu'il

eut touché des malheur»

auxquels il voit fa patrie en proie,
Les deux filles font du môme etprit que

leur père celle de Caton s'intéreue vivement pour
la caufe de la vertu; elle met un frein à une violente

paflîon en réfléchiffant à fa naifl'ance & par un arti-
lice admirable du poète, elle montre combien elle

eftfmoit fon amant, à l'occafion de fa mort
fuppofée.

Cet incident eft auffi naturel qu'il étoit néceflaire ;&
il

fait difparoître ce qu'il y auroit eu dans cette paf-

côté, Lucie d'un
caraftere doux fe tendre» ne peut

"diguifer fes fëntimens, mais après les avoir "déclarés,
la crainte des conféquences la fait recoudre attendre
le tour que prendront les affaires., avant que de ren-
dre fort amant heureux. Voilà le caraâcre timide &
fenfible de fon pere Lucius; & en môme tems (on

attachement pour Marcia l'enàage allai avant que
l'amitié de Lucius pour Caton.

Dans le dénouement

au hazard &aux

toujours l'admiration

des philosophes il
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Difiurb mat! s reft Cato knowsni'uhtr of' tm

Indiffèrent in hit choict tofitep
or dit,

« Quele crimeoulacraintetroublentle reposde
» l'hommeCatonne connoknil'unenil'autre in-
i*différentdansfonchoix«ledormiroudemourir.

& parfes

peintures(impies;LorfqueSemproniusdit à Porcins
qu'ilferoitaucombledubonheur,fiCatonfonpère
vouloitluiaccorderiâ ibeurMarcia,Pçrtiusrépond,

.

^Tô^Marclawfiïlj/fherfot/urslift s in danger
Thoumigh'Jt<uwtllcourtthipaletremijingvefial,

«QuoiSempronius,voudriez-vousparlerd'amour
M àM.Tciadansle tenusquela viede ionpereeft
» menacée?Vouspourriezaufli-tôtentretenirdevo-
Ntre paillonune veaaletremblante&effrayéeà la
»vueduwufacréprêtà s'éteindrefurl'autel Que
cette imageeft belle& bienplacéedanslabouche
d'unromain CVftencorelamajeftéde lareligion
quiaugmentela nobleffede la peniee.L'idéeeft
Meuve& cependantfifimple,qu'ilparoîtquetout
lemondel'auroittrouvée..

Quantàl'intrigued'amourdecettepiece,unde
nosbeauxgéniesgrandjugeencesmatières,lacon-
damneenplusdunendroit.Addilbn,ditM.deVol.
taire,eutla mollecomplaiiancedeplierlaiévérité
de foncara&ereauxmoeursdeionteins &g-âtaun
chef-d'oeuvrepouravoirvoululuiplaire.J'ai cepen-
dantbiendelapeineà ibuferireà cettedécision.Il
eftvraique M.Addifonreproduitfurtaicènel'a-
mour, fujettropordinaireocufé maisil peintun.
amourdigned'uneviergeromaine,unamourcharte
ôevertueuxfruitdelanature&nond'uneimagina-
tiondéréglée.Toutebellequ'estPorcia,c'eitlegrand1;
Catonquele jeuneprincedeMaffinifleadoreenfa

Les amansfonticiplustendres&enmêmetenu
^plus fagesquetousceuxqu'onavoitencoreintro-

duitsfurle théâtre.DansnotrefictleCorrompuil
fautqu'unpoèteaitbiendutalentpourexciterl'ad-
miràtiondeslibertins,& lesrendreattentifsà une
pallionqu'ilsn'ontjamaisreffentie,oudontilsn'ont
empruntéquelemafque.

«Ce. chef-d'œuvredramatiquequia fait.tant
d'honneurnotre pays& à notre langue {dit

mSteele) excellepeut-êtreautantpar lespanions
wdesamansquepar lavertuduhéros.Du-moins

leur amourquinefaitquelescaractèresdu(econd
»ordre eftplushéroïquequelagrandeurdesprin-
» cipauxcaraâerfesde la plupartdestragJdits». Je
n'enveuxpourpreuvequela réponfedeJubaà Mar-
jc'iç,aReI.fcine4,lorsqu'ellelui reprocheavecdi-
gnitédel'entreteiyrdeia palliondansuntemsoùle
biendeta caufecommunedemandoitqu'ilfût occu-
péd'autrespenses.Replique.t-ilcommePyrrhus à
Andromaque ?

Vaincu charge de fers d* regrets cônfumi

> Brûlé déplus de feux que je n'en allumai

Tant de foins jantdtpltunjamd 'ardeurs inquiètes.

Non mais en adorant la fillette Caton, il fait que
pour être digne d'elle il doit remplir l'on devoir.
Vos reproches, répond-il l'inflant-, font
vertueufe Marcie le me hâte d'aller joindre nos

• troupes &c. Et en effet il la quitte.

Thou vinuous maxd VUhajlento my troops, Sic»

ce qu'eil la

Racine. Addifon mourut en 1 7 1 9 âgé de 47 ans &
fut enterré qu'il ett un des

Depuis Congreve & lui les pièces du théâtre an*

correcte & moins hardis cependant les monstres
brillans de Shakdpcar plaifent mille fois plus que ta

^atia^nature jettant. au haxard mille rameaux, &

croiffant inégalement avec force il meurt fi vous

voulez le tailler en arbre des jardins de Marly.
C'en efl affez (ur les iiluftres poètes tragiques des

deux nations rivales du théâtre mais comme il im-

porte
à ceux qui voudront les imiter, de bien con^

noatre le but de fa tragédie & de né pas fe
mépren-

dre fur le choix des (ujets s 6cdes
perfonnages qui lui

conviennent, ils ne feront pas taches de trouver ici
là-defliis quelques confeils de M.M'abbé.Dubos par.
ce qu'ils font

propres
à éclairer dans cette

route épi-
neufe. Nous finirons

par difcuter avec lui fi l'âmour

.eft l'eflence de la
tragidie, v

Ce qui nous engage à nous arrêter avec comptai*
tance fur ce genre de poëme auquel préfide Melpo»
m'ène, c'eft qu'il afifeôe bien plus que la comédie, H

eilceriain^que les hommes en général ne font pas
autant émus par l'action théâtrale qu'ils ne font pas
aulfi livrés au fpeâacle durant la repréfentation des

comédies que
durant

celles des tragédies. Ceux qui

font leur amufement de la poéfie dramatique, parlent

plus fonvent 6c avec plus d'affection des, ira gtJUsque
des comédies qu'ils ont vues ils favent un plus grand
nombre de vers des pièces de Corneille 6c de Raci-

ne, que de celles de Molière. Enfin le public préfère

le rendez-Ypm qu'on lui donne pour le divertir en

le faifant phsurer, ù celui qu'on
lui

préfente pour le

Divertir en le failant rire.

La tragidie fuivant la fignification qu'on donnoit

a ce mot, eft l'imitation de la vie & des difcours (les

héros fitjets par leur élévation aux payions & aux

cataftrbphes comme a revâtir les vertus les plus fu-

blimes. Le poète tragique nous fait voir les hommes

en proie aux plus grandes agitations.
Ce font des

dieux injuftes mais tous piuifans qui demandent

qu'on
égorge aux jriés

de leurs autels une jeune prin-
celfe innocente. C eut le grand Pompée, le vainqueur
de tant de nations & la terreur des rois d'Orient*

ma Macre par de vils enclaves.

Nous ne reconnoiflbns pas nos amis dans les per-

fonnages du poëte tragique; mais leurs pâmons font

plusimpétueufcs; &commeles lois ne font pour ces

paflions qu'un frein très-foible, elles ont bien d'autres

fuites que les paflions dés perfonnages du poëteco-

mique. Ainfi a terreur la pitié que la peinture des
événemens tragiques excite dans notre am'e nous

occupent plus que
le rire & le mépris que les inçi-

dens des Comédies produifent en nous.

e la
tragédie étant d'exciter la terreur & la

tirhables, ôc qu'enfuite il nous les repréfente dans un
état malheureux. Commencez par faire eftimer ceux

pour lesquels vous voulez m'intéreffer. Iafpirez de
la vénération pour les dcilinés à faim

couler

t II
eft donc niceflaire que dé la tra-

méritent, point d'être malheureux»ou du-

moins d'être Si leurs
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toucher Msfont un dont.limitation

ne

ment, en
chînalé

l'objet même

fonnage de a commis nous

tir pour lui une

rien dans iacataftrophe que
haité plufieurs fois

nous applaudiffonsalors
au ciel qui jufltfie enfin la

lenteur a punir.
Il ne faut pas néanmoinsdéfendre dWoduire des

personnages pourvu que le

terreur & la

ges. Ainfilcpoëte,pour arriver

fon but peut bien allumer
en nousVautres patrons

qui nous préparent
les

deux qui doivent je

que nous concevons contre Narciffe/, augmentela

compaflîon.& la terreur oii nous jettent tes mal-

deftinée de Phèdre..
On peut donc fcélérats

fur la fcènetragique ainfi qu'on m« .des, bouïteaux

Maiscomme on fclâmeroitle peintre
niablesdes hommesauxquels il fait faire une action

roit à des
de leur concilier Ce

feroitaller contrele

ellesnousconduif<#>&

tes poètes dramatiques dignes d'écrire pour le

premiereobligation de kur art. Quandje dis quelà

tragédiedoitpurgerles paffions, j'entends parler feu-
lement des

paffions
vicieufes & préjudiciables àl*

fociété, & 1 onle comptfnd bien ainfi. Unetragidu

l'amour de

vivons autrement vous
8

vousaviez fait ce le

Pet

qui pafle
de

devenir un perfonnagetragique il cefle travoir la

dignité requtfe aux perfonnage» Ci fon

affliâion va jxtfqu'ai* défefpoir. Untel midheurne

toit l'abattre s'il à unpeu de cette fermeté fans

ne dis pas un héros
maismême un hommevertueux. La gloire, dira t-on,

l'emporteà la fin, & Titus» de qui l'on voit bien

que vousvoulez parler renvoie Bérénice chei die.
c'eft faire tort à

de la vraisemblance8c dupathétique véritable que
de lui donner même cont<Kle témoignage de

ftoiro un

que
Bérénice (oitune pièce

s'il»
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grand

de pareilles

par le récit que

flexible

de l'Art poétique,

notreportrait
damtrtt.

doit engager
tes poètes à ne

pas introduire l'amour dans toutes leurs tragédies

doit peut-être les engagerauffi à

dans des ni éloignés d'une certaine diftance du

nôtre. Heft plus facile de nousinfpirer
de vénéra»

font connus que

temsfi peu éloignésdu nôtre qu'une tradition efaoo-

re récente nous

dëleurvie. Le poète tragique dira-t«ôn fuira bien

fupprimer les héros.

un

qui & quelque-

fois mêmedes princes vivans mais ce n'étoît pas

pour en feire des héros. Us fe

d'un ièul que de

peindre les,rois avec un caraûere vicieux. Ceft par
avec

Succèsfur un théâtre voifindu nôtre le fiuneùxfiege
de Leyde, que lés Efpagnob firent parles ordres de

Comme Melpomènefe plaît i parer
et

de couronnes &de feeptres « il arrivadans ces

contre lequel tous

avoientdont les moeurs &les^perfonnagesétoient
parce qu'on,'»

tervoit des habitsdes Les
tragMts dont les mcettrs&r

que les jeunesperibnnes de qualité
Rome. Quoiqu'il ne nous foit demeuréqu'une trétf"
«/«de cette

Séneque, nous

en avoient un grand nombre

oui chaflâ tes Tarquins tt le Dédus

de
riatius Maternus

cune nous fiait parvenue.

terre,»

Çamennc ce qui

l'on

connu

irrégularité.

aflâifonnéede quelque comédie oufarce pour faire
rire. '•

divifée le plus fouvent en trots parties cette fleur
eft ftérile.

la fuite unfruit « com-

fphérique. Plumier,wyH Plante. '

eft faite en

cune defquelles eft une femencefpnériqiw. MUler
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coupé en cinq fegmensovoïdes & creux.
Le germe

du piftil eft arrondi & fillonné de trois raies. Le

ftile êftfirapîe droit &• plus long que le calice. Lé

ffiemaeft fenduen trois Ceeft déployé, Le fruit eft

une groffe capote rondelette «ç à trpis coquet; les

Semences font Linnsei Gta.

Le tngidiu eft te

qui forme
Feffencede la tragédie. Il contient le ter-

rible &lepitoyable, ou fi l'on veut la terreur& U

pitié. La terreur eft un fendaient vif de fa propre

foibleffe à la vue d'un grand danger elle e entre

crainte nous laiffe en-

coreentrevoir, au moins confusément, des moyens

le dangermême. La terreur au contraire aftaifle l'a-

me, l'abat, l'anéantit en quelque forte, & lui ôte

l'ufage de toutes fes facultés elle ne peut ni fuir le

dangerni s'y précipiter. Or c'eit ce ientiment que

produit dans Sophocle te malheur d'CEdipe. On y

voit un homme né fous une étoile malheureufe,

pourfuivi conftamtnent par fon deftin, ce conduit

au plusgrand des malheurspar des fuccès apparens.
Ce n'eftpointlà, quoi qu'enait dit un de nos beaux

efprits.un coup de foudre qui fait horreurtce font

desmalheurs de l'humanité qui nouseffraient. Que
di l'hommemalheureux qui n'attribue au-mbins une

partie de ton malheur a une étoile fuhefter Nous

tentons tous que nous ne fommes pas les maîtres

de notre fort; que c'eft unêtre fuperieur qui
nous

guide, qui nous emporte quelquefois. & le tableau

d'CEdipen'eft qu'un auemblage de malheurs dont la

plupart des hommes ont éprouva sa-moins quelque

partie ou quelquedegré. Ainfi en voyant cebrince
l'hommefoible, l'homme ignorant l'avenir, l'homme

entant l'empire de la divinité fur lui craint trem-
ble pour lui-même &pleure pour
trepartie dutragique, là pitié qui accompagnenécef-
Virement la terreur, quand celle-ci eft eaufée en
nouspar le malheur dfautrui.

Nous ne Sommes

que parce que nous voyons une certaine parité en-
tre le malheureux & nous; qui

l'aàion d'Œdipeétant terrible eue eft en même-

tems pitoyable; par

Et à quel degré l'eft-eUe! Cethomroea commis les

plus noirs forfaits tué fon père épouféfa mère fes
en,fansfont fes frères; il l'apprend, il en eft con-

vaincu dans le tems de fa plus grande fécurité

u fe crevé les yeux dans,on, defefpoirt il n'y aTgas
d'aaipn pof&blequi renferme plus de douleur &

Le premier aâe expofê le
naître l'inquiétude dans le

augmente te quatrième eft terrible «Me prêt
à dire

la

point

votueux, ou du-moins pus vertueux que vicieux

riaces ou de fa propre foibleffe
& Phèdre; ou de tfuii

iager d'un

f9nd del'ame, u

joigne l'atrocité de l'aâion avec l'éclat (je la gran-

rc

deur ou l'élévation

roïque en mêmetems produit en nous

une compaffion mêlée de terreur; parce que nom

voyons des hommes, & des hommes
plus grands

malheurs de l'humanité. Nous avons te ptaifir de

l'émotion, &d'une; émotionqui ne va point ju^u'à

la douleur parceque la douleureft le ientiment de
la perfonne qui foùffire, inais qui refte au. point ofc

elle doit être pourêtre un pUifir.

pour exciter le

parce qu'elles même s
elles en préfentent n^êmeune idée fuhefte oh roi%

voit la douleur, le defefpoir l'abattement, enfui tous
les maux du coeur humain.

Mais la punitiond'un oppreffeur n'opère point le

tragique.Mithridate tué ne me caufe pas de pitié,

dromaque ,ne mecaufent point de terreur. Ces faua-

tions font très-touchantes; elles ferrent le cœur,

troublent l*ameà un certain point, maiselles ne vont

1 pis jufqu'au
but. Si nous les prenons pour du tra-

g^w.c^eft parce qu'on l'adonné pourtel^ que nous

| ibtnmesaccoutumésà nous en tenir à quelqtie ref-

femblance;,6e qu'ennn,
nous ne croyons pas

toujours néceffaire de calculer

exaâement ce qu on pourrpit nous donner. Où font

donc les dinouemens vraiment tragiques } Phèdre

Poueucte les Horaces, en voilà des exemples. L«

héros pour qui le fpeâateur. s'intéreffe, tombedans
un maueuratroce, effrayant: on fent avec lui les

malheurs de l'humanité; onen eit pénétré on foufr

Ariftotcleplaiçnoitdelamollefledesfpeâateur»
Pour

leur épargnerdes lannes les poètes prirent le parti

de tirer, du dangerle héros aune, nous.'Comme,'

Nousavons u peur, de la douleur, quenous *ta crai-

font touchantes toutes deux mais
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plus pour s'attendrir. Cependant, s'il eft vrai qu'on
«e

peut donner le brodequin airx rois, il n'en pas
moins vrai qu'on ne peut ajufter le cothurne au

marchand, La tragédie

D'ai!leurs, l'objet des arts, qui font toujç faits

.pour embellir la nature étant de vifer toujours au

plus grand &au plus noble où peut-on trouver le

tragique parfait, que dans les rois? tins compter

qu'étant hommes comme nous, ils nous touchent

na'r le lien
de l'humanité le degré d'élévation où ils

ont, donne plus d'éclat à leur chute. L'efpace qu'ils
remplifToiehtpar teur grandeur, iêmble laitier un

plus grand vuide dans le monde. Enfin ridée deforce

& de bonheur qu'on attache léur nom, augmente
infiniment la terreur & la compaflion. Concluons

fcene le tragique tourgtois ,'ou ce qui revient au

même, des lu jets nonnéroïques.(Z>.
Tragique un ( Poijît dramat.) ou un poète

TRAG1UMf. m. ( Hifi. nat. Botan.ane. )Diof-

coride décrit cette plante avecles feuilles
dù Jcolo-

la racine du raifort Sesfeuilles
ont une odeur de bouc en automne c'eû cequi lui

tagnes &les précipices fie Rauwolfl'a trouvé aux

{D.J.) f;

nefort compte doiiie efpeces de ce genre de plante
dont les unes font domeftiqu.es & lès antres .au..

vages la principatequ'on cultive dans nos jardins
fous le nom vulgaire de falfifi ou ferfifis'ap-

horunjt purpw

Sa racine eft grotte comme le petit doigt 9, Ion.

gue droite, tendre laitèufe douce au.goût. Elle

pouffe une tige a la hauteur d'environ deux pics
ronde, creufe en dedans rameufe garnie de plu-
fieurs feuilles qui reffcmblènt Acelles du poireau

plus larges ou plus étroites longues » pointues.
Sesfleurs naiffent auxfommitésde la tige6c «lesra-

meaux chacune
fleurons de couleur purpurine tirant
ou tir le noir Soutenue par un calice tflet long
mais (impie & fendu en plttfieurs partie)] jutque
vers la baie avec cinq petites étamines dans le
milieu. Lorfquecette fleur eft paftee il lu e

'& garnies d'aigrette.

& doux qui d'abord coule blanc» &
puis jaune;

elle fleurit en été ;on la cultive dansles jardins com-
mela à caufe de

uiage dans Tescuifines. ••

fRAGORIGANUM, f. m.

espèce d'origan qui croit dansi'iile de

de Candie. Il pofléde une .qualité chaude,acrimo-
nieuie le thim, la far-

on autres ancien» botaniftes de

hngioribus &

Cette efpece de kali croît dans les pays chauds
jette plufieurs tiges ù la hauteur d'environ deux
pies couchéesà terre fucctilcntes chargées, d«
fouilles longues, étroites pointues ,& empreintesd'un fuc naifltnt dansles «ilfelles

.des feuilles petites à placeurspétales de couleur

herbeule. Quandelles «ont
cede des fruits membraneux pret'que ronds conte-
n n chacun une femence longuette roulée en

fpirale de couleur noire. {D.J.)

TKJGURItTM, ( Giog.anc: ) ville de la Dalma-
t ie. Pline 1. lll. i. xxij. dit qti'clle étoit connue par
fon marbre, &Ptolomée, e. xvij. donne la

non-feulement la ville mais
encore file fur laquelle elle ctoit fituée. Tout le
monde convient que c'eft aujourd'hui la ville de
Trav. Quant A l'île, il y en a qui, la nomment

TRAGUS f. m. tnAnatomit, eft une des éminen-
ces de l'oreille extérieure appellée auffi kircus
parce qu'elle eft ordïnairernent garnie de poils.

la plus poftérieure & à laquelle eft joint le lobe de
l'oreille le nomme Anùtragut.

Thagvs, ( Giog. ane. ) fleuve du Péloponnèfe,
dans l'Arcadie. Ce fleuve telon Paufanias, VUt. e.
xxxij.prenoit naiflanced'un

gros ruifteau qui aprèsavoir coulé prèsdç laville de Caphyes &fait un cer-
tain chemin fedéroboitfousterre puis reparoiftbit
à Nafe, près d'un village nommé le Reunus,& corn*

TRAHISON f. f. TRAHIR v. aô'
( Morah.)

perfidie défaut plusou moins grand de fidélité en-
vers fa patria fon prince fon ami, celui qui avoit
mis fa confiance en nous.

Quand on
n'aurait pas affez de vertu pourdétefter

Dès-loratque des princes l'auroient autorifée parleur
exemple ils méritent qu'elle te tourne contre eux
fit dès-lors perfonne ne feroit *n sûreté. Ceux-là

mêmequi employent la trahi/on pour le fuccès dt
leurs projets ne peuventpas aimer les traîtres. On

fçait là réponfe de Phifippe roi de Macédoine deux
miférables, qui lui ayant vendu leur patrie le plai-
gnoientà lui de, ce que les propres foldats les trai-

à ce quedifent ces gensgroffiersqui appellent cha»

La on commife envers quelque particulier
eft punie félon les circonftances par des peines pé-

communautés ou leurs ambafla-

ment ou bdireâement par eux ou par perfonnes in*

terpofées verbstUmebt ou par écrit.

l'édit
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la peine eft encore plus révère. Voye^Leze-Ma-

JESTE-&ÏARRICIDE.
En Angleterre on appelle««»w</« haute • trahi/on

nan-feulement tout attentat contre la perfpnne du

rpi mais encore toute conspiration contreje roi où

l'état, tout commerce criminel avec la reine ou

les'fitlesdu roi l'homicide commis en la perfonne
du chancelier ou du grand-tréforier, ou Ci.l'on a

altéré la monhoîè falfifié le fceau du roi tout cela

eft réputé crime de haûle-trahifon.

Darisce mômepays «elui qui tue (à femme,fon

pere Cesenfans ou maître, fe rend cou ble

'du crime qu'on appelle petite trakïfi$. Foytilts

institutions au droit criminel de M. de Vouglans.

Foyt{auflîles mou COMPLOT^CONSPIRATION

DOL, FRAUDE,Foi (mauvaife)t¥iDiUTif SER-

MENT',pariure.M)
TRAHONA, ( Géog.mod.) gouvernement dans

la Valtelline, de la dépendancede* pour chef-lieu

Trahona bourg fitué près de l'Adda.

TRAJANAl LEGIp {Géog.«ne.) ville de la

Gaule belgique Ptolçmée Il. t. ix. la marque
entre Bonn oc Mayence il y en a qui veulent que
ce foit aujourd'huiCoblentz, fie d'autres Drechthau-

TRAJANE, Colonne ( Sculpt. ane.\on trou-

vera l'hiftoire de ce monumentau mot Colonne

trajanc nous ajouterons feulement ici que quoiqu'il
fon vraique toutes les règles de laperfpeâive y font

violées; que fon ordonnance & même fon exécu-

tion, font en général contrel'art & le goût; néan-

moins ce monument eft recommandable pour quel-

ques uiages qu'il nousa confervés fit pour quelque

pâme de l'art ainfi l'arritte & l'homme de lettres,
doivent également l'étudier par le profit^quils^ir;

peuvent retirer.

peuplée de la Turquie européenne, dans la Rom^-

me, fur la rivière demariza entre Enos & Andri-

hople, avec un archevêquegrec. Cette viUe eft. la
Trajanopolisque Ptolomée 1. c. Jr/Vmarque en

Thraee, fur le fleuve Hebrus. Long. 14. 6. lotit. 41,

phes nommentquatre villes de ce nom.
i" Une ville de Thrace, fur le fleuvé Hebrus

Ptolomée ejeji lamarque dans lesterres. ,C'efi

une ville de la Romanie fur la'rive gauche de la Ma-

rica, entre Andrinoplefit Enos, à-peu-pres à égale
diilancedé ces deuxlieux. Cette ville,'quoique
tite & malrpeuplée, eft encore le fiége d'un arche-

vêque.
s°. Ville de la Myfée, entre Antandrus

mytte, à une petite diftance de la mer.

30. Trajanopolisou Tranopolis ville de l'Afie mi-

4°. Trajanopolis ville de la Cilicie-trachée ou

âpre c'eft la même que Selinunte oh mourut Fenv.

pereur Trajan commenous l'avons remarqué au

mot Selinunte. Dion Caffius dit

prince

nopoiimappilbmus iUicbtxpirav'u. (A/.)

plusconfidertWede toute 1* cote, depuis Uvourne

y eut6it de grandes réparations, le jeune

le feul qui parle dece port s'il eft; vraiqu'il foit dif-

férent decelui quePtolomée place entre le p,ortde

en foit, le nomdufondateur nefubfiftapas long-tems,
peut-être parce que le nom de la«villeCtutum*CtUx

fit écUpferpar fa célébrité le nom du port. Ctntum-

CtUtteft aujourd'huiconnu tous le nom de Cincelle r

et plus généralement encore, fous celui de Civita-

FtcckiM. • ; ; -• _

port fait par rempereur Claude eft appelle par les

auteurs anciens, le portât Home, le,port d*Augufiet
non peur avoir été bâti par Augufte maisparce que
le nom devenu communaux empt-
reurs. Dansla fuite Trajan répara ce port, & en
bâtit un autre beaucoup plus commode & plus sûr

auquel il donna alors
deux ports à l'embouchuredroite du Tibre l'un ex-

térieur, appelle le port d'Auguflt l'autre intérieur,
nomméle port dt Trajan. Tout cela,dit Cluvier, eft

appuyé fur les témoignagesde Ju vénal & de fonT

{(chouafte fur une vieille infeription
ocfur une an-

cienne médaille. Le
port extérieur ou le port d'Au-

gufte, eft aujourd'huicomblé par les fables mais le

port intérieur ou le port de Trajan conferve encore
en partie fon ancienne forme. On y voit les ruines

des égtuet & des édifices publics & on le nomme

a prélent il "Porto.
TRAJECTOIRE f. f. en Géométrie, eft le nom

qu'on donné aux courbes qui coupent perpendi-
culairement ou fous unangle donne une fuite de
courbes du même genre qui ont une origine com-

mune, ou qui font fituées parallèlement.
Ainfi la courbe M N 0, CI¡.

pe perpendiculairement une infinité d'cllipies AC
B t A cf ,&c décrites d'un même fommet A, eu.

Il en eft de mêmede la courbe

M NOi (Jig. 1 02,Cfom.) qui coupeperpendiculai-
rement une infinitéd'ellipsesA C B, a«t, &e. éga-
les entre «Iles, &fituées fur le mêmeaxe.

M. Leibnitz proposa en 171 f aWgéomètres an*

dois te déterminer en général |a d'une
fuite de courbes qui avoient le mêmepoint pour
fommet, fié danslefquelles te rayon de la dévelop-

pée étoit coupépar Taxe en raifon donnée. Ce pro-
blème d'une manière très- générale pat

plufieurs d'entre eux, entre autres par M. Taylor.
aBts dt '7' 7-On trouve dans

ces mêmes aâes différentes Solutions fort généra-
les de ce même problème, dont la plupart ont été

recueillies dans le tomt II. dis ouvra de M. Ber-

noully, imprimées à Laufanne en 174). M. Nicole

Jean.

dont û on fàjt mouvoir

Ie4ong de* a,

égale &femblable

nous

Onn'attend, pas fans doute que nous entrions ici

nous pouvons

«
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Trajectoire, f. f. en Méchaniquc, fe <St de la

courbe

quelconque & jette
oc avec une vîteffe donnée, foit dans le

dans un milieu réflftant.

Galilée a le premier démontréque dans le vuide
& dans la fuppofition d'une pefanteur uniforme

toujours dirigéeJfuivantles lignes parallèles la *r«-
une

M. Newton a fait voir dansfes principesque les

trajtUoins des planètes ou ce qui revient au même
leurs orbites font des ellipfes. Voyt{ PLANETE&
Philosophie newtonienne; & ce philofophea

enfeigné dans le mêmeouvrage,»1^ xli. du liv.

une méthode générale pour déterminer la trajtHion
d'un corps qui eft attiré vers unpoint donnédans le

vuide par une

loi quelconque. ernoully dans les méat,

de L'acad.des Sciencesdtiyio^t réfolu ce mêmepro-

de celle de M. Newton &.différens auteurs en ont

donne entité des fohitions plus oumoins(impies.
A l'égard destrajeSoiresdansle vuide, M. Newton

a déterminé dans celles

que doivent décrire les corps pefans dansun milieu

tenant en raifon de la viteffe M.^Kcillpropofa en
17 19à M.Jean Bernouliy de trouver les trajectoires
dans un milieuréfiftant cotnmaune pliiffance quel-

conque de la vitefle & M.Bernouliyréfolutaffez
promptement ce problème commeon le peut voir

dansle fécond volumein-49.

imprimées à Laulanne en 1743. Ce qu'il y à de fin-
gulicr c'eft qu'il neparoit pas queM.Keill eût trou-

,ve de fon côté la folution qu'il propofoitàd'autres
du moinsil n'en a donné aucune. M. Euler dans le

tom. II.

i73<5,aaufli
un milieu réfiftant commeune puiffance quelconque
de la viteue. On trouve dans te traité de l équilibre &
du mouvementdes fluides impriméà Paris "chez David

1744 une folution fort (impie de ce problème d'où
? l'on déduitla conftrudion des

queshypothèfes de réfiftance où on neles avoit point
encore déterminées. Voyt^Us

tronomie.) eft la foute l'orbite oula ligne qu'elle dé*
crit dans l'onmouvement. Pty*{ Orbite.

Quoiquetes comètesparoiffentdécrire iffez exac-
tement ungrand cercle de la fphere il nefaut past'i-

maginer pour cela que teur véritable cours te
faffe^

dans la circonférenced'un cercle; car les mêmesap-

parencess'obfervero'nt foitqu'une co-

mète fe meuvedans une ligne droite foit dans une
courbe quelconque, pourvu qu'elle

mêmeptan. En effet dès quel'on fuppofe qu'un corps
fe mejit

paffepar l'œil tout corps en mouvementquel qu'il
foit & quelque route qu'on lui attribue T paraîtra

agronomes du derntaMiede

trajectoiresdescomètesétoient reâilignes. Hevelius

fe courboient en s'approenant du foleil. Enfin M.
Newtoneft venu qui a démontréque les comètes (e
mouvoitnt dans des orbites fort approchantes d'une
parabole dont

la partie

I

comète par e moyen dé trois obier valions & dans
fa dernière proposition celle

M. Halley f dans fa cométographie traduite en

françoisparM.Lemonnier, nous a donné le calcul

des, trajectoires des vingt-quatre comètes depuis le
tems de Nicéphore Gregoras c1k'de

Regiomontanus

jufqu'au commencement

ont été calculées dans la fuppofition qu'elles
(oient des paraboles. On trouve dansla dernière édi-

de la phjlofophie na-

turelle le calcul de la trajecjpir* de m comète de

1680, dans l'hypothefe que cène comète le meuve
dans une ellipfe fort excentrique; ce calcul &été fait

par M- Halley, qui pour déterminer l'excentricité de
cette 75 ans. La

meilleure, manière de calculer les trajectoires' en les

elliptiques ferait de fe fervir pour cela
de quelques observations du lieu 6c du mouvement

apparent de la comète mais il faudrait qu'elles tuf-

fent fort exaltes car une petite erreur dans ces^bi
fervations en produirait une fort grande dans lefâl-,

cul de l'excentricité, &par

riodique. V <

la Caille qui a eu la principale

M. Newton 8c plufieurs autres géomètres après lui,
nousont donné le moyen de faire jpaffer une trajtSoire

par cinq points donnés, en fuppoUnt que cette tra/ec

ifraut joindre
deux des

points donnés par une tigne droite, deux

autres par une

une parallèle à pren-

dra pour

tant le terme confiant parce que

fis connues, & C, les ordonnées totnfpon-
& au

moyen de ces cinq données fit de la

fecpnde valeur de qui répond a l'ordonnée =*o»
on déterminera les quatre inconnues a, c,e*
N. B. qu'il n'y a point ici plus d'inconnues qu'U ne

faut parce que les confiantes «, b, qui font des nom*
non des lignes, fe détermineront enfraalons

d'une rivière, &

jet qui y répond. L'itinéraire

nom entr'autres au

tinople à celui qui

au, du Rhin dans

la

4t

d'où On



les évêques de cette ville tranfportcreht leur liège a

TrajtSum ad nom de Trajtc-

nous rapprenons de leurs vies.

Grégoire de Tours
tien auteur

nnjîs utbs. Cenom

férentes trijec-

Enfin

on trouve cette

daUles des anciens rots de France recueillies par Bo-

tarotius. Elles ont toutes cinq cette infeription,
Triée-

to Fit.

j°. Trajttlus Heu de la grande Bretagne. L'itiné-

raire d'Antonin Je marque fur la route alfea
à CaU

leva Aqu*folis\k neuf mille pas du

premier de ces lieux-, ce à fix milles du fécond. Je

demande le nommoderne à M. Gale. (/>)

TRAJET »£ m. ( <?r««.").efpace q^itfépàre un

ieu d'un autre &qu'il faut traverCer pour arriver

du premier au fécond» Oit dit le trajet de Calais à

Douvre & le trajet de Parias è Vienne; ainfi il eft

que les lieux dotent féparés par des terres

ou des eaux. »

TRAJETTO, ÇGiog>moJ.) petite ville d'Italie»/
terre de Labour-, vers

t'embouchure du Garigliano fur une côte près des

ruines de latit, j

d'Efpa-

gne, aux connus de la Ccrdagne, du côté de Tor*

tof'c; elle eft entourée d'une muraille, 6*cfe9 envi-,

rons font fertiles en blé, en vin, ce en huile. (Z>.

7, TR AILLE f. f. (Archit.) nom qu'on d fur tes

grandes rivières à ces bateaux qui fervent à paffer
d'un bord à l'autre qu'on appelle autrement pona-vo*-

les grandes rivières > que font
Onles attache un point fixe conftruit exprès au mi-

lieu du fleuve

teindre du-moins de ce centre aux deux rivages. Cet-
te corde attachée par un

du mouvement l'eft par l'autre au flanc de la traitl*

& fe foutient fur lafurfkce de l'eau parle moyen de

quelques morceaux dé liège qu'on y attachs.à des dif-

tances raisonnables. En lâchant des

l'eau, elle

va gagner l'autre rivage en décrivant une portion de

cercle dont ce point fixe du milieu du fleuve eft le

centre, et la corde le rayon.

qui accompagne un grand Seigneur,
ou

d'une queue

de robe ou d'une robe d'état.

canon des mortiers, ce
étions concernant le. détail de l'artillerie igui

la fuite des armées c'eft auffi ce que l'on nomme

équipage d'artillerie. s

fans, quel doit être l'équipage
doit être

relatif la

doit exécuter, & à

non.'Si l'on ne confidere
que les*avantages qui en

réfultent dans les aâtpns qu'on

t ne peut en avoir jouir*

ras un#:tr*

tes ancîeîis ingénieurs qu'il fiiffifoit dans
lesarmées d'une pièce de canon par mille hommes
mais aucun auteur au-moins

ne donne les raifons decette fixation.

Commé
des

armées on peut préfumerqu'ils croyoient qu'u-
ne pièce decanon dcfendojt fufftCarmnentle terreini»

occupé par mille hommes.L'infanterie étant alors à
huit de
lès ne le font aujourd'hui chaque hommepouvoit

occuper à -peu -près deuxpiés 6c demi; .dans cette

.pace de 5Otoifes.
Les troupes étant actuellement en bataille fur moins

de hauteur, ce qui en augmente le front, il eft clair

qu'il faut uneartillerie plusnombreuse pour garnir
le front d'une armée de la mêmemanière qu'il rétoit
lorfque les troupes étoient enbataitte fur plus de pro-

dans les pays ou l'artillerie petit fe tranfporter aifé-
ment l'ancienne proportion d'une pièce pour mille
hommes. Dans l'armée de Flandres en 1748 il y

Cette armée étoit d'environ 114 mille hommes,
fansle corps détaché aux ordres de M. le comte de

Clermont, qui avoit fonartillerie particulière, ce qui
fait une pièce de canon pour environ 740 hommes 'J

à portée' d'augmenterton ar->

tilierie par les entrepôts des places voifines fi elle

en avoit eu befoin.
Le choixdes différentes pièces dont on compote

le train oul'équipage d'artillerie d'une armée, dé-

pend des opérations qu'eUe doit exécuter des

pays qu'elle doit traverfer. Dans un pays de monta-
gnes, on ne peut fe charger que de

pièces légères;
on y emploie même^fouventune ou dçux brigades

de petites pièces à dos demmlet. Le goût du géné-
ral dans le choix des piecés
dont le train iortilUrieeft compofé mais en général
il faut autant qu'il eft poffible, enavoir de toutes les

efpecespouren faire ufage,fuiyantles différentes oc»
canons. Il eft à -propos d'y joindre auffi plufieurs
obus ou obufiers, qui également dansles fié-

ges&dans les batailles. Comme

actuellement chacun en campagne unepièce deca-

non à la fuédoife, ces pièces doivent diminuer te

nombre de celles de 4qu'on employoit auparavant
dans la

mûfont fuf§-

fantes, losfqu*ilne s'agit point defaire des fiéges.

des munitions 'pour tirer* cent

\mais dans
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lerie auxtables inférées dans les mémoire»de Satnt-

On peut voir auffîfur édi-

brigades dont chacunecontient ordinairement huit

-*& Tordre de fa marche futvantM.

» l'année marchea la tête
en tire

» commandépar un lieutenant qu'il y a de- briga-
if des lefquels détschraaens doivent les/accompa-

gner. Lorfque Il marche avec Tannée le
•mtréfor de l'armée

Onfait marcher unnombrede travailleurs plus oiu

après le premier &ils

font fous la conduited'W officier entendu &en

état de leur commanderce qui peut êjre convena-

ble pour la commoditéde la marche.
Suit immédiatement après un chariot chargé de

toutes fortes d'outils, une brigade légère, c'ert-à-dire

comporte de pièces de moindre calibre enfuite l'é-

quipage du commandant, celui dûcommandant en

fécond s'il yen a, ce major du bataillon.

Suit après cela une autre brigade légère^ avec le»
équipagesdesofficiersdu bataillon; lès paies des

autres officiers marchentà la tête desbrigades où ils

retrouvent.'

Les autres
ma-

qu'on nomme
ordinairement4a

che toujours au centre i enforteque «11 a

gades, il s'en trouve

tant derrière.
Toutes les brigades excepté celle dit parc rou-

vfjne'nt la fatiguedechat le..
L'arriere-garde de l'équipage fe fait par 50hom-

mes, tirés des bataillonsjderoyalartillerie ils font
1

commandés par un capitaine*
Uy a à chaque brigadeun caphame de charroi, 8c

deux conduâeurs, avec quelques 6uvrier%pour re-
médier aux accident qui peuvent arriver pendant la

Les cbmmiflairesprovinciaux marchent à la tite

de leur brigade
& ils tieiuraentla main a ce queles

officiers quifont chargés defa conduite^ {aflènt mar-

Train, c'eft le

TkkiWiU rrtgj, flmrriîmtUj celui

de devant d'avec celui df derrière ( cciui dedevant

comprend tout ce qui rovte fur les bandes comme

.nées 1 foutenir le corps entier de ta prefle on pofe

de plusfiir cemêmetrain, qui eft couvert de quelques

Train,
bêtes de fbmme. Ctû Tallure ou la démarche du
chevaL •

Le train oula partie de devant du cheval font les

de devant le train de derrière
fcnties hanches

6c les jambes
de derrière.

Train fe dit auffi dece qui-
fert à traîner a porter

d'un carroffe confifte en qua-
,ne roues la flèche ou le brancard le timon fieles

Train fe dit encore de la pifte ou de la trace man

quàe pu les pies des chevaux ou des ornières Eû-

tes par les roues descarroffes ou des charrettes.

TRAIN {Marchanddebois.) eft une maffede boit

i brûler dont les bûches font tellement liées enftmi-

ble qu'onla fait flotter fur l'eau pourl'amenerà Pa-

ris. Les trains ont 36toifes de longueur fur 1 4 our

pies de large. D'abord le flotteur commence à pofer
trois bûches dùlantes aune de l'autre de 9 à 10pou..
ces, fur lesquelles il difpofe neuf collures, dont le

gros bout en environné d'une coche tôut-autour.
Dans cette coche il met une coupliere qui tient dans

fon anneau un morceau de bois d'un
pié dt long»

planté dans terre pour contenir les trois buchts oc
tes neuf collieres. Vay* CotUBRts CocHt è>
Coupliere.

II prend enfuite deux chantiers, qui o çoc

par le grosbout
qui

met de travers fut lu collieres

« arrange dubois deflus de 1 f s6 pouces de hau-
teur, d'un te demi de largeur. Après avoir fait
mettre des couplieres dans chaque coche des chan»

le flotteur prend deux autres cnan-

tiers cochés commeles premiers, les met dans les

couplieres
à un demi-pie de chaque bout de bûches,

te lie les Chantiers de deflpus fiede deflus avec une

roulette a flotter: Nece qui recuite de Cette première
opération s'appelle la dU du train,
J^oy^ Chantier tf- Rouett» a h.otter.

Comme le flotteur ne peut continuer fa ferMde
mifefansreteverlesdeux chantiers de deflus,il a deux

petites bûchesfourchues appeUéeschambrurês,éfil

plante en terre pour élever ces chantiers, &te

ner la Muté de mettre le bois au milieu. Quandil a

fait 7 mifesde cette manière it pofe à leurs extré-

mités trois ou quatre boches en rondains Tune fur

l'autre qu'il^anure avec deuxrouettes à flotter le*
tournant à deuxfois far le chantier dedeflbus. Cette

Hn'eft

bois de ces mtfesWiln'y ait toujours quelques vui*
des. Pour les remplirunouvrierappelle

bûche applatie par un

une ouvrière
un

parce
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flotteur, le garniffeur la tordeufe M'approcheuf

`faitle qu'ils four»
rent deffous

& demi pour
former la fécondebH'nche, 6t ainfi de toutes les au»

aux chantiers de deffous le couponeft fait &fini.

Deux autres ouvriers, compagnons de rivière^ vien-
de nouveau

avectrois chantiers, qu'ils attachent en trbis endroits
différonsaux huit chantiers de deffus. Onfait'quar

torze de ceT coupons qu'on
pUs.

Enfuite les flotteurs font quatre autres coupons,
appelles iatourages, pourles ïnefure du

flottage & qu'on abat les piles de bois les compa-

blanc, &les font comme les autres coupons,excepté
Ct quifuit.

Le flotteur prend huit bûchesplates ou deux fais
de bois,de chacun quatre rondins, qu'il pôfe fux les

deux chantiers de deffous puis il prenddeuxautres

chantiers. Aprèsque le compagnona misdes couplie-
res dans les coches des chantiers de flot*
teur met les deux derniers chantiers qu'il a pris dans
les bouches de ces couplieres & attache avec des
rouettes flouer ces deux faisdé lwîs entre les chan-
tiers c'eft ce qui forme la première mife.
Enfuite on confinât de la même manière mais de
bûches plates feulement, les fécondesmifes, dites
toutage, c'eft-à-dire
tient pour conduire le train.

A la tête de chacunedes branchesde ces coupons
les compagnons mettent deux

grofles couplieres.
Quand

bois,

appelle haèiûot ,après
vers, les avoir lié aux chantiers du

billot fur le traverfin dont on lie & arrête le bout
au chantier de deffus.

Dans la branches des nves &à la

gagnons mettent deux grpffes couplieres aux chan7
tiers de lavoir première

par le bout,
-par corruption ntp 6c l'autre a la

trorijeme, oh ils pofent la

quatre bran*

nettes oudarivottes faneoit,

lesavant pofés

fur les tra-

à ces chantiers.

par des couplie»
par des habillots ils les plient

endemi-cercle jufqu'à la hauteur de la fauffe nage
& les atuchent pair leur extrémité au chantier de

fauffe nage.

Les quatorze coupons & quatre labourages ainfi
faits les compagnons affemblent fept fîmples cou-

pons qu'ib mettent au milieu de deuxlabourages pour
former une part ou demi-train. Pour faire ceraffem*

Mage, ils mettentau bout de chaque coupon fimple
& à, un
res vis-à-vis les unes dés autres ils paffent des ha-

moyen ceà l'aide d'un morceaude bobde deu«pit(s
& demi, qui eft éguifé & courbé par an bout, Se

qu'ils appellenttroujfibarl>*f ils fontjoiidre les cou-

pons les uns aux autres avec de bonnes couplieres &
des habitlots arrêtes auxchantiers de deffus.

Devant lepremier labourage de la première part,
les compagnons font une chambre avec deux chan-

tiers qu'ils paffent fous le traverfin décevant,& at-

courte

La*confiruâiond*un train a été inventéepar Jean.

eft aujourd'hui, il n'y a pasplus de 80 ans qu'à Cla-

mecy on inventa les negespour conduire & .guider

Ce qui prouvequ'on ne flottoit point en ttmnt

quepar ordonnance rendue au par*

1 j x1 ç. Ixj. an. 1

en 'diligence aux ports de Paris tous les bois qu'ils
peine de
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ches d'un lien*

lonté du Mil. cette milice,
avec peu-

de foraerft* troupes

4e eu,. les conduire

colonels & ne

voir cinq «en»liv. veau & dans l*n-

Ênterie

rente. {D. J.)

lave.Ondit i lagrattai,
traînerdansla mer,

Traîne, f.£(urm i* W*0 <«<**•«*"« d»k

quele colcrctoukdrciee;&Udreigeeft unfilet

dontonfe feft pourUpèchedemer.Cefiletefttn-

qu'il eft compofédetroisfiletsap-

de dumilieuquel'on'
nomme eftle

plus deai lignesen
quatremaïs l'ordonnancepermetdefairecettepè-
cheavecdesnappesdontlesmaillesn"Ontquetreize

lignes,feulementpendantletemsducarême.
Lerhamaux

chargfque i t livrede plombauplus par braffe,
afinquelefiletn'entrequepeuavantdanslefable.

Lanapeeft mifeentrelestramauxfort libre &

flottanteafinquedansla manœuvredelapècheles

petitesmaillespuiflentplusaiftmeritformerdes,facs
oubourfesdans,lesgrandesmaillesdestramauxSe

aimaretenirtoutlepoifibnquis'eft trouvétarle paf-
Cage de la dreige.

Lehautdu filetet garnideflottesdeliège afin

qu'il tiennedroitdansl'eaii fartscependantquitter
le fonddela meroùil s'appliqueaumoyendes la-
mesdeplombdontlacordedupiéeftgarnie.
Pour fairecettepèchequi de

étant'arrivés furdesfondsdefableoit degraviers
amènenttoutesleurs
leurdreige«lamer;les deuxboutsdeta dreigefont
frappésfurdeuxpetitscablotsou

traversdubateau, dubotfet
& pourmieuxfoire fondde
fableoudegravierfeutsconvenables,ib amarrent

Uborfet

le!bas,lespêcheursamarrentun ««Metsuneen-

bltcrei lavergueelt.fputenue par un

et- en

dufondde
dans-unlieuoitladreigedoitpafler.

quele borlet tespecneursmenep;a payantleur

lorfqu'eUeeft auventforionmât « parcemoyen

Onpeut concevoirà préfentle tortqueAitla

pendantTétéprèsdeterreoùtoutlefraydupoiflbn
eftpourlors.Cetteperteeftla

Vt.

Lapêchedeshuîtresfefaitavecdepetitsbateaux
duportdepuisquatrejufqu'àhuit tonneauxde
feptouhuithommesd'équipage.Onfil Cettepêche

.à lavoile&àdeuxdreigespourchaquebateau,pour
pêcherà bas-bordCeà tribordilsreviennenttous
lesfoirsà terre &débarquentleshuîtresdeleurpê-
chequ'ilsmettentenparcsfurlagrèveohlesfem-

engrosfilionspourJetfairedégorger.Ellesn'yref-
tentquepeudemaréesfansfënettoyerdesordures
dontellesfontcouvertesenfortantdedelfualaro-
che aprèsquoieltesdeviennentmarchandesteaufli
nettesqu'onlesvoit4.Paris.

duranttoutel'annéeaétébornéd'officepartesof
ficiersd'amirautédupremierSeptembreaudernier

étoitd'autantplusnéceffairequeleshuîtresfrayent
durantles chaleurs,at qu'ainfionempècheroitla
multiplicationd'uncoquillagequieft la vraiemanne
desriverains;jointauffiqueleshuîtresdurantcette
falfonfontdetrès-mauvaifequalité,& nepeuvent
faireunebonnenourriture.

LesdreigesdontlespêcheursdTniitresfefervent,'
font uneefpecedechauffetenuedroiteparundrains

doterdont

tachéesdufondentrentdansla chauffedela dreige
que tes pêcheurshallentà bordpourlesretirer;

vitfouscenomlelongdescôtesdefat MrafieavanÇ

ceDédes dmVr
rien decellequelespécheurs
mentchalut,ni deceltequife.pratique longde*
côtes
tartan*&dugr*nJgauguy.Quant
chauffequieftfaiteenformed'unquarrîn$£m$uP

couverture,autantdeprofondeur. 9^

milieu
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Tome Xri.

Je perche formée de plusieurs autres pour en faire

une de trente à
trente-cinq pies de long pour mieux

contenir* l'ouverture du lac ouverte & prendre

dans le paffage de

cette dreige que
1 on traîne comme le chalut y»j*{

Chalvt..

une qu'elle

eft tramaillee elle fert d la pêche des (aumons &

des aloles, quife jufqu'à

Pâques. Quant à la manœuvre de cette pêche, on la

tend de même que la feine avec un leul bateau,

le bout forain garni d'une bouée de fajpta, & l'autre

va à la dérive avec le bateau ou il reftê amarré, &:

dérivant foit de flot, foit de juifant à fleur d'eau,

parce que
les plombs dont le bas éft garni ne le peu.

vent faire caler fur le fond à-caufe du liege^lont la

tête e
garnie n'ayant aa-plus que trois quarterons

de plombparbratfes.
Cerçt eil dugenredes retsvolansou courans

deuxhommesdansla filadierefuffifentpour faire

cettepêche; le filetdériveau courant,& les pê-
cheurs,parl'augmentationoudiminutiondesflottes

deliege,fontallerau fondentredeuxeaux,ouà fleur

«featileurfilet, felonqu'ilss'apperç.oiventque le

potionmonteoudefcendiCettemêmemaoaeytvrefs

pratiquepourlespêchesdes alofesdansla riviere

deSeine& pourcelledesharangsà la mer.:après

quele fileta dérivédeuxoutroiscenstoifes onle

relevedelamêmemanierequ'onfait les rets ver-

puantsau milieude la rivièrefansle halerà bord,
commeonfaitlesfeinesquiferventà fairelamême

pèche.
Lesmaillesdesbreigesoudreigesdebraneont ta

maillede l'armuiloudeshameauxquifontdesdeux

côté,. de dixpoucesdeuxlignes
delacarte-nappeouret dutrulieujufqu'àvingt-fi:

lignesauffienquatre.
Traîne ouPicot, iermetUPichtuftidansleref-

fin del'amirautédeCatn;cettepêcheeftsuffi nom-
méetraîneehpleinemeroufollestrainanus&dérivan-
tes.Envoicila deferiptionteUe

par les pêcheursde ce reflbrt.
Lespêcheursquifontcettepêchene fontqu'au

nombrede deuxfeulementdanstes bateauxpico-

teux quandils font la pêchedu picot en grande
traîneà la mer, ilsfournirentchacununepiècede

filetqu'ilsjoignentenfemble ils foutiennentqu'ils
fontleur pêcheà cinq&fixlieues au large
bradesd'eau onpeutjugerdurisquequ'ils courent
éloignésdela cotedansdefi petitsbateauxils affû-
tent encoreque le filet vaquelquefoisentre deux

aumoyendesflottesde liegedontla tête eft char-

gée, Sequ'il dérive augré de la maréefans être
traîné fur le fond.

11eft confiant que ce filet eft moinsune train*

qu'une folle traînante en dérive qu'avec des mailles
aufli larges ils ne peuvent jamais pêcher que des

rayes & des turbots, fans pouvoir arrêter aucun
poiflbn rond il y aurait peu d'abus encadre de

lapratiquer de grandesplamou de

dont ils Cepourroient fervir dansles plates de deux

tonneaux, ont les maillesde

lignesen

de ma-

chine dont

"tranfporter des

de quelques fortes pièces de bois

jointes enfemble, &. emmortoifées avec des chevil-

les;aux quatre coins de ce bâtis qui forme une fi-

gure quarrwe longue, tbnt de forts crochets de fer

pour y
atteler les traits des chevaux qui les traînent,

& eft feulement d'ulage dans les villes.

Les Hodandois ont des efpeces de traîneaux fur

lefquels on peut transporter par terre des vaiffeaux

de tout port. Ils font compofés d'une pièce 'de bois
d'un pie oc demi de large, & de la longueur de la

quille d'un vaiffeaux ordinaire, un peu courbée par-

derriere & creufe dans le milieu de forte que les
côtés vont un peu en biais, & font garnis de trous

pour paner des chevilles, 6-f. le refte eft tout-à-fait

uni.

Le traîneau eft de touterlcs-voitufçs la plus an-

cienne. Le premier changement qu'on y
fit fut dé le

pofer fur des rouleaux, qui de vinrent roues, lorf-

du'on les eut attachés à cette machine; mais s'éle-

vant de plus-en «plus de terre, il forma le char des

anciens, à deux & à quatre roues. 11eft .vrai cepen*

dant que ces chars n'etoient guère au-dcflhs de nos

charrettes, à en juger par la lecture des auteurs, &

par les vieux monumens..

TRAINEAU,'(Charronnage. )
c'eft une espèce de

petit chariot fans roue dont on fe fert dans les pays

feptentrionaux, pour tranfoorter fur la neige pon-
les marchands, leurs har-

des, & leitTS marchandifes. Ils font couverts & gar-
nis de bonnes fourrures contre la rigueur du froid.

Ce font ordinairement des chevaux qui les traînent,

maisquelquefoison y emploiedes animauxtrès-

légersv&caffeifemblablesa de petitscerfs quel'on
nommedesrennes,qui outrequ'ilsvontd'unetrès-

grandevîteffe,ont cela de commodequ'ils n'ont

^efoih d'aucunconducteur,&quepourtoutenour-

riturt ils fe contententde quelquemouffequ'ils
cherchentfousla neige.La Laponic,laSibérie,

& le

Borandayfont tout leur
commerceavecàcs traîneaux

attelésdunedecesrennes.Outrelestraîneauxtirés

par deschevauxoupar desrennesdont on fe fert

mcommunémentdanslaMofcovic,ily en a d'au-

tres, particulierementducôtédeSurgut ville fituée

furl'Oby, qui ne font attelés qued'unefortede

chiens,quifontpropresàcène partiedelaSibérie.
Enfintouteslescoursdunordoffrententraîneaux

une rarepompefur laneige.Lajeuneflevigoureufe
lesconduit,ocdifputedevîtefle dans des courles

hardies,Ion\lesbruyantes. Lesdamesde Scan-

dinaviey ntiiitcntpouranimerla rivalitéde leurs

amans;& lesfillesdeRuffies'y montrentavecleur

parure d'or &
depeliflcs. (D-J)

Traîneau, (jCkaffi.)eft un filet qui a deux aîles

fort longues, avec unbâton à chaque côté & que
deux hommes traînent la nuit travers champs,
dans les endroits oùils ont remarqua qu'il y a du

gibier ,& dès qu'ils votent, (entent, ou entendent

quelque oifeau fous le filet ils le lâchent à terre pour

nifqu'à tx ou i f toifes, de
hauteur on à grandesmailles pourqu'ils ne

foient pat fi lourds. On prend au traîneau les per-

drix les cailfes vanneauxbécaffes pluviers ra-

miers grives oies ûuvâges canards &autres oU

de poudrede deux ou trois lignes de largeur de au-
qui

aboutit



'53° T R A T R A
dre renfermée dans la lumiere parce que (on ac-

."tioh pourroit fâire faute? le boute-feu
des mains du

canonmer&lebleffer. )
Pour mettre le feu aux mines on fe fert aufli dune

traînée de poudre fon découvre l'extrémité de l'au-

ge ou de l'auget qui renferme le fauciflbn d'environ

fix pouces; on fait cette'ouverture à deux pics en-

dedansde la galerie de
la mine afin que 4 pluie &

que l'eau qu'on pourroit jetter deifus du haut du pu.

rapet n'empêche point
la poudre du fauciflbn de

prendre
feu on tàit enfuite une traînée de poudre

pour avancer vers l'air ou le feu eft naturellement

plus agité on
prend enfuite

un morceau de papier,

^furies extrémitésrduquel on met de petites pierres

ou quelque chofe de pefant fans preller
ou étouffer

la poudre; au milieu de ce papier on fait un trou.

pour pauer le boulon, qui eft un morceau d'ama-

dou le plus épais &le plus moelleux que l'on peut

trouver. On lui donne un pouce ou environ de lon-

gueur, felon le teins dont on a befoin pour fe teti-

rer on a attention que ce morceau d'amadou patte

bien au milieu de ht/aînée de poudre que l'on écrafe

en poulevrin s'il touchoit à terre il ne mettroit point
le feu à la poudre, attendu qu'il ne l'allume que lorf-

qu'il eft corifommé.JLe papier fert à e,mpecher que

quelque étincelle ne mette tropprouiptement
le eu

à la poudre. Les pierres que Ion rivet deuus font

pour le tenir dans une fituation fixe. On a un autre

morceau d'amadou de même dimenfion que le pre-
mier que l'on tient à la main, $c auquel on met le

feu en môme tems qu'à celui qui doit le mettre à la

mine; il fert à faire connoître le moment ou la mine

doit faire fon effet. Voyei TÉMOIN. (Q)
T R.A I NÉ E, en terme de Vénerit efpece de charte

du loup, du renard, &c. qu'on fait en l'attirant dans

un pege ou trape par le moyen de Podeur d?une^

charogne qu'on trame dans une campagne ou le

long d'un chemin, jufqu'au lieu de la tràpe. (Z>. J.)

f R A I N E ME N T f. m. ( Hift. fat. ) c'eftainlii

qu'on nomme la progreffion des limaçons, des vers

de' terre, des fangfues, & autres animaux fembla-

bles, dont le mouvement n'eft guère plus eompofé

que
celui des huîtres dans fon princpe, quoiqu'il

ait un effet plus diverfifié. Ce mouvement contre

dans une contraction, par laquelle le corps long &

étroit de l'animal s'accourcit, rentre en lui-même,
&-fe ralonge enfuite. Dans cette maniere d'aller

une moitié du corps demeure appuyée fur la terre,

s'y affermit par fa pesanteur pendant que l'autre

s'alongc & s'avance en gliffant, puis s'affermât à fon

tour, Se retire à elle la partie de derrière à-peu-près
de la même manière que nous appuyant fur un pié,
nous avançons l'autre, fur lequel nous nous appuyons

enfuite. (D. J.)

TRAINER v. au. {Çram. ) c'eft tirer après foi

quelque chofe qui porte à terre, ou immédiatement

ou fur une machine
interpolée.

On dit il faut tant de

chevaux pour traîner ce tardeau il a traîné trois ans

de fuite la robe au palais; miiW fur la claie traîner

un filet fe tralnp traîner une troupe de femmes

après foi il traînera rong-tems de cette maladie cet-

te affaire traînera err longueur; fonftyle train* &t;

Voyt[ les articles fuivans.

'Traîner, (coupé desPierres) c'eft faireméchani-

quement une ligneparallèle à uneautre lignedonnée
droite ou courbe, en traînant le compas ouvert de
l'intervalle requis d'une ligne à l'autre de maniere-
qu'une de fes pointes parcoure la ligne donnée

que l'autre pointe ou plutôt la ligne qu'on peut

pendiculairc,ou égalementinclinée à la lignedonnée,
oua fa tangente fielle eft courbe.Les menuifiers,au-
licu decompas fe fervent pour cette opération d'un

Traîner enplâtre v. au. ( Anhit.) c'eûfaire
une corniche ouuncadre avecle calibrequ'on

tre clair cecadreoucettecorniche,&les repaient
aplufieursfois ce que les mouluresayant
leurcontourparfait.

Traîner,v. n. termedt jeu deBillard;e'tlicon-
duirequelquetemsfabillefur le tapis fansqu'elle
quittele'boutdel'inftrument,cec'eftunechoieper.
mileengénéral;maisil eft détendudetraîner,quand
labilletientdufer; pourlorsilfautjouerdebricole

TR-A1NEUR,( AnmUit.) foldatquiquitte(on
rangparpareffe maladie foibleffe ouquelqu'au-
tre raifon 6crcfteenarrièredanslesmarches.Les
payfansonttuéles traineurst

Traîneurs, (Co.7imerce)- ceuxqui conduifent
destraîneaux.Cetermeeft principalementenufage
enriollande.Ils fontétablispar les.magiftratslorf-

que tes eauxfont fermées c'eft-à-direlorlqueles
canauxétant glacés, lesbarquespubliquesnepeu*
ventplusy êtreconduites ilsont lesmêmesprivi-
leges&franchifesquelesmaîtresroutierset les-maî-
tresordinairesdevaiffeaux./'oy^ Routier JiS.

TRAION f. m.( Maréchal.) bout du d'une
jument,qu'onpreffepouren faire(ortirle lait.

TRAIRE v. *aû. Gram. eteon. rufl. ) c'eft tirer M

le lait aux vaches aux brebis aux chevres.

TRAIT f. m. ( Archit.) ligne qui marque un re-

paire ou un coup de niveau. On donne au ce nom,
dans la coupe des pierres à toute ligne qui forme

quelque figure.
Trait biars. Ligne inclinçe fur une autre ou en dia-

gonale, dans une figure.

Trait corrompu. Trait qui eft fait à la main c'eft-4-

dire fans compas & fans regle & qui ne forme au-

cune courbe déterminée ou régulière/

Trait quané. C'eft une ligne qui en en coupant

une autre à angle droit, rend les angles d'équerre,
C'eft donc la manière de faire une perpendiculaire à

une ligne donnéefi e-ligne etl courbe comme
un cercle ou une ellipfe la perpendiculaire a é»

tangente s'appelle trait fur la ligné courbé
& au bout de la ligne courbe, lorfqu'elle l'eft à une

de fes extrémités.

Le trait fe' prend encore en architecture pour le

deffein & la coupe artifte des pierres qui fqnt taillées

Filibert de Lorme a écrit le premier dans notre lan-

gue du trait oude la coupe des pierres enfuite le

père Derran, jéfuite; & enfin M. Frezier; Voyt\

Le trait dfc la figure d'un bâtiment projette,
tracé fur le papier, dans laquelle avec l'échelle & le

compas on décrit les ditférentes pièces d'un apparte-

ment, avec les proportions que toutes tes partie»
doivent avoir. Il eft néceflaire avant de commeectr

que étage, après quoi il faut faire la
coupe ou profil

qe tout le bâtiment; enfuite l'on peut, pour fe rendre

compte de la totalité, raflémbler fur un mûrne deftin

ce qne l'on appelle feenographie

RAITS ce ont dans f Artillerie les cordages qui
fervent au charroi & tranfport des pièces &des mu-

ou bâtards; ils font partie du harnachement des che-

Trait {Marine.)

e lt une voile
la os

rectangle.
ce qui fait

la balance plus, que
l autre»
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Lesbonnesbalancesnedoiventpointavoirdetrait

&leursbaflinsdoiventrefteren équilibre.\D,.)
TRAIT(• ni*termideBoucheriefort cordage

avecunnoeudcoulantanbout, qu'onattacheaux

cornesd'unboeufquel'onveutaffommertc'fft avec

ce traitquel'onpaffeà-traversd'unanneaude fer

fcelléàterre dans le milieudéla tuerie,qu'onle
forcedebaifferla^êtepourrecevoirlecoupdemaf

fueentrelesdeuxcornes.Savàry.JD.
Trait, ttrmtdeBourrelier,c'eftla partieduhar-\

noisdeschevauxdétirage p̂arlaquelleilsfontat-

tachésàla voiturequ'ilstirent.Les/««^des^che^
vauxdecarrotîefontdecuir» &s'attachentauxpa-

lonierTdurtrainceuxdeschevauxdecharrettefont

decorde &attachésauxlimons cefontlesbour-

reliefsquifontlespremiers,Sefourniffentles uns&

lesautres.Voyellesfig. &lcsPLduBourrelier,

Trait dtjcit, (Charpent^x'eûlt:paffageque
fait

la fcieencoupantunepiècedebois foitpour la

raccourcirou pourlarefendrelesfcieur§de long

agpellentrencontrel'endroitoù deuxou trois

'poucesprès, lesdeuxtraitsdefcieferencontrent,

&oula piècefefépare.Ondoitôtercesrencontres

&traitsdefrit) aveclabefaiguë,auxboisapparens
desplanchers,&

auxautresouvragespropresde

..charpenterié. (O.) • ju, I

'TRAIT de tus., (Jardin.) filet de buis nain" con-

tinué & étroit qui forme communément la brode-

ric d'un parterre,
& qui renferme les platebandes Se

les carreaux. On le tond ordinairement deux fois

l'année, pour
le faire profiter

ou l'empêcher de

monter plus vîte.

Trait f. m. ( Lainage. ) le trait eft cette quan-

tité de laine attachée à chaque peigne laquelle fe

trouve fuffifamment démêlee & couchée de long

apri-s un nombre de voies, ou d'allées & venuesd'un I

peigne fur l'autre. Il y a toujours deux
traits t com-

me deux peignés.
'Irait tnPtmturt eft

la ligne que décrit la plume

le crayon
ou le pinceau on dit cependant coup de

pinceau & non trait de pinceau; à moins qu'on ne

dife j'en ai fait le trait au pinceau alors c<4t

ner aveale pinceau; ou, qu'en parlant d'un objet

peint, on ne dife ta chofe eft exprimée d'un tout

trait on dit le trait d'une perfpeaive j'ai mis cette

figure au rraiVd'une fleure deffinée
à l'académie ma

figure n'eft pas avancée elle n'eft qu'au rrait la vie

efl dans ce deffein, quoi qu'il ne foit qu'au trait.

Trait fe dit encore d'un deffein d'après on tableau

pris fur le tableau même lorfqu'on veut avoir exac-

tement le trai, d'un tableau, on paffe avec un pinceau

pointu & de la laque,
ou autres couleurs très-liqui-

des &qui aient peu de corps fur toutes les
ligne

ou contours des objets de ce tableau après quoi
on

applique
deffus un

papier qu'on fait tenir parquel-

qu un vers fès extrémités pour qu'il ne varie point,

puis on frotte fur ce papier avec un corps poli,
tel

qu'un morceau decryftal d'ivoire, une dent de fan-

glier, 6*c. au moyen
de quoi, ce que le pinceau a

tracé s'imprimefur
le côté du papier qui touche au

tableau. Il faut avoir attention à ne pas laiffer
lécher

ce qui peut refter de couleur furie tableau, & le frot-
ter fur le champ avec de la mie de pain on dit, vou-

laat copier ce tableau fidèlement j'en ai
çns un

trait. Lbrfqu'un tablead eft nouvellement peint

qu'on craint qu'il
netoit pas affez fec pour qu'on

en

puiffe prendre ain& le

glace fur laquelle on

crayon de

de. la glace

puis on applique allez

tousles traits de crayon's'y trouuant imprimes on a

le trait du ces traits

feulement par, curiofité & pour avoir des monu..

mens fidèles des belles chofes qu'on regarde com-
me des études & quelquefois on en fait ufage en les

copiant alors on pique les contours de près près
avec une aiguille emmanchée dans un petit morceau

de bois rond, de la groffeùr d'un, tuyau de grofle

plume, qu'on appelle fiche après quoi on l'applique
fur la toile ou autre tondeur lequel on veut faire la

copie &avec un petit fachet rempli de chaux étein-

tes, de charbons, ou autre matière pulvérifée qui {&

diûingue de la couleur du fond on paffe fur tous les

traits & la matière pulvérise qui en fort, panant

par tes trous d'aiguille, imprime le deuein fur je fond
oh on

ce trait ainfi piqué, s'appelle alors poncé.

TRAIT, f. m. ternie de Tireur d'or, ce qui eft tiré

& paffé par une filière. Il fe dit de tous les métaux

réduits en fil comme l'or l'argent le cuivre le

fèr±6c.(D.f.)
Trait, f. m. urine dt Voiturur par eau ce mot

fe dit de pilleurs bateaux vuides attachés & ac-

couplés enfemble qui remontent les rivières pour
aller charger de nouvelles ^marchandifes aux, lieux

d'où ils font partis quelques-uns difent train de ba-

teaux, mais improprement, (i?. J

Trait ,c'eiUa corde de dn qui eft attachée à la
botte du limier; qui iert à le tenir lorfque le veneur

va aux bois.

Trait oh dit in Fauconnerie voler comme un

trait.

Trait f. m. terme de rubrique efpece de verfet

que chantent les choriftes après l'épître en plufieùri
fêtes de l'année & notamment te Samedi-faim. Ce

^«MÙeftdifférent des iépons en ce qu'il fe chante tout

feul, &' que perfonne n'y répond.
C'eft au refte un

chant lent lugubre qui représente les larmes des

fidèles & les foupirs qu'ils pouffent en figne de péni-

tence & il eft ainfi nommé quia traaitn canitur.

Du Congé. (Z>. /.)
Tr A Vf en termes dt Blafon lignifie une ligne qui

partage reçu. Elle prend depuis le haut
jusqu'au bas;

& fen à faire différens quartiers. Ece parc d'un, &

coupi dt deux traits.

Trait f. m. iemtdtjtu

qu'on donne
a une partie de jouer le premier un

pion, & de l'avancer d'une ou de deux cafés à fa

volonté. ( P.J.)

gensd'affaires qui fe chargent du recouvrement des

impôts qui traitent avec le Souverainde toutes for-
tes de taxes revenus projets

moyennant, des avances endeniers qu'ils fourniffent

fur le champ. Ils reçoivent dix à quinze pour cent

de leurs avances enfuite gagnent un quart, un

tiers fur leurs traités. Ces hommes avides & en pe-
tit nombrene font diftingués du peupleque par leurs

France vit pour la

première fois en argent ces fortes d'uftenfijes do»

melUques que les princes du fang royal n'ayoient

qu'en fer
en cuivre &en étain ipeftacle inliiltant

,la nation. Les richeffeS qu'ils poffedent dit Vèdit

dt ipG, font les dépouilles de nos provinces la

Je répète ces choies d'après plufieurs citoyens

fans aucunepaffion fans aucun intérêt particulier 1

de

de livrer l'état aux traitons^

que quelque terni après
la chambre

reo«
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mortcontre ceuxqui avanceroientde l'argentfitr
de nouveauximpôts. Il vouloitpar cet arrêtcom-

minatoirequinefutjamaisimpriméeffrayerla cu-

«tre obligede fe fervird'euxfansmêmerévoquer
1'arrêt leroi lepreffoitpourdesfonds il luien fal-
loit en grandehâte &M. Colbertrecourut eip-

TRAITE f. f. (Marine.)c'eft lecommercequi fe
fait entredesvaifieauxôcles habitansde quelque

Traite f. f. ( CommtretduCanada.) on appelle
ainfienCanadale négocequelesFrançoisfontavec
lesSauvages,de leurs caftors& autres pelleteries,
(2>)

TRAITE,n'ARSACtermedgFinancts droitde
fortie-quifelevéfur les marchandisesquifortentde
la provincedu Languedoc& fénéchaufiéede Bor-
deaux pourêtre tranfportéescn-Chaloffedansles
Landes, à Dax, Bayonne,&c.

TRAITEDECHÀRAtaTEtermtdeFinance droit

quifelevéparlesfermiersfurlesvins, eauxde-vie:,
ce fur les marchandifesqui entrent&fortentde la

SaintongeAunis &c. Le bureauprincipalde la
traitedeCharenteeft établiTournay, quieftun

grosbourgfituéfur le bord de la Charante,à une
lieueau-defliis&du mêmecôtédeRochefort c'eft

pourcette raifonqu'onadonnéà cedroitlenomde
traitedeCharente.(ZJ. )

TRAITE FORAINE, (Finances.) il eft bon de met-

tre fous les yeux du leâeur le précis d'une ancienne

requête
fur la traite foraine que la nation forma &

présenta au roi.

« Sire quoique les droits de la traite foraine ne

» doivent être levés que fur les marchandifes quî^
m fortent du royaume pour être portées à l'étranger,

» ce qui eft clairement établi par la fignirtcatîon du

» met foraine, néanmoins ces droits font levés fur

s, ce qui va de certaines provinces de votre royau-
» me à d'autres d'icelui tout ainfi que fi c'étoit en

pays étranger, au grand préjudice de vos fujets

t, entre
lefquels

cela conserve dés marques de di-

vifion qu il eft néceflàire d'ôter puisque toutes

les provinces de votre royaume iont conjointe-

» ment &inféparablement unies à la couronne pour

tt ne faire qu'un même corps fous la domination

d'un même roi & que vos Sujets font unis une

» même obéiflance.

» Pour ces
caufes qu'il plaife à Votre Majesté,

ordonner qu'ils jouiront d'une même liberté, 8c

franchife eh ce faifant qu'ils pourront librement

» négocier, &
porter

les marchandifes de Ftttce en

» d'un même état fans payer aucun droit de foraine,

» & que pour empêcher les abus qui fe commettent,
la cottnoiffance de leurs différens pour raifon de

ladite traite
appartienne

à vos iujets nonobftant

tous baux & évocations à ce contraires.

dre par lefdits établiffemens d'icelle que fur les

w blés vins, toiles & panels, qui feront tranfpor-
» tés de votre royaume à l'étranger vos fermiers

defdits droits fous
prétexte que leurs commis Se

bureaux ne font étabhs en aucunes
provinces

&C

villes, ou qu'elles font exemptes dudtt droit, font

comme fi directement elles étoient portées à l'é-

M tranger pour à quoi remédia défend (oient

» fur ces blés, vins,

» tuellement transportés dans votre royaume pour
h la provision d'aucune province fous quelque

4 Semblablement afin de remettre ta liberté du

» commerce Se

» dite traite foraine fk domaniale que d'entrée, fuient
» levésaux extrémité* du royaume Se que à cet
» effet les bureaux débites traiics &droits d'entrée

foient établis aux villes frontières Se limites, dudit

royaume & qu'auxdits bureaux, les fermiers

h foient tenus d'afficher exactement tes tableaux inv

» primas concernant les droits taxés par vos ordon-

» nances peine de coneuflion » Conjidiratiôn fur

Traite des. nègres {Comment d'Afrique.") c'eft

l'achat des nègres que font les Européens fur tes

côtes d'Arqué pour employer ces
malheureux

Cet achat

de nègres, pour les un né-

goce qui viole la religion la morale les lois natu-

relles, & tous les droits de la nature humaine.

Les nègres, dit un
anglois moderne plein de lu*,

ciiere,s &d'humanité, ne font point dévenus efcîa-

ves par le droit de la guerre ils ne fe dévouent pas':
non plus volontairement eux-mêmes à lafervitude,

& par conféquent leurs enfans ne naiflent pointer
claves. Perfonne n'ignore qn'on les achete de leurs

princes qui prétendent avoir droit de 'difpofer de

difes foit dans leurs colonies foit en Amérique où
ils les expofent en vente. ;; . .''

Si un commerce de ce genre peut être juftifié par
un principe de morale il n'y a point de crime,

quelque atroce
qu'il. foit qu'on ne puiffe légitimer.

Les rois les princes les magiftrats ne font point

les propriétaires
de leurs fujets ils ne font donc pas

de leur liberté & de les vendre

pour enclaves.

D'un autre côté, aucun homme n'a droit de tes

acheter ou de s'en rendre le maître les hommes Se

leur liberté ne font point un objet de commerce ils

aucun prix. Il faut conclure cta-là qu'un homme dont
l'enclave prend la fuite ne d^it s'en prendre qu'a
lui-méme, pu(qu'il avoit acquis à prix d'argent une

marchandife illicite & dont l'acquifition lui étoit
interdite par toutes les lois de, l'humanité & de 1'é-,

quité.

II n'y a donc pas un feul ces. infortunés que
l'on prétend n'être que des efclaves gui n'ait droit

d'être déclaré lïbre, puifqu'it n'a jamais perdu la li-

berté qu'il ne pouvoit pas
prince, ion

père ,& qui que ce foit dans le monde

Iaifle jouir. C'eft

ia part des juges de pays
libres oh il eârmuiipATl^ »

délie pas l'affranchir à l'inftant en le déclarant libre,

puifque c'eft leur Semblable, ayant une ame comme

Il
f a des

auteurs qui s'érigeant en jurifconfultes

politiques viennent nous dire hardiment, que les

décider par les lois des pays auxquels-

tranfporté ae-là en Eu-

de l'humanité
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à une loi qui' ne les oblige en rien, doit leur faire

fouler aux pies la loi de la nature, qui oblige
tous

les hommes dans tous les tems & dans tous lcs|ieux

Y a-t-il aucune
loi oui

foit auffi obligatoire que tes

lois éternelles de l'eauité Peut·oh mettre en pro*
blctne fi un juge eft plus obligé de les obferver, que

de refpeâer les usages arbitraires & inhumains des

On dira peut-être qu'elles feroient bientôt ruinées

ces colonies fi l'on y aboliffoit l'efclavage des ne..

gres.
Mais quand cela feroit, faut-il conclure de-là

que le genre humain doit être horriblement. tête,

pour
nous* enrichir ou fournir à notre luxe ? Il eft.

vrai que les bourres des voleurs de grand chemin

feroient vuides, fi le vol étoit abfolument fupprimé

mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des

voies cruelles & criminelles ? Quel droit à un bri-

sand de dévalifer es paflans ? Aqui eft*il permis de

devenir opulent, en rendant malheureux Tes Sembla-

blés ? Peut-il être légitime de dépouiller l'efpece hu*
maine de fes droits les plus facrés uniquement pour

Satisfaire fon avarice, a vanité ou fes pafiions parr
ticulieres ? Non Que les colonies européennes
foient donc plutôt détruites, que de faire tant de

malheur* x

Mais je crois
c|u*il

eft faux
que

la fuppreflîon de

fefclavage
entrameroit leur ruine. Le commerce en

• fouffriroit pendant quelque tems je le veux, c'eA-

tà l'effet de tous les nouveaux arrangemens parce

qu'en ce cas on ne pourroit trouver fur le champ les

moyens de Suivre un autre fyftème mais il réful-

t croit de cette fuppreffion beaucoup d'autres avan-

C'eft cette traite Je nègres c'eft l'ufâge dé la fervi-
tude qui empêché l'Amérique de fe peupler aufli

promptement qu'elle l'aurait tait'fans cela. Que l'on

mette les nègres en liberté, & dans peu de généraè
tions ce pays vàfte & fertile comptera des habitans

fans nombre. Les arts, les talens y fleuriront & au-

tien qu'il n'eu prefque peuplé que de
fauvages &de

bêtes féroces, il ne le fera bientôt que par des hom-

mes induftrieux. C'ea la liberté, c'èft l induftrie qui
font les fources réelles de 'fabondance. Tant qu'un

peuple confervera cette induftrie & cette liberté, il

ne doit rien redouter. L'induftrie ainfi que le befoin*

eft ingenieufe Si inventive elle trouve mille moyens
différens de fé procurer des richeftes » &fi l'un des

canaux de l'opulence fe bouche cent autres s'ou-

vrent à l'inftant.

Les âmes fcnfibles & généreufes applaudiront
fans

doute à ces raifons en faveur de l'humanité; mais

l'avarice &là
cupidité qui dominent la terre, ne vou-

Traite par terre, f Finances de France,) la

traite par terre autrement nmpofition. foraine d'An*

,Ou fut établie
par Philippe-Auguftc en 1*04, après

la conquête de cette province fur toutes lès denrées

fortant de la province d'Anjou vicomte de Thouars
& de Beaumont, pour entrer en Bretagne. Cette loi

n'étoit pas encore communeà toutes les provinces

mais en 1 599 Henri tV. y ajouta un fuppiément fous

le nom KimpofitionjiouvtlU d'Anjou.

L'impofition nouvelle d'Anjou ett funefte dans-fes

effets, & les usurpations des engagiftes ont été très-

violentes ils prétendirent d'abord aflujettir les toiles

de Laval à leur tarif, parce que la vicomte de Beau-

mont eft fur les frontières du Maine & que les fer-

ferme. Les

Jamais aucun nique trou le le commerce » tou-

jours obligé de payer par provifton, ou de perdre fon
cours i ajoutez que

font de foixante-deux livres deux fous du cent pe»
tant, c'eft UneCommeexceflive. -Confidérationsj'ut
Usfinances tomeI. (D. /.)

• Traite f. ce mot figmiié
les lettres de changequ'ils tirent fur leurscorrefpon*
dans.

Tiv VITE,che{Ustanneurs,

feurs Ccdit du bord du plain où ils mettentles peaux
pour les préparer avec de la chaux. Ainfirelever le*

peauxfur la traite c'eft les ôter du plàin &les met'

Traite, f f. Çterme de monnoiu) c'eft tout '.ce

qui,s'ajoute au prix naturel des métaux qu'on cm*

ploie à la fabrication des efpeces foit pourles reme*
des de poids & de 101 foit pour tes droits de fei»

gneuriage &de braflage.

qui ne comprend-que le feigneunage & braflage»

TRAITÉ, m. ( Gram.)difcotfrs étenduécrit (lit.

quelque fujet. Le traité eftpluspofitif plus formel

«plus méthodique queFeflai mais il eft moinspro»
fond qu'un fyftème. Toyei Essai 6* Système. La

Théologie fe divife en plufieurs traités. Il ya plu*
(leurs ouvrages de LamotheleVayer qu'on peut re-

garder comme autant de traités feeptiques.
Traité public {Droitp'olitiq.) Nous entendons

ici par traités publics-les conventions qui ne peuvent
être faites qu'en vertu d'une autorité publique ou

queles fouveirains
uns avec les autres fur des chofes qui intéreflent
directement le bien del'état c'eft ce qui diftingua
ces conventions non-feulement de celles que lei

particuliexsyfontentr'eux maisencore des contrats)

que 1 rois font au fujet de leurs affaires particulier

res^Il Wlvrai que ce ne font pas les traites mais la

néçeuluhwk&uesrois.X'hiftoire nous apprend que
tous 8 tres dro ceux de la naiflfânce t de lx
religion, dé la reconnoiflance de t'honneur même »
font defoibles

barrières, quel'ambition la vaine gloi-
re » la jaloulie &tant d autres paflîonsbrifent tou->

jours. Cependant puisque les traités publicsfont une

partie confidérable du droit des gens, nous en confia
dererons les principes & les règles comme fi c'é*
toient des chofes permanentes.

La néceffité qu'il y a eu d'introduire Fuiage des
conventions entre les hommes, & les avantages qui
leur en reviennent .trouve fon application à l'égard

vent au moyen destraités s'unirenfemble par une
Société plus particulière, qui leur afsûre réciproque*
ment des fecours utiles ioit pour les befoins & les
commodités de la vie foit pour pourvoir d'une ma"
niere emcace à leur sûreté ,en casde guerre.

Cela étant, tes fouverains ne font pas moinsob(t«

fidèles à leurs" engagemens.Le
droit des gens fait de

cette maximeun

"ôuTomrrësîdùyerains a cet plu*
forte quela violationde ce devoir a des fuites plu*

• finitéde particuliersi Lafamtetédu ferment qui ac*
compagne pour l'ordinaire en-
core une nouvelle raifon pour
les obferveravecla

rien n'eft plus

que
de ne les regarder

unsles autres.

des
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tement férieux déclaré convenablement, exemt d er-

rcur de dol, de violence.

Si ces fortes de trahis font obligatoires entre
les

états ou les fouverains qui les ont faits ils le font

auai par rapport aux fujets de chaque prince en
par-

ticulier 'Ils font obligatoires comme conventions

entre les puiffances
contractantes: mais ils ont force

de loi à regard des fujets confidérés .comme
tels &

il eft bien manifefte que deux fouverains qui font

enfemble un traité impofent par-là à leurs fujets

l'obligation d'agir d'une manière conforme à ce traité.

L'on diftingue entre les trakés publics ceux qui

roulent fimplement fur des chofes auxquelles
on

étoit déjà obligé par le droit naturel fie ceux par

lefquels on s'engage à quelque chofe de plus.

Ilfaut mettreaupremierrangtous lestraits par

lefquetson s'engagepurementce fimplementà ne
pointAcfairedumalles unsauxautrcs & à fe. ren-
dreaucontrairelesdevoirsdel'humanité.Parmiles

peuplescivilités,detelstraitésfontfuperflus;lefcul
devoirfwffitfansun engagementformel.Maischez

tesanciens,cesfortesdetraitésétoientregardéscom-

menéciflaires l'opinioncommuneétantque l'on

n'étoittenu d'obferverles lotsdel'humanitéqu'en-
versfesconcitoyens,& que l'on pouvoitregarder
lesétrangersfurlepiéd'ennemis à-moinsque l'on

n'eûtprisaveceuxquelqueengagementcontraire

c'eft dequoi l'on trouve plufieurspreuvesdansles

hiltoriens & lemothpfiisdonton fefervoiten la-

tin pourdireuntntumi ne fignifioitau commence-
mentqu'unétranger.

L'onrapporteà la fécondeclaffetous les "4g»

par lelquelsdeuxpeuplesentrentl'un à l'e'g
l'autredansquelqueobligationnouvelleou pluspar-
ticulière commelorfqu'ilss'engagentformellement
à deschofesauxquelletilsn'étoientpointobligé»au-
paravant.

Lestraitésparlefquelsons'engageà quelquechofe
de plusqu'àcequiétoitduenyertudu droitnaturel
communà tous leshommes,font dedeuxfortes,

fçavoir ou égauxouinégaux & lesuns& les au-
tresfe

font pendant
la guerreouen pleinepaix.

Lestraites égauxfontceuxqueToncontracteavec

égalitédepart& d'autre; c'eu-a-dire dansle,fquels
non-feulementon prometde part ce d'autre des

chofeségalespurement&fimplement,ou àpropor-
tiondesforcesdechacundescontraâans maison

s'y engageencorefurlemêmepié enfortequel'une
des partiesne fe reconnoîtinférieureà l'autre en

quoiquece foit.
Cesfortesde irdis-t'sfefontenvûeducommerce,

de laguerre,oupard'autresconfidérations.Al'égard
du commerce on convient,par exemple,que les

fu;etsdepart &d'autreferontfrancsde tousimpôts
& detousdroitsd'entrée& defortie ou qu'onn exi-

gera riend'euxplusquedesgensmêmesdu pays
¿-Dans lesallianceségalesquiconcernentlaguer-
re, on ftipule parexemple quechacunfournira à
l'autreuneégalequantitédetroupes devaiffeaux
&c.&cela oudanstouteguerre foit offenfivefoit
défenfive,ou danslesdéfenfivesfeulement,&cLes
traitésd'alliancepeuventencoreroulerfurd'autres
chofes,commelorsqu'ons'engageàn'avoirpointde

placefortefurlesfrontièresl'undel'autre i nepoint
accorderdeproteûionou donnerretraiteauxSujets
l'undel'autre encasdecrimeoudedefobéuTance
ou mêmeà lesfairefàifir& à les renvoyer, à ne

prometde part &d'autre

de ,lapuiuanceinférieure commelorsqu'elles'en*
gageà faireen faveurde la puiffancefupérieùre,plm
quecelle-cineprometde(oncôté.

Toutestes conditionsdestraités inégauxne font
pasdemêmenature.Les-unesfont tellesque quoi-
qu'onéreufesàralliéinférieur,ellesbiffentpourtant
la fouverainetédansfon entier d'autres aucpni
traire donnentquelqueatteintel'indépendancede
l'alliéinférieur.Ainfidansletraitédes Romainsavec
lesCarthaginois»après la fécondeguerrepunique
il étoitporféquelesCarthaginoisne pourraientfaire
la guerreà perfonne',ni audedansni au-dehorsde
l'Afrique fansle confentemeatdu

peupleromain;
cequidonnoitévidemmentatteintela Souveraineté
de Carthage,fie la mettoit fousla dépendancede
Rome. ~i

Maisla Souverainetéde l'alliéinférieurdemeure
en fonentier,,quoiqu'ils'engage,par exemple,à
payerl'arméedel'autre à lm remboitrierlesfrais
de la guerre, à rafer les fortificationsde quelque
place, à donnerdesotages, à tenir pouramisou
pourennemistous lesamisou ennemisdel'autre,à
n'avoirpointdeplacesfortesencertainsendroits,à
nepointfairevoileen certainesmers \&e.

Cependant quoiqueces conditions& d'autres
femblablesnedonnentpointatteinteà laSouveraine'
té, il fautconvenirqueces, fortesde traitésd'inéga-
titéont Souventbeaucoupdedélicateffefiequefile
prince qui contraâeainfifurpaflel'autreengrande
fupériontédeforces,ileftà craindrequ'il n'acquière
peu..¡\.peuuneautorité& une dominationpropre-
ment ainfinommée.

L'onfaituneautredivifiondes eraitlipublicr;oa
lesdiftingueen réels& perfonnels.Lestraitésper-

fonnels (ont ceuxque l'onfaitavecun«piconfidéré.

perfonnellementenforteque le traitéexpireavec
lui.Lestraits réelsfontaucontraireceuxoùl'onne
traite pastant avecle roi qu'avectout le corpsde
l'état: ces dernierstraités conféquentfubfiftent

aprèslamortdeceuxqui tesont faits & obligent
leursfiicccfleurs.

Pour favoirà laquelledecesdeux

rapportertelouteltraité,voicilesprincipalesrègles
que l'onpeutétablir.

i°. Il fautd'abordfaireattentionà ta teneur même
du traité,à.fesclaufes & auxvuesquele fontpro-
poféesles partiescontractantes.Ainfis'il y a une
claufeexpreffeque leiraitieft faitàperpétuité,ou
pour un certa mbre d'anàéespour le roi ré-

gnant'fiefes fucceUeuraon voitattezpai-làquele
,,en réel.

a°. Tout tfaitifait avecune dé
fanature, parcequeleSujetaveclequeloncontra-
âe eftunechofepermanente/

3 °. Quandmêmelegouvernementviendroità être

changéde républicainenmonarchiquele traité ne
laiffepas

républicaina étélavéritablecaufe& le fondement
dutraité; commefi deux républiques«voientcon?

f°.Dansun doute, touttraitépublicfaitavec un

6°. II s'enfuit de-là quecomme



pire pas pour cela à-moins qu'il ne
fut mariifefte-

ment perfonncl.

7°. Tout traité de paix
&

doit être gardé par les fucceffeurs car auïlî-tôt que
traité,

la >aix efface toutes les injures qui
avouent allumé la

guerre & rétablit les nations dans l'état où elles

8°. Si l'une des parties ayant déjà exécuté-quel-

partie vient à mourir avant que d'avoir exécuté de

fon côté (es engagemèns
le

eft obligé bu de dédommager l'autre partie de ce

ce

à quoi fon prédéceffeur s'étoit engagé.

9°. Quand
il n'y

a encore nen d'exécuté de part

ni d'autre, ou quand ce qui a été fait de part &d'au-

tre cft égal
alors fi le traité tend diredentent à fa-

vantage perfonnel
du roi pu de fa famille, il eft clair

qu'auifi-tôt qu'il vient à mourir Ou que la famille eft

éteinte, te traité finit de lui-même.

io°. Enfin il eft d'ufage que lés fucceffeurs renou-

vellent les traités mànifeftement reconnus pour réels,

afin de montrer qu'ils ne le croient pas difpeniés de

les obferver, fous..prétexte qu'ils pt d'autres idées

touchant les intérêts de l'état quècelles qu'ayoient

leurs prédécefleurs.
L'on demande encore quelquefois s'il eft permis

de faire, des traités &des alliances avec ceux qui ne

proteffent pas la véritable religion. Je réponds qu'il

n'y a point.de difficulté là-deiius. Le droit de taire

des traités eft commun à tous les hommes, ,&t n'a

rien d'oppofé aux principes de la vraie religion, qui

loin de condamner 1a
prudence & l'humanité

re-

commande fortement l'une & l'autre.

Pour bien juger des caules qui mettent- fin au*

traites publics, il ne faut que faire attention aux règles

des conventions en général.

i°. Ainfi un traité conclu pour un certain tems

expire au bout du terme dont on eft convenu.»

x°. Un traité expiré n'ett point
cenié tacitement

renouvelle car une nouvelle obligation^ic fe pré-

iumepasaifément.

30. Lors donc qu'après le terme expiré on exerce

encore quelques actes qui paroiflent conformesaux

engagemens du traité précédent » ils doivent palier

plutôt pour de (impies marques d'amitié & de bien-

ycillanre que pour un renouvellement du traité.

4°. Il faut pourtant y mettre cette exception à-

moinsque tes chofes que l'on a faites depuis l'expira-

tion dutraité, ne puiffent fouffrir d'autre interpréta-

tion.que celle d'un renouvellement tacite de la con-

vention précédente.
Par exemple. fi un allié s'eft

engagea donnera l'autre une certaine Commepar an

& qu'après le terme de l'alliance expiré
ilenfafle

le
payement de la même fomme pour l'année fuivan-

te, l'alliance fe renouvelle par là bien nettement

pour cette année.

une fuite de la nature de toutes les con-

ventions

les engagemens dans ielquels elle ctoit entrée par le

traité fautre eft diipenlée de tenir les fiens fit peut

les regarder comme rompus
tar pour l'ordinaire

tous les articles d'un traité ont force de condition

dont le défaut le rend nul.

6°. Cela eftainfi pour l'ordinaire c'eft-à-dire au

cas que l'on ne (bit pas convenu
met

quelquefois cette claufe que la violation de

quelqu'un des articles du traité ne le rompra pas en-

de l'autre fouffre quelque

demnité.
Il

n'y a que te des irai-
ou par lui-même ou par

& l'état quelorfqtie les minirties ont et: duement

• autorifts, & qu'ils n'ont rien fait que conto»rmcment

à leurs ordres & à leurpouvoir. Chez tes Romains

on appellôit/fo/iw pacte public, convention fobm-

raine, 011 qui ayoit été ratifié mais lorfque des per-

puiffance fouverainé quelque chofe qui ïntérefToit le

fouvera i 11 c*éft cequ'on appelloitj^o/»/«> une fimplé

promefll*.
des minières

obligé de le tenir & même le minière qui a traité

cependant il peut y avoir des circonrt<Mices dans lef-

«uïté à ratiner un imité quoique fait & conclu fans

10»ordre. '••. {. -' ..

LoriqU'un fouvérâin vient à être informé d'un

traité conclu par un de les minières fansfon ordre

fon filence lèul n'emporte pas une ratih'catfen

ade ou
de quelqu'autre circonftancç qiii ,n? puiffe

vraiffemblàblement foulfrir d'autre explication; Se à

pliisfortérailbn, fi t'accord n'a tté fait
que

fous cette

conditions que le fouverain le ratifiât il n'eu' .obli-

gatoire que lorfque le fouverain l'a ratifié d'une nia-

niere formelle. (D. J.)::
«

TRAITÉpublic, [Littéral. ) fi les anciensrom-

poientleurstraitéspublicsaufli aifémentquelesputf»
fancesmodcrnés,ilsles contraitoientdu-moinsavec
degrandes&:degraves f̂olemnités.Vous-irouverez

dansPotter Àrekaoi.gfac.l. II. c. vj.les cérémor

nies que.les Grecsobferyoientdanscetteoccauon

lier d'aprèsPaufanias;*aiimot. TRAITÉd'alliance.

Titc.Live liv.I. ch.xxiv. indiqueles ufcgesdes
Romainsdansla conclMfiunde leurs traitéspublics.
OnpOurroit*'recupiUirdesancieyauteurs beaucoup
deçnbTescurieufesfurcettematière,mm jene fâ-

che pas que pardonneait encorepriscette peinât

^TRAITÉd'alliance [dntiq. grecf.&ropi.) 'Pau-
faniasadécrittout au lo%&puisd'unefoisles cé-
rémoniesqui renconire.
On immoloitune vïcHmedont par rcfpedton ne

mangeoitpointa c air confacrée.Chaquecontrac-

tant, après le facrifice repandoitune coupede

'vin cequis'appelloit}ib>uiond'oulesalliancesfe

nommèrenttrnvt*! &lesinfractionsù**tfl*Ui
jungibantfiidtra.

porca on fetouchoitenfuitede part&cd'aurredans

la maindroitre cctdtntinfœJeradtxtrâ &pour al-

furer les engagemensréciproques on en prenoit à
témoinlesdivinités

ferment.Paufaniasditque Phi-

irritaleciel & méritaqu'unemortviolente pré-
maturéelui apprît qu'onne fc joue pas impunément

mes d'argentqu'ilsluidonnentpourfesprojets ou

fes •

Dansces conjonctures on traite quelquefois avec

avancent ou dont ils font les fonds comme



combien de chofes ont été portés
en divers tems &

en divers lieux des traités particuliers
& cxtraordt-

Mais on ne peut s'empocher d'obfervcr que
leur

effetefttoujoursde nuireau biende 1état parce

queparcettevoie le traitantenleve.deforce« par

autoritéà dosmilliersde famillesleursrevenus&

leurs au heuqu'une itnpofitiongénérale

n'entameroitqu'uneportiondu revenu.Onconnoît
trop bienpourendouterd'uncôtél'art &la rapacité
desrraitans,&de l'autrelesvicesdestraitéstxtnor*

dinairts. Il fuffttpouflejttftificr dedirequeces{or-

tesdefaitestirèrentdepuis1689jufqu'à171j, c'eft-
à-direen 16 ans despeuplesde ceroyaume,plus
dehuitcensquatre-vingtonzemillions,fur laquelle
forrimeon peut juger quelfut le bénéficedesgens

Cesmêmestrâitansfurenttaxésaucohfeilvingt-

quatremillions,.&l'étatdeleurgainet oitde foixante

& quatorzemillions ,cepéndantquoiquecettetaxe

futmodérée,il fémbiequ'onleuravoit accordévo-

lontairementledroitde retirerd'autrigrosbénéfices,

puifqu'iislesavoientacquisfousl'autoritépublique;
maislaconditutionpolitiqueétoitcontrairea t'inté-
rêt général.Legouvernementcrut manquerdecré-

dit, tandisqu'il neluimanquoitquedechercherdes

moyensplusnaturelsd'impofitionsgénérales&fur

tout le corpsdel'état. D'ailleurscommelenombre

de ceuxquifontces profitsimmenfeseftborné, il

eftévidentquec'eftun petitnombredeSujetsqui

engloutitfentlesrieheffesduroyaume.
Qnnépeut guerefuppofefmi'il y ait eu plusde

'cinq,censperfonnesquiayentetéfucceffiyementin-

térefféesdanscesdiverfesamurespendantlesvingt.
fixannéesdontnousavonsparte &fi TôlFfuppofe
queleursdépenfcsontmontépendantcetintervalle
de temsà deuxcensmillions il doitleurêtre refté

entre lesmainsun capitaldeuxcensmillions.L'sr-

gent cherchel'argent, & chacunconçoitqueCeux

'qui indépendammentd'affaireslucratives,parelles.

mêmesfc trouventdescapitauximmenfesenargent,
fontenétatdefairePacquifitiondetous les paniers
avantageux,de fpéculerfur touteslesvariationsde
la place d'y influermôme,enfin d'ajouterchaque
jour quelquesnouveauxdegrésà leurfortune& à

leur dépcnfc.(D./,)
Traité danslecommerce,convention contrat

dontontombed'accord & donton règleles clau-

fes& conditionsavec.une ou plufieurspcrfonnes.
Il feditdetout cequipeutentrerdansle commerce

parachat vente échange &e. On faitdestraités

pourdesfociétés,pourdesachatsde fonds,dema-

gafinsou deboutiquespour fretterdesvaifleaux

pour lesafturerMes marchandéesqui fontdeflus
cesderniersfenommentpolicesd'ajfurance.Poye{Po-
lice & Assurance. Onfait auflidestraitéspourdes
compagniesdecommerce,pourdescolonies pour
la fournituredesvivres&fourragesdes armées, &c.

TRAITEMENT,f.m. ( Gramm.)termerelatifà
un bonou mauvaisprocédéqu'ona avecquelqu'un,
aubonoumauvaisaccueilqu'onluifait. Levaincu a

reçutoutesfortesde bonstraittntensdu vainqueur.
Oneftaiméouhaïdespeuples,félonlebonoumau-
vaistraitementqu'onleutfait.

pourle traitementde cette maladie.

négociationen commerce,prendredes arrange*
mens&c.Ondit il traite decettecharge.Ontraite

dela paix.C'ettqualifier ondit il traita te papede

C'eftenuferbienoumaldansla fociété oudansle

domeftiquecommeellem'atraitél jelareyerrois
moi!non, non, celanéferapas;quandellemerap-

pelleroit,m'entenir unebonnetable;
il nousreçutchezlui& noustraita

C'eft foignerunmaladedansunemaladiechirurgica-
le fivouscroyezavoircettemaladie perfonnene

vous traiteramieuxque Keifer. Il eftauffirelatif

l'objet d'une fcience, d'un ouvrage;,cet ouvrage
traitedel'agriculture, l'Agronomietraitedu motive.

ment desaftres à la manièredontunauteurs'eil

acquittéde (atâche il abien traité fon fujet.Les

chairsy font très-bientraitées les draperiesy font

maltraitées.Voyezies^twcltsfuivans.
Traiter '( Comrntrçev)^c6nvçnitde eartaincs

conditions.Onditdansle commencé,traiterdufonds

.d'un marchand, traiter'Açfes dettes, traiterd'une

aûipn, c'eft-à-4>reconvenirdesfommesd'argentou

desconditionsaumoyendesquellesonveutacheter
toutesceschofes.

Cetermes'appliquela venteaùflî-bienqu'àl'a-

chat on diten cedernierfens je veuxtraiterdes

avionsquej'aidanscettecompagnie,c'eft-à-direles

vendre ïn'endéfaire.Dicl.deCo/ym.
TRAITERfignifieau(ùfaire en tëpimerce.
Traiterdesnègres traiterdescalVorsc'eftfaire

en Guînée^le^comniercedes nègres &,en Canada
celui des caûors. On dit plusordinairementpour
l'un pourl'autrefairela Traite. P<<?<

deCommerce..

TRAITER,entermesdeBoyaudierc'eftôteravec

des joncsentrelacésdans lesdeuxcordes,'le plus

grosdemacères qui y font reftées &qui pour-
auxcordesen les.pourrif-

TRAITER,on dittn peintuHitraîteryxnvç^ttvoilà

un fujetbientraité,admirablementtraité; lorlqUela

compofitionenbelle,& que l'infant quicâractérife
lafcéneoufujettraitéeftbienfaifi.Il eftavantagent
de traiterdesfujcts connus.Tela traitélemCmcfujet

TRAITEUR',f. m.( artdeCuiftne,)cuifimer.pu·
blicquidonneà mangerchezlui ÔCquitient falles

& maifonspropresà fairenoces&feiHns. Il y ai

Parisunecommunautéde maîtrescjueux-cuifiniers,
portes-chapesSetraiteurs,.érigéeencorpsdejuran-

fiane, les habitansfrançoisqui vont fairela traite

avec lesSauvages,& leur porterjusquedansleurs

tre despelleteries.On les nommeenCanadaton-

reursde*<»«.*"©^ïf

TRAITOIRE,f.
de tonnelier qui fert à tirer & à alongerles cer-

ceaux,en liant des tonneaux.Il eft compoféd'un
crochetdefer, &d'un manche.(^)

confiancequ'onavoiren

mériteégalement ce nom.
TRALEouTRASLZ,*^y»î Maûvis.

auteursemploientce motindifféremmentaupluriel

re dans la

de

tous côtés par Ut natuVe.
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de Modeftus !e revers efï une rivière avec ces let-

très des Traitant. Cette

gravure
ri-

ville, pu

gouvernementdel'Afie.

L'autre médaille eft de l'empereur Gallien elle a

fur te revers une Diane quichafle, &on lit ces let-

tres autour, tpaaaian^n, c'eft-à»dirc des Tral-

litns.
Cette defeription s'accorde affe* bien avec celle

de Strabon, qui met Traltts fur une éminence &

comme cette ville n'étoit qu'à une gemUlieue du

Méandre, la diftance

empêcherqu'elle ne pûtêtre mileau nombredes vU

les bâties fur ce fleuve.

La ville deTnllis eut divers autres nom*ou fur-

noms.Pline, F. t.
de Stltkciatcd'MtiotkU. Etienne te

géographe dit

qu'on la nomma auparavant Antheia, à caute de ta

quantité de fleurs qui Croiflbientaux environs.

La notice dHiérochès marqueta ville de Trallis

dans 1%province proconfulaire d'Ane, fous la mé-

tropole d'Ephcfe.

Phlegon, affranchi de l'empereurAdden, étoit de

Traita Se vivoit au commencemedt du fécond fie-

de. 11compofaplufieurs ouvrages, entr'autres une

diyifée en feize livres; mais

dont il ne nous refte gu'un fragment. Lameilleure

édition des débris decet auteur, e4 celle que Meur-

&en latin avec des remarques.
Commedans ces débris Phlegon parte d'une éclipfe

de foleil mémorable arrivée

voirfi cette éclipfe eft la même que ce)t« des ténè-
bresqui parurent à la mort de J.

dans

plufieurs écrits pour &contre.

Ledoâcur Sykès (Arthur Ashley) mit au jour

à Londres, en 173* une diflertation
dans laquelle

il foutint qu^eft très-probable que l'éclipfe dont

vée le 14 Novembre de ta première année de la

deux centt deuxi olympiade & non dans la qua-
trième année qui/eft celle de la mortde J. C^ M.

"WhiftonjopgoJV*cette diflertation une pièce inti-

^/dts auteurs fttyens
Uùon.

intitulée

mentquecetteiclipfen'a aucunrapport avecLt

arrivées Sauveur%&oà ton examine

endétailles

M0.
Cette défenfedu

outre

avec plus de

fiedfe fous1*

très-habile dans l'Archueûure.ia Sculpture & les

voie deux députés au parlementde Dublin.

10 de large; on y recueille du vin tt, beaucoup

pour .prendre des nuit en plaine campa-

oifeaux avec du feu.
Ce mot vient du latin tremaculumtoude macula;

parce que ce filet ail
On réjtcnd fur la plaine, de forte ex-

trémités garnie de petites boulés de plomb pofeli-

brement îur U terre &que l'autre extrémité fou*

pendant que d'autres hommes portent des deux cô-

tésdes lumières qui jettent beaucoupde flamme ce

qui obligeant les oifeaux de s'envoler, Us fe prennent

de mailles en tozange, miles les unes devant les,au-

lieu
qui s'appelle la nappe,

eft fiùte d'un fil délié

eUs rengage dans lts grandes mailles oui en bou-

TRAM AUX, TRAMAIS, TRAVAILLONS,

efpece que ceux

à-dire coppofés de trois filets appliqués l'un fur

pofé de trois miaules. La pêche des tramaux diffère

de la dreige,en ce quele filet eft fédentaire fur le

fonddela U eft piérré par le

bas, & garni de flottes par
te haut* A chacune

de

fes extrémitéseft frappéeune

4 à y pies de haut. A fes extrémitésfont de! corda-

ges fur lefquëls font frappées des bouées, par le

toutes fortes de poiflbns plats 6t ronds indifférera-

qu'ils font marées avant de le

d'un bateau peut avoir 6 4 en tout &les..

demie ou environ de la côte.
Les flamaux de ont huit pouces en
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Les point jointes Tune
Fautre côte côte, de la dreige u'fitée

font

Me que le fùmn qui

vn lembUble

Oo pêéhe démette manière toutes fort» de poif-

ibnspbtft
alfément ftiivanf leur

eftime » &ils nommentce

v:iv. -• '• ;' •

rner, ils les tendent en retstravcrfant entre les ro-

chès que les Pêcheurs

Les Pécheurs dans leurs

barques fe mettententre la terre & le »•«««/& bat-

faire fuir les poiflbnsplats &rondsdansle filet qu'ils
relèvent d'abord qu'ils ont «effé leur batrure Ne{ou-

venfils font en une heure trois battures. Ils font
cette 'forte de pêche a la nier, le long des côtes eh '

tout teins, & fur-tout lorsqu'ils nepeuvent pêcher
dans l'embouchure de la rivière, foit à caufeaes gla-
ces, la vafe ou débordement; niais quand ils peu-

vent pêcher dans la rivière ils font la gêche en dé-
rive. figun 1. PI.

Lapremtere

fédcntaires fur le fondde la mer)
tramauxdérivais S la marée; >'

Hy a auffides tramauxou folles rramàillées dont

pourfaire la pêche.Les filets font

o,ufolles tramaillées,
les ou demi-folles les bas parcs des cordes de

pié, mais peu de ruchers ou grenadieres; ils ont
commencé à abandonner l'ufage de ces derniers.

Les folles flottées tramaillées font d'un calibre

neuf fois plusgrand que l'ordonnance de 1681ne l'a
détenrané pour les toiles dont la mailleeA fixée à

cinq pouces en quarré celles de fangattëont jufques
à douze ce treize pouces
me de la nappe ou flue de ces filets qui ont entre

cinq &fix pouces en quarré la maille de la toile.,

nappe ou flue a été fixée par l'ordon-
nance an lignes feulementen quarré; ainfi celle0
de ces pêcheurs font trois fois trop larges.

Ces Cletsfe tendent flottés, arrêtés par le pié
avec des torques ou bouc'honsde paille placés de

demi-brafiflen deirii braiTe, enfoncésd'un pie dans
le fable, le long des écores ou de la chute des ba-
nes. four contenir la tête des folles tramaillées &

chargées de flottes de
liège te pécheur place de di-

ftance en diftancede petites lignes frappées fur celle
des flottes dont le bout pareillement garni de tor-

paille,
eft enfoncéauffi dans le fable, de

mamfre que `lamarée ne puifle élever le filet qu'à
la hauteur feulement de trois pies au plus, ce com-
me ce ret en a plus de quatre il forme une espèce
de ventre, poche ou foliée ou s'arrêtent les poif-

fons qui tombent dans les filets au retour de U ma-
rée oc qui demi-
cercle Suivantla difpoûuon du banc de fable au p!é
duquel les pêcheurs le tendent chaque pièce de
ces folles a 9 à io braflesde longueur.

fe

dans fer*

Tort de l'amirauté de Bordeaux fe fait avecunfilet
tramailléî mais la manoeuvre«il différente dëcellk
des «utres tniméumqui fervent à la pêche àb «ra».
;de m«r Ou dans de la carte de

cette efpece de

tfayint au

tiffure, qui n'a au plus que demi-brafte de
ti^tnmilklrt»de*

rivans, fe fait en tout tems(vuleséchenàuti Hfkuk

le ret par le traversde réchenal fur le bout forain
eft frappéune bouée degourde ou de Jiége; l'autre

bout eft amarré à la pinafl'equi va à la dérive'& en*
traîne avec elle le tramait qui roule fur les fonds au

gré de la marée

de plomb par le pié les pêcheurs le relèvent de
tenù-en-tems pour en ôter le poifton qui s'y trouve

ueurs fois à chaquemarée en prend de cette ma-
nieredes

futiers font paffer tranfver(alement avec une ef^»e-
entre

des toiles, d«
bazins, des futaines des rubans

qxie l'on veut fabriquer. ^a(9^(

TRAMER v.

de faire fa trame d'une grofleur raifohnable, on la

qui épargneà la vérité

dansla fabrique parce qu'il faut frapper -plus fort;
la trame,par fa finefle empliflàn.t moinsla duite les

coups ,de battans étant multipliés c'eft doncl'ou-

a couvent lieu deréclamer; il eft vrai qu'il ydes

ouvrages qui demandentcette précaution pour leur
perfection en ce casj il feroit de la jufticç desmaî-

tres decompenser

reconnoiffance de leur part. "Irr" "•

TRAMEUR f. m. ttrmt Je ManufaBur. ouvrier
dont l'occupation eft dedifpofer les fils destrames

TRAMILLONS, f. tra-

maillé c'eftà-dire compote de trois filets appli-
qués l'un fur l'autre la manœuvreeft la mêmeque

V

Les pêcheurs s'en

le nomde l'étoile polaire, en tant qu'elle
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Tr-*xri.

«luire les vaifleaux fur mer; d'oii eft venu le pro-

verbe il a perdu U tramontane

ï!,tonurti.

Tramontane, lignifie au/fi en Italie & fur la nier

Méditerranée un vent, qui
tourne du côté qui eftau.

delà des monts, par. rapport à l'Italie. Chambtrs.

TRANCHANT, f. m. ( Gram. ) c'eft dans un ou-

til deftiné à couper la partie quieft oppofée au dos

e & qui coupe. On dit le tranchant d'un rafoir, d'un

couteau; mettre Il tranchant* Tranchant eft auffile

participe
du verbe trancher, 6c Ce prend adjective-

ment, comme lorsqu'on dit
un injlrumtnt tranchant.

TRANCHE, Cf. CGéom.) quand on conçoit

qu'un prifme, un cylindre unepyramide, un cône,

<Vc font coupés par des plans parallèles à la bafe, les

ferions qui ennailfent s'appellent des tranches on

des comprifes entre <leux coupes. Ut?)-

Tranche de marin, Àrchitàt. ) morceau de

marbre mince, qu'op incrufte dans un comparti-

ment, ou
qui fert de table pour recevoir

une
inf-

cription. (i?« .)

Tranche en terme uno&tiïen

forme de cifcau logé dans un morceau de bois rond

& fendu, dans lequel h tranche eft retenue pardeux
liens de fer; ce bâton fe nomme toit de la tranche.

Voy e{ lesfig. Pi. de fÉPERONNlER.• 0

TRANCHE, en terme de Doreur fur cuir, eft une

petite bande d'or pour faire les bords des livres

qa'on relie eh veau fie qu'on dore.

dont ter

Serruriers & les autres ouvriers en fer Ce fervent

pour couper 8c fendre les barres de fer à chaud. Cet

outil eft d'acier ou de
fer bien a'cere en forme d'un

coin ou gros cifeau, de cinq ou fix pouces de long,
avec un long manche de, bois. ( D. )

TRANCHE, forte de couteau dont lès Fondeurs en

fable fe fervent pour réparer & tailler les moules

qu'ils conftruifent c'eit urte lame de fer roulée par
un bout ce

aiguifée en langue de carpe tranchante

des deux côtes par l'autre. fqyei nmfif. PI. du

Fondeur en fable. • ;'•

Tranche, terme de Laboureur c'eft un outil de

fer qui coupe la terre lequel a divers noms, felon tx

diverfué des contrées; les uns l'appellent pioche les

autres ouille, quelques-uns ouillan*. jDicI. économie.

Tranche {Monnoie.) ce terme de monhoie fi»

gnifie la circonférence des efpeces autour de laquelle
on imprime unc légende ou un cordonnet, pourem-
pêcher que les faux-monnoyeurs ne les puiffent ro-

gner; on ne peut marquer que les cens de la légen-

de,Dominifalvum foc r<g</n,pàrce que. le volume peut

porter des lettres fur là tranche mais le volume des

autres efpeces, tant d'or que d'argent, ne fauroit pop
ter fur

U/ranche qu'un cordonnet avec un grenetis
des deux côtés, ou feulement une hachure. L'ufage
de mettre une légende fur la tranche des monnoies. a

commencé en Angleterre. François te Blancdans fon

traité des monnoies de France dit qu'il faut çfperer

qu'un jour on protégera
la nouvelle invention qui

marque les monnoies fur la tranche en même tems

que la tête & la pile. Ce fouhait qu'il faifoit en 1690,

ne'fut pas long-tems à être accompli dans ce royau-

me, (£>)

TRANCHE; terme de Relieur ce mot s'entend dé

l'endroit du livre par ou il été rogné fur la prêtre:,

c'eft-à-dire,de l'extrémité des feuillets que l'on dore,
ou que l'on met en couleur. On dit dorer, noircir

bu de quelqu'une de ces couleurs que l'on metla

ouvriers en fer. Ils en ont de deux fortes l'une en

forme d»
coin, prue dans un gros morceau de bpis

fendu par le bout, & retenu d,,ins cette ft-nte par deux
cercles de fer. Elle fert à ouvrir les'groffes barres de
fer. L'autre à

queue, qu'on place dans un trou pra-

tiqué vers la: baiede la bigorne de l'enclume. Elle fert
a

couper de petits morceaux de fer, à féparer des

petits ouvrages, de;la barre dont en les a faits. Là

ter trancher ou à ouvrir un ouvrier tient le mor-

ceaudefërt pofe deffas la tranche, dont it tient
If

frappe fur la tête de la tranche. Pour le -fervir de la

féconde au contraire un feul ouvrier fufBt. Il pofele

fer fur cette tranche fixée dans le trou de la bigorne }

fi( il frappe fur la pièce à féparer de la barre.

TRANCHÉ adj. m. terme de B la fon on dit qu'un
écueft tranché, diagona-

lement, &que la divifion vient de l'angle dextre dit
chef, 1'angle féneftre de la pointe quand il eft di-
vifé au contraire on l'appelle taillé. On dit tranché*

crénelé quand la divifion du tranché eft faite par cré»

neaUx; tranchc-endenté eft quand les deux parties d«

reçu entrent l'une dans l'autre par dentelure. Tranché'

retranché, le dit de ce qui eu tranché puis taillé ce

retranché; y

TRANCHÉE f. f. ( Arthit. ) ouverture en terra

creufée ehjbng 6c quarrément pour fonder un édi-

fice ou pour pofer Se réparer des conduites de

plomb, de fer ou- de terre. -c
Tranchée de mur* Ouverture en longueur hachée

dans un mur pour y recevoir & fceller une foiïve, ou
un poteau de cloifon ou une tringle qui fert à par.

ter de la tapifferie.

On appelle encore tranchée de mur, une entaille

dans une chaîne de pierre au-dehors d'un mur, pour

y ehcaftrer l'ancre du tiran d'une poutre, & la t'co.

retenir les tuyaux de cheminées qu'on adôtfe con-

Tranchée, foffe que l'on a creufée dans la terre

pour faire écouler les eaux d'un marais, d'un pré,

d'un étang, &c ou pour détourner te cours d'une ri-'

Tranchées, { Fortification. ) dans t'attaque des

places, font des efpeces de chemins creufés dans la
terre pouf arriver, à la placefëns Être vu de fes dé-

fenfes. >'

Lorsque la place on la

pa*

Lorfqu'elle fert de chemin pour arriver la place,

Il y a plufieurs espèces de tranchées (avoir:

La tranchée à crochet la tranché&double ta directe Si

ta tranchée tournante.

La la tranchée ordinaire qui va

en zig-zags vers la place;
Lx

côtés a un paravant de chaque côté^
Lft tranchée directe eft celle qui va directement aux

ouvrages où elle fe dirige, parce que le'terrein ou la
fituation ne permet pas de la conduite autrement. On

différentes tranchées, PA

n°Ji2,3& 4>

qui entoure ou qui
autour des ouvrages

rieures T.



La iranàtit s'ouvre ordinairement lbrfque les li-

pes de de comrevalbtion font 1.

façon. Disque
cet

lignes font tracées ru» ériSeur qui la pnijçipale

pour tes approches& k motos fufceptiblededéfenfe,

11 règle fur le pUndela place & de la

d« ..et; après, quoi le

«erreur qu'elles doivent occuper étant bien reconnu,

il fe mettn état de fiure travailler c*eft-

^dire, d'en faire commencer l'ouvrage, -©eft ce

commencement de

M la tranchée; >

la campagne
les capitales des bâfrions du front de

'l'attaque. Pour cet effet on plante hors delà portée

dufuUl des piquets dans te
prolongement

de l'angle

flanqué des Parlions, & de 1 angle taillant
du chemin-

te-

marqués ailément de loin*; ils donnent le moyen de

ment. On peut avoir de même le prolongeaient des

f capitales de tous les autres ouvrages qu'on peutavoir

8 attaquer. ou qui couvrent

attaque. On attache des bouchons de
paille aux pi-

quets qui donnent ces aliznemens afin de
les diftin-.

,uer ou remarquer plus facilement dans la nuit.

Le général regje auffi l'état des gardes d'infanterie

& de cavalerie
qui doivent

être de fervice chaque

;our, & de manière qu'elles aient au-moins trois ou

iquatre jours de repos & qu'eUes foient auffi fuffi-

J^antes pour
repoufler les forties que peuvent faire

les

•^troupes de la garnifon.
On détermine auni en mime tems la cavalerie qui

doit porter ta fafcine,& les travailleurs de jour fie de

«uit qui doivent être en foVtgraWnombVeleipre^

mieres & fécondes gardes ce qui fe fait un jour ou

deux avant l'ouverture de la tranchée, la diligence
du major général

& du maréchal général des logis de

la cavàlene. Ces deux officiers ont foin de faire aver-

tir les troupes de bien reconnoître la fituation des

gardes. Ils doivent aufli s'entendre & fe concerter

avec le directeur général de la tranchée recevoir de

lui les demandes journalières qu'il eft obligé de leur

faire fur les bénins de la franchit &avoir foin qu'il
ne lui manque rien.

Tout cela préparé le directeur règle
fon détail

avec les ingénieurs. Il les inftruit du lieu où il veut

ouvrir la tranchée,, et il a befoin de lettr faire prehn

dre de la mèche ou des cordeaux, des piquets oc des

maillets pour la tracer. Onfait porter tout cela en pa-

quets par des foldats, qui ont foin de tenir toutes ces

chofes en état de s'en fervir lorsqu'il en eft befoia.

Lorfque tout eft réglé, on pofe une petite garde

près des lieux où le travail doit commencer afin

d'empêcher qu'on n*y dérange rien & qu'on ne es

fréquente pas trop,
car il eft important de cacher fon

<leflein autant qu on le peut. f

Le jota de l'ouverture étant venu, les

femblent fur les deux ou trois heures après midi el-

les fc mettent en bataille après- quoi on leur fait la

prière. Le général les voit défiler fi bon lui femble.

Les travailleurs s'aflemblent auffi près dé-là étant
tous munis de fâfcines, de |Bque,ts, & outre cela du-

ne pelle ce d'une pioche.

Quand la nuit appi .ne Se que le jour commence
a tomber les.gardçs fe mettent en marche, chaque

ioldat portant une fafeine avec fes armes ce qui

deux la

portes qui doivent lui avoir été marqués fût la droite

te la gauche des attaques,ou fur l'une des deux,feloa

qu'il aété jugé convenable:tout cela ferait lepremier
jour en ûlence&cians Umboursni trompette. Lesgre-
nadiers 8c les autres la tite

par divi-

fions dejo en|pi chaque divifion eft commandée

par iw capitaine un lieutenant & deux fetgens. On

l'endroit .,cher veut commencer

le travaiL Lorfquela tête de ces travailleurs eft arrivée le brigadier
ingénieurdu jour quia le deffein

des attaquespro-
jettées en*avantpar les lieux
oh la franchit doit paner pendant que les bataillons

s'arrangent à droite & à gauche de l'ouverture de la

première trou-

vjent,finon aux endroits qui auront été marqués 1

Us fe repofent enfuire fur leurs armesen filence,

toujours prêts à exécuter les ordres qui leur font

donnés. .""

Pendant cet' arrangement, le brigadier ou
Fingé*

nieur quj apofé ces détachemens, donne
le premier

coup, « cordeau, fie il montreaux lous-bngadiers
ce qu'il y a

à
faire pourcontinuer i tracer ta tran-

chée. Il fait ènfutte denier les travailleursun un por-
tant Ufafeinefousle brasdroit, fi la placeeft a droite,

mencelui-mêmepar pofer le premier dés travailleurs,

puis le deuxième, troifieme, quatrième, cinquie-
tKf&t. rua après l'autre leurrecommandant

i*. Le filence:
i°. De le coucher fur leur fafeine.

3°. Dette point travailler qu'on ne le leur coin.

Quand le brigadier en a pofé ainfi plufieurs, il
cède fa place au premier ingénieurqui le fuit fie qui

continuel pofer 8c faire poler pendantque lui bri-

gadier va prendre gardeau tracé. Tout cela fe con-

troue de fa forte, jufqu'à ce qu'on ait tout pote,
obfervantbien:

i°. Tous les replis fie retours de la tranchJt

»•. Défaire avancer les gens détachés, à-mefurt

qu'on avance le tracé:

3°. Decouvrir les brifures des retours par un prô-

longement de deux ou trois toifes en arrière cequi
te fait aux dépens de la ligne en retour, 0c ainfi de

toutes les autres.

4°. De faire jetter la terre de la trônent*du côté

de la place pour s'en former un parapet qui mette

à couvert du feu de fes ouvrages.
5*. De prendre bien garde de ne pas s'enfiler;

c'eft-à-dire, de diriger les boyaux de uJranckét, &k
maniere que leur prolongement ne donne fur aucun

des ouvragesde la place. Car il eft évidentqu'alors le

féudecesouvragesdécouvriroitlesboyauxdanstoute

cher à faire enforteque tes desdiffii-

rentes parties de la tranchU rafent les parties
les

plus avancées des dehors de la place ou quib
ne donnent qu'environ à dix ou douze toifes près».

ce qui ne peut guère fe faire

mieux, lorfqu'on le peut fans grand rifque.
6°. Dene pas s'éloigner descapitales prolongées,

fieles

dam fe faire uneloi de s*

pai s'en éloigner fie de les

U'taut être en eut de
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fclonleurdkeffion afind'éviterles écarts& les

retoursinutiles,parte quecefontlesvraisguides
la place.

comptée*,afintrenûproirtoujourslesIndurés.
desouvertureseufavorable,il ne

fer»pasimpofuUequ'oopuiffe

nuit;maison eS fott

bin, celaferamoinsaifé, Uil faudraemployer

(boprojetfurle piéd'avancerjufcrae-làla première
faudraitencommencer

le retour,nefut-ce«piepar unecinquantainede

travailleurs.

fe Ce la gauche,
chacuned'ellesdevanter le mêmetrain <ktou-

joursmarchadecpnaert defortequequandl'une
trouvequelquedifficultéquila retarde l'autrelà
doitattendrepouréviter

les inconvéniens,auxquelsfontfujetsceuxquiallanttropvite, nefeprécau-
tiennentpasaffez.

hawbtkfu,
&toutle mondetravaille;avertinantrs les
travailleursdejetter la terredu côté dela place.
Onfediligentetant
pourlorsonfaitmettrelesdétachementà-couvert
furlerend decequ'il placed'ar-
mes&derrièrelesplusprochesreplis,-delatêtedes

tranthittouonleslaitcoucherfurle ventre,car
ellesfont encorebienfoiblesle matin.Aprèscela,
oncongédieles travailleursdelanuit;&on leste-

levé parunpareilnombredejonrj commençantpar
la tête,aucontrairedeceuxdelanuit qu*ona«»m«^

mencépar la queue.
11eft,rarequecettepremièrejournéepuiffebien

acheverles ouvragesqtfonacommencé*,quelque
foinqu'onfe donnepourcela,parcequed'ordi-
naireonentreprendbeaucoup.

Onnedoitpascependantcongédierles
leursdejourqu'ilsnaienta-peu-prèsachevaFou-

vragede la jbrgeur& profondeurqu'onveut lui
donner,ce quieft biendifficileà obtenirdesou-
vriersqui ont toujoursgrandeenviedes'en re-

tourner,&très-peud'achever.Ceftpourquoiil eft
à-proposdefaireparcourir,le fécondjour»le tra-
vaildelapremièrenuitparundétachementdecent
oudeuxcens!hommesquineferontautrechofeque

d'acheverfieparerce quiaété commencéla,.
i mierenuit.

Làntefureordinairedestr**cki*sci ordinaire-
mentdedouiepiesdelargeur&de trois depro-
frondeur.Laterredelatrvukltétantjettéedumène

a demid'élévationau-defusduterrainde la campa*
gne ce «midonnepourtoutelahauteurduparapet
depuisle fondde fix pies te

Là Secondegarde,le mafqueétantlevé onmonte

la trtiicJUt,tambourbattant,fie onpofeencoreà dé-
couvert; maisil s'enfeucbienqu'on entreprenne

autantde travailquela premièrenuit.
Là fécondegardedoits'employerparpréférence

à là continuanoodelàptemiereplaced'ormes,à la-
quelle

verslaville Ules piquerchaquefois qu'onles

pourraluidonneràlafindelatroisièmegarde,parce
qu'eUedoitirte la demeurefi«edesbataillonsjul-
qu'4cequelafécondeibit £ùte.

Outrela premièreligneparallèleou place-d'ar-
qu'ondoitcbnfidérercommel'ouvragede la

deuxième&troifiemenuit, quoiquecommencée
dèslapremière,ondoitavoirfitit marcherenavant
les deuxtranchasdela droite6cdela gauohetmais
nonpasjufqu'àla fécondeparallèle.Hne(croitpas
prudent

Lestravailleursdejourdecettegardedoiventêtre
fournisennombreégal àceuxdelanuit.Letravail
de jourcommenceparceluidela tête commecelui
dela nuitparla queue.

Tout te mondedoitcontribueraprefler& per-
fecHonnerle travail_dejourtantque l'on peut;
aprèsquoi quand$ eft enétal,,il fautfaire avan-
cer les

premier^batailions
dansla place-d'armes»

danslesouvra-
ces,delatête avecordredenepointtenirferme
fi l'ennemivientà eux..

Le troifiemejouril faudraencorefaire monter
forcetravailleursannd'enpouvoir1employertrois
ouquatrecensà perfeâionnerce qui manquerades
joursprécédens&arriveràladeuxièmelignepa-
rallèleouplace-d'armesà laquelleilfiuidrattavail-
ler auffi avecla mêmevivacité.

Commele feu de la place commencealorsde-
vedîrdangereux-,Il faut employerles(âppesnon

couvertquelquepartiedela troibemenuit maisil
fautlefairedirectement&pourcelatrouverquel.
queterrainfavorablequifournifleundemi-couvert,
oubienprendreletemsquelé feueft fortralenti,
commeilarriveCouventaprèslesdeuxoutroispré-

mieresheuresquelesfoldatsfontlas detirer.Pour
lorson peutdéroberun temspournotercentou
centvingttravailleurs,&plusfilefeucontinueà

diminuer maisç'cftdequoiil nefautpasabuser,
parcequ'Ufauttenir pourmaximedenejamaisex-
poferfonmondemal-a-propos,6f (ansgrande rai-
· ce quife fiût bienmoinsfouventqu'iln'eftà
dcûrer,ocfansqu'onenretire aucunavantageau
contrairerienn'eftpluscapablede retarderle tra-
vail c*eftpourquoiaprèslà fécondenuitil nefaut
plusposeradécouvertuns grandecirconfpeâion,
Ainfiilfautnécefiairementaprèscettenuit

employer

Il eft très-importantquele généralvifitela trtn-
chitmaisdetenu-en-temsfeulement& nontous
lesjours.Il doity venirpeuaccompagné,fe faire
rendrecomptefurleslieuxdechaquechofeenparti-
culier &donnerlesordresfurtoutautantqu'ille

Silesattaquesfontféparéesle lieutenant-général
dejourchoifitcellequi luiplaît;fi ellesfontliées

parceaueles alléesAc quiont af-
le travail outreau^lfe-

la
mieux.
têtedesouvrages.
'Le plus

le,

avec rienentre-
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nier eft l'arae & le véritable mobile des attaques.

L'application particulière d'un lieutenant-général

doit être de bien pofter lès troupes, régler
les déta-

chemens, faire fervir les têtes de la tranchée, &

fournier des travailleurs extraordinaires quand on

lui en demande.

Les maréchaux-de-camp font la même chofe que

le lieutenant-général, par Subordination & ils dot-

vent recevoir fes ordres Se les rendre aux l>riga*

diers, & ceux-ici aux colonels qui les dülribuent

à leurs régimens^à qui
ils ont foin de les faire

exécuter..

Qunndii y i quelques entreprifes à faire c eft le

lieutenant général qui en doit ordonner l'exécution

par l'avis & furfexpofé du directeur général.

Lorsqu'il y a, peu de ces premiers
officiers dans

une armée ce n'eft pas une néceflité que le lieute-

nant général de jour touche à la
tranchée il fuffit

qu'il U vifite pendant
le jour Se qu'il y donne fos

ordres.

Quatre lieutenans généraux
fuffifent pour une ar-

mie commandée par un maréchal de l'rance, le dou-

ble des maréchaux de camp, & le double de ceux-ci

en brigadiers
c'eft-à-dire que s'il y a quatre lieute-

nans
généraux

il doit y avoir huit maréchaux
de

camp & feize brigadiers;
un plus grand nombre eft

inutile., Se bien plus à charge que
néceflâire dans les

armées.

Des rois & des princu. Si des rois ou des princes

dont la vie eit précieufe
aux peuples, étoient en per-

fonnes à l'armée & qu'ils vouluffent voir la tran-

diit ce qu'on
ne peut défapprouver il faudroit

prendre les précautions fuivantçs:

t °. Que cela n'arrive pas fouvent
mais feule-

ment deux, trois, ou quatre fois tout au plus pendant

un fiege.
i°. Que ce ne foit qu'à des places confidérables

& non à des bicoques.

fP. Que la tranchée foit bonne, & autant affurée

qu'on
le peut faire.

4°. Qu'ils voyent
l'ouverture de la trancha fi bon

leur femble mais qu'ils
ne la vifitent

plusquelorfquc

le canon fe fera rendu tnaître de celui de la place.

5°. Que la nuit qui précédera
les vifites qu'ils

voudront faire, on envoie partie de leur garde la

trancha, distribuée par petits pelotons en dtfférens

endroits pour plus grandes furetés de leurs per-

fonnes.
°

60. Qu'ils y aillent fort peu accompagnés,
& feu-

lement d'un capitaine des gardes,
de trois ou quatre

de leurs officiers & de cinq ou fix feigneurs de leur

cour, ou des officiers généraux,
& du directeur de

la tranchée qui doit marcher immédiatement de-

vant eux pour leur fervir de guide
& leur rendre

compte en chemin faifant de toutes choïes^^

7°. Qu'il ne fe fofle aucun mouvement dégroupes

pendant qu'ils feront à la tranchée mais qu'elles fe

rrangent toutes fur le revers laiffant le côté du para-

pet a fa marche. *

8°, Qu'on fane affèoir tous les foldats leurs ar-

mes à la main les officiers fc tenir de bout du même

côté le chapeau à la main fans laitier paroître têtu-

efponton par.-deffus la tranchée.

9°. Qu'ils vifitent tout jufqu'à la troifieme place

d'armes, mûmejufqu'àlà queue des tapes, afin qu'ils

entaient mieux inftruitsv

io*. Qu'ils montent de petits chevaux bas de

taille, doux,, qui ne foient pas ombrageux pour

rallèle ou place d'armes n'étant pas poflible qu'ils y

puiflent fournir a pic, quand les
tranchées font unpeu

avancées.

1 1°- QlI'on leur faffe un ou deux repofoirs dans

plus convenables, ces

mêmes lieux
pourront fervir après

de couverts aii*

officiers
généraux de garde.

Après
tout ce

que
nous avons dit fur la

tranchés,

ilfaut encore ajouter
une véritéconftante, c*eft qu'il

n'y
a aucun lieu fur dans la tranché* quelque

foin

qu'on
fe

puitfe
donner

pour
la bien faire comme il

n'y
a rien

qui puifle
mettre à couvert des bombes &

des
pierres quand

on eft fous leur
portée Ce que

la
place

en tire; il
n'y

a
point

non
plus de parapet

de tranchée qui
ne

puifle
être

perd par
le

canon, à

huit
pies

au-deflbus du fommet &>dans l'infinité de

qui fe tirent
il

y
en a

toujours

quantité

dont les balles ratant le haut
des parapets.

amortiflent &
plongeant,

la
plupart

avec encore af-

fez de force
pour bkffer

& tuer ceux
qui

en font

atteints.

Il
y

a de
plus descoups

de biait ou
d'écharpe, qui

rafant ainfi le
parapet

de ïn franchie s'amortiflent

& ne font
pas

moins
dangereux, & qu'on

ne
peut

guère
éviter.

Quand
on eft fous la

portée desgrenades
c'eft

encore
pis

les
coups

de feu font là dans leur
force,

& bien, plus certains,
outre

que
les éclats

des grena-

des Se des bombes volent
par-tout,

0c vont le
plus

Peuvent tomber où l'on ne les attend
pas;

c'eft
pour-

quoi je
crois qu'il eft

de la
prudence ue

les
grand*

princes,
de la vie

desquels dépend
le fort des états,

dans les vifites qu'ils
feront dans la tranchée ne pa

fent
point

au-delà de la troifieme
place d'armes; ils

ne doivent
pas

même
allerjufques

là.
Allai. dti pU-

ces de Vauban.

La tranchée fe monte de
jour

ou de nuit J'avanta-

ge qu'on
trouve à la monter de

jour
confifte en ce

que
les officiers & les foldats

qui
voient le terrein

rinftruifent mieux de ce
qu'ils

auront à faire, que

quand Tobfcurité
fera venue mais il

y
a diversavaa-

tages
à la monter de nuit.

t°. On
perd

moins de monde par
le canon Mes

mortiers des
afliégés qui

ne ceflent de tirer depuis

que
les nouvelles troupes

entrent à la
queue

de la

tranchée jufqu'à
ce

que celles qui
font relevées,

foient entièrement lorties fur-tout
lorfqu'i He

trou-

ve
quelque

morceau de
tranchée qui

fera enfilé où

commandé ce
que

rarement on
peut

éviter dans

toute cette
longue

étendue
qu'a

la tranchée comme

les artilleurs de la
place ne manquent jamais

de l'ob-

ferver,
c'eft

principalement
vers cet

endroit qu'ils

dirigent
les batteries; Ce

les troupes qui entrent,

s'embarratrantavec celles
quWfortent, n'ont pas ai-

fez de terrein pour
éviter es bombes,

les
pierres,

& les bonds des boulets de canon.

i°. Si
pour donner l'aflaut ou

pour
vous précau»

tionner contre une fortie à
laquelle

vous fçavez que

les ennemis
Ce préparent,

vous voulez conferverles

troupes qui dévoient être relevées, pour
les

joindre

avec les nouvelles
qui entrent

ou fi vous montez la.

tranchée avec
plus

de bataillons qu'à
l'ordinaire,

les

ennemis l'obferveront lorfque
cela fe

panera
de

leurs mefures pour attendre

l'auaut, Ou pour
ne

point faire de fortie au-contra!-

re
fi après

avoir monté la tranchée de
jour

vous fai-

tes marcher de nuit de nouvelles'troupes pour ea

renforcer
la

carde,
il ne

fera pat poflible que
ce wou-

vement ne fur-tout
quand

la

tranchée eft déjà proche.

3°. Comme c'eft laTiuit qu'il .y a plus à craindre

feront biei*

moins vigilantes Se
moins en état de combattre » loff*

qu'ayant déjà paffé tout le jour
elles fe trouveront

haralKes par
le foleil &

la poufliere.
Il eft vrai

qu'on y peut rémédier
en ne montant pas

la tran-

chée le matin mais feulement le foir un peu aupara-

vant la nuit.

Lors môme
qu'on monte la trancha de nuit les



T K X T R A 54?
desrégi-

Le.or

i

pouttoute
où

DeuxcaporauxdechaquebataiUonfe
laqueuedela l'unpourguider

Lestroupesquientrent
procheronlduparapetc'eÛdeJour)lainfràfcmornetambourbattant,

quelquendroitduparapetqui
parcequelescannoniersdelaplacetedivemffentà
tirercontrelesdrapeaux..1, "î ^^dChacunfaitquelesofficier»mettentceu*TquHéS
reçoitdugénéraldefarméè*&Ules
fuiteaux
généraldelatrantkkdonnâttouslesordresaumajor,
&quecelui-ci*le;rdiftribuâttouslesjoursauxtrou-
pesdelafranchit.Decettemaniéré,ontrouverait
danslelivredumajordetranché*unefuite«xaQe

quisWpaffépendanttoutlecoursdu

Jevoudrobauffiquelelieutenantgênera!**M
majordetranché*lesingénieur»quientrentqui

fortentlescommandansdesbatterieslesdirect
leursdesmines,lemajorgénéraldel'armée,J«hef^

desingénieurs&lescommandai*'d'artillerie,
conféraffentensemble
faireouderépréfenteraugénéralde1annéefpour
bienexécuter don-
nés.

Après le détail prudent
fur les tranchée» il nous

refteàfeire obferver, en nniflànt cet article que

l'ufage n'en remonte guère félon le' père Daniel

qu'au règne de Charles VII. ou un peu auparavant.

quelquefois dé «*wU»; mais ce dernier nom pré-

valut le premier apparemment torique
les travaux exprimés par cet deux noms, Revinrent

M.le maréchal de Vauban

qu'à ce gramfhomme.
Ce fut au fiegede Maeftncht,

ces d'année. qui donnent tant de fupénontéàl>rta-

que fur la déWe. U imaginaenluite les cavaliers de

tranché*, un nouvel ufage des fapesce des demi-la-

pes les battenet ricochet «•<.Ôcpar-lA, comme

ledit rhiftorien de l'académie* il avoit porté les

Nous devons remarquer ici que M.le chevalierde

Folard ne penfoit pas que les tranchéesaient été m-

dans foi) traitl Je tatUâtt* &à* U

dans leurs app^ches «qu'ils ^voient pratiqué ,out.

Mais fuivant M, Cuir*

fur çç fuj^tf

fit fiir Penvié de défaire de nou-

velles découvertes. « J'ai examiné dit-;il »dans
la

w lantufe originale les (on

fyftème je mefens
arment convaincu que

nen de a

• » vu 6c qu'il!»t'expriment en termes fur

tout ce qu'ils veulent faire eft certain

qu'on n'y trouverien de retfemblant aux

» & aux parallèles ».Ûijftrtaùoit fur fattaau* & U

anciens.Voyt^ cette diuertatioh

dans le fécond volume des mémoiresmilitairesde M,

Guifchardt & le traité fur le mêmefujet de M. le

chevalier de Folard, /de ion commentait e

Tranchée queuede la CGéw.) c.eft le pre-

mier travail que l'aifiégeantjafait en ouvrant la tran~

chéttèc qui demeurederrière à mefurequ'on pouffe
la tête del'attaque vers la place. Il y a toujours du

qui montent la garde ou
qui

la relèvent. On JauTe

à la quèu* de la tran*

travailleurs de la tête en cas d'une fortie de la gar-

nifon & cette carde te relevé autant de fois qu'on

relevé ta garde de la {U.j.)

ta garde à [^tranchée, & prendre lé pofte d'un autre

corps de troupes qui descend la garde. (/?. J.)

THANCHÊE retour delà jÇGénie.) ce lonfles.

coudes & l'es obliquités qui la-

tranché* /qui font eh, quelque façon paralleks aux

côtés delà place qu on attaqué pour en éviter l'en-

filade. Ces différens retours mettent un grand inter-

valle entre la tête & la queue de la trwihé* qui par

une petite
diftance. Aufli quand la attaquée

par quelque fortie
de la gamifon les plus hardis

des

afliéeeans pour abréger le chemin des retours, (or-

tent de laligne ,&
vont découvert repoufler la «or-

.tie & couper
l'ennemi en le prenant dos. JDÏ8-

TRANCHÉE, {Jardinage. ) Cedit d'une longue ou-

verture déterre^ pour planter des arbres, de la char-

tore des tranchées de recherches, pour amaffer des

fources. •'

Tranchée f. f. ( ttjir. ) onappelle tranchée d$

recherche r celle qui reçoit
l'eau de plufieurs prairie»

de communication ainfi que des rameaux d'eau que

des écharpes
ramaflent de tous cotés » en forme de

pattes d'oie..(«)..
( Médte.} nomvulgaire employé

'parles nouvelles accouchées pour défignerles dou-

leurs qu'elles éprouvent fouveot après leur adA»

chement l'utérus -auventre, an nombril ^ttx

reins aux

foit par intervalles, tant d'un côté, tantôt de l'autre.

On indiqué les caufes &les remèdes des tranchées

au motDouleurs 6- Femme en

maladie des chevaux qui confifte en douleurdamles

boyaux excitée par l'acrimonie
des humeurs ou par

des vents, & qu'on doit traiter par les remèdes op*

pofés aux cames du maL Soleyftl.
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tortillé pour fouteiur Usjfurnex& la foubarbede la

pellent ainfi unen» Û qu'ils en -46,

dés «partit » & oreO-

efpece de_petitechaîne fort déliée qui eft autour du

mords. (D, ) –vr–

ment de fil ou de foie > que les Relieurs mettent au

dos des livres qu'ils relient iur le haut 8c le bas de

la tranche, 11fert auffi. à tenir les feuilles en état.

cou-

TRANCHER v. «S. ( <?«*;) c'eft féparer en

deux parties avecun infiniment traricHant. Tnuuhtr

ca fer en deux.Ontranche la tête aux gentilshommes

coupables
de crime. 11fe dit auffi desdouleurs d'en-

\jigure il ett d'uncaractère w«^> rra«V une dif-

ficulté. La mort tranchénos tranchede

l'important • c'eftun traitrt ^jl tranchede deux côtes

chiflrejpour
les diftinguer dé ceux fur lefquels vous n'avez pas
encore opéré.

de long couteau de fer ort plat & fort acéré avec

un manche de bois léger. 11féirtAcouper le gros cuir

pour en faire les femellesde défions» flf à les redref-

fer ou rogner quand elles font courues, au routier,
On enfait aufli les chevillesdes talons lesmarchands

de crefpin les vendent.

TRANCHÊf r. m. ( Serrurerie.) C*eftunoutil de

ferrurier qui fert à couper de petites piéces de fer

a chaud. Voyt\l'article Tranche. La féconde i*ap^

pelle aufli trancha. (D.
rang d'ardoifes

ou d'une fourchette. (D.)
TRANCHOIR QUARRÊ,f. m. (AnhiuH, ) eft

cette table quarrée qui fait le couronnement du cha-

piteau des colonnes & qui, dans celles de l'ordre

corinthien repréfente cette efpece de tuile
qttarréè

o qui couvre la corbeille ou le panier en-

tpuré de feuilles. D. /.)
TRANCHOIR,(. m. termede Vùrîtr, c'eft une forte

de pièce de verre que fon met dans les panneauxde
vitres qui font façonde Lorraine ou de croix de

Lorraine.

TR ANCOSO (Giog. moi. )
ville de Portugal

ns la province deTra-los-Montes à trois lieues de

Pinhel. Elle a titre de dueki & eft fituée dans une

valle Sedélicieufe campagne. Cette ville eft entou-

rée de mura et a droit de fuffrage dans les, auem-

blées des états. Ferdinand I. roi de Caftille la prit
fujdes Maures Tan 1033. Long. Il- 3, Luit. 40.37.

TllÂNCZlN, (Giog.mod.) petite ville dela haute

Hongrie chefc-lieudu comté de même nom, fur la
rive gauche duVag qu'on patte fur un pont de bois.

Elle a pourdétenie un château fortifié,' dans fun

voifinage des eaux minérales, 6e deux bains d'eaux

chaudes. ( J.)
TR ANGLEiS f. f. termedeBtafon ce mot (e dit
des fafces rétrécies qui n'ont que la moitié de leur

TRANGUEBARouTRANQJUEBAR(GUy.
mod.) villedela prefqu'îlede1Inde auroyaume

chéri. Le*Danoisen fonttel maîtresdepuisPan
16x11 parunaccordfait ia mêmeannéeavecle.
queouroi deTan)aourfurlesterresduquelet fi*

&très-difficileà fupporter.Lesjéfuitesontdanscette
villeuneéglife &y jouiflentd'unegrandeliberté.

unemiflionen1709
pourla propagationduChriftianiûnej onpeutcon..
fulterfurcettemiflionM.delaCrofcdansfonOkrif>

TRANl ( Géog.modi)villed'Italie auroyaume
deNaples,danslaterredeBari furiegolfe,deVe-
nife, entreBarlette& Bifeglia.Il y a u "au
bâtiparl'empereurFrédéricII. Sonport<«,aéoou-
chéparlesfables.SonévêchéeItdux.Cède.long.
34. 60.lotit.41.10, (D.JL)

TRANQUILLITÉ, PABC, CALME, (Am)
ces mots foit qu'on les applique à l'ame a la répu·
blique ouquelque Sociétéparticulière, expriment

également une fituatioa
exempte

de trouble oc d'agi*
tation mais celui dé vanquitliti ne regarde préci-
fément que la. fituation en elle-mêmet & dans te

tems prêtent indépendamment de toute relation 8

celui de paix regarde cette ûtuation par rapport au-

dehors 6c aux ennemis qui pourroient y caufer de

l'altération celui de calmt la regarde par rapport
a l'événement, foit paffé, foit futur, enforte qu'il
la défigne comme fuccédant à une fituation agitée,
ou comme la précédant

Ona la tranq làUiUenfoi-même la paix avec les
autres & le taim après l'agitation. »,

Les gens inquiets n'ont point de tranquillitédm$

leur domeftique. Les querelleurs ne font guère en

paix avec leurs voujns. Plus lapadion a été orageufe,
plus on goûte le calme.

Pour conserver la tranaiùUùiAtl'état, il faut faire

valoir l'autorité faas abufer dupouvoir. Pour main-
tenir UpaiXf il faut être en état de faire la

guerre.
-Oeil encore plus par la douceur que par la rigueur

qu'on rétablit le calmechez Un peuple révolté. Gi-

rard Synon. ( D.J. )
Tranquillité, (Mythologie.)la Tranquillitét

appelléeparlesGrecse'v/m,aétédéifiée.Onatrou-
veà Nettuno dansla campagnedeRome,furie
borddela mer,unautelaveccetteinferiptiooAu-
tel de la TraaquillitéoraTranquillitausfur cet
auteleftrepréfentéeunebarqueavecunevoileten-
due,&un hommeaflisaugouvernailcettedivinité
Iétoitdiftinguéedela PaixfiedelaConcorde.(<&.•)

TRANSACTION,
accordouconventionfaiteentredeuxouplufieurs
perfonaes,pourprévenirouterminerunprocès.

L'incertitudedel'événement&le biendela paît
fontordinairementlesmotifsdestranfacHons.

Cesmêmesconsidérationsfontauffiqu'ordinaire»
mentonferelâchedepartSed'autredequelquepré*
tention,autrementceneferoitplusunetron/Vo–*
maisunerenonciationgratuitequeIonferortà fon
droit..

Lestranfaétio/utouxtsfavorablesqu'ellesfont,
nes'étendentpointauxchoiesquin'yfontPasex-
primées. t

Onnepeutpasnonplusoppoferà une partie h
tranfadionquia été faite avecuneautre, chacun
étantlemaîtredefondroit.

cutiondela tranfuUwn&lecasla peine
doitêtreexécutéeildépendnéanmoinsde la pm-

dence
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Jencedujugede lafurfeoiroumodérers'il lui pa-

toit juftede le faire. • #

Les tranfaâiomont la force des choiesjugées,
tellementquefuivantt'ordonnancede CharlesIX.

del'ant 560, ellesnepeuventêtre refcindéespour
caufede lélion,mais feulementpour dot& force.

Enmatièrecriminelleellesnevalentqu'entreles

partiesprivées*&nepeuventiœpoferulençeà la

partiepublique.Ordonnancede 1670, tit: xxv.art.

Anciennementonnepouvoittranfigerfurun ap-

pel au parlementfanslettres-patentes&arrêt7Tnr^

du-moinsfansunarrdtquihomotoguoitla rranfac-

Quandl'appelvenoitdupaysdedroitcent,com-

meiln'yavoitpasd'amendepourle roi, onpouvoit

Managerfanslettres-patentes;mais-ilfalloittou-

joursunarrêt,Quelquefoisla tranfuSionfeîaifoit

au parlementmême, commeonvoit au fecondre-

giftreolimjol.ai- v*.où il eftdit:Hoceftconcorda-

ûofaclaanno1298>inttr PetrumtpiftopumAlùfiodo*

nnftm&proturatortmçomuisAltlfwdonnfii.

Lorfque l'appel venoit du pays coutumier où il y

avoit amende pour le roi, il falloit lettres-patentes

& arrêt fut' icelles pour homologuer la tranfaition.

de là qu'il y tant d'anciennes tranfailhns

dans le dépôt du parlement; ces anciennes tmnfac-

tions font la plupart
écrites en routeaux, dont par

les foins & fou» les yeux de M. Joly de Fleury, pro-

cureur général,
une bonne partie a été extraite par

M. Meflé, avocat; on y
a découvert beaucoup de

choies curieufes &qui fervent à éclairer. notre an-

cienne jurifprudence.

Jufqu'à l'ordonnance de Charles IX. en 156o, on

penfoit toujours qu'il n'étoit pas permis de trantiger

fur un appel pendant
en la cour, fans lettres-patentes

eu arrêt; mais cette ordonnance ayant confirmé

toutes tranf actions faites fans dol & fans force, on a

penfé que
cette confirmation générale 'difpenfoit

d'obtemr ni lettres ni arrêt & en effet, depuis ce

tems on s'eft difpenfé de cette formalité.

On fait cependant encore homologuer-au- parle-
ment certaines tranfaclions poury donner plus d'au-

torité, comme quand
elles fontpaffées avec des bé-

né6ciers, ou qu elles contiennent des abonnemens

de dixmes& autres arrangemens femblables qùi inté-

reffent fordre public. V<g'l au digeûé & au code le

titre dctranfaclionibus Domat, & l'ordonnance des

TRANSACTIONSphilosophiques font une ef-

pece de journal contenant les principaux mémoires

qui fe litent à la fociété royale de Londres, fur les

fciencesou les belles-lettres.

Ces TranJaBions contiennent
différentes décou-

vertes & obfervations faites parles membre*4e4a^

fociété, ou qui leur ont été communiquées par leurs

correfpondans.
Cet ouvrage fut commencé en 166 par

M. Olden-

bourg, fécrétaire de la fociété royale, qui le conti–

tinua jufqu'à l'année 1679. Après fa mort ledoûeur

Hook fon fucceffeur le continua auffi fous le titre de

Coiuaions philofopkiqucs
mais le dodeur Grev

l'ayant remplacé en 1689 reprit l'ancien titre qui

fut confervé par le doreur Plottfon fucceffeur, &

quia fubfuléjufqu'àprésent.
Cetouvragefutd'abordpubliétouslesmoisavec

beaucoupde foinpar M.Oldembourg& les pre-
miersfecrétaires maisil fitt interrompufouvent

depuistamortdu doàeurPlott:En1700ledoreur

Sloanelefit publierdenouveaurégulièrementtous
lesmois;dans,lafuiteonnelemitaujourque tous
lesdeux trois, quatre,cefixmois.Quelquetems

aprèsonle donnaplusfréquemment& périodique-.
du

nal continue encore aujourd'hui fous celle de milord

Macclesfield;préfident dt la fociété royale. Charniers.

On a fait un abrégé en anglois des Tranfaclions

philofâphjquts qui contient lcs mémoires les plu»

intéreUans de cerecueil.

Feu M. Bremondl avoit entrepris |rune traduftion
des Tranfaétiontphilofophiquts traduction enrichie

de notes, de réflexions favantcs,&j£averti(Temens,
où il indique fur chaque fujct tout ce qu'on trouve

de pareil,ou qui s'y rapporte, dans les mémoires de

l'académie desSciences, dans lesjournaux littéraires

^juieiront donné des extraits, &danstous les autres

ouvrages tant anciens que modernes, ou les mêmes

matieres font traitées. Il nous en a donné quatre vo-

lumes in-4°.
qui comprennent les années 17)1»

173*, &c.jufqu en 1736 inclufivement, & un volu-

me de tables générales par ordre des matieres, &

par ordre chronologique des titres des ouvrages &

des noms de» auteurs, accompagnes de femblables

indices plus fuccin'ts, depuis l'année 166 5, qui eft

celle de l'établiflement de cette célèbre compagnie,

jufqu'en 1735.

;' Il avoit entrepris ce grand ouvrage dès 1'anaée

1737; il fe bornoit d'abord à de fimples extraits,
femblables à ceux que nous dnt donné Mr>.Low-

torp & Motte fous le titre SAbrigi dts TranfaHions

philofoplùquts mais l'importance du fujet ayant ré-

veillé l'attention des favans M. lé chanceilierd'A-

gueffeau affembla chez lui plufieurs membres des

deux académies, des Sciences & BeHes-lettre?, poiir
délibérer fur la maniere de rendre cette traduction

plus utile. La pluralité des voix fut pour la traduc-

tion entière- Sçfidelle dutexte, fans préjudice aux

note s inftru&ivesque le traducteur jugëroit à propos

d'y lajouter féparément. Depuis la mort de M. de

Bremont, fon travail a été continué &fe( continue

par une fociété de gens de lettres, fous la direction

deM.deMours.(O)

TRANSALPIN adj. (Géag.)fe dirdes pays qui

font au-delà des Alpes ce terme eft relatif. Ainfi

l'Italie eft rapport Ala/rance & la
France par rapportai Italie.

TRANSAQUM, (Géog.anc.) lieu d'Italie au

pays des Martes, près du lac Fucinus; fon nom mo-

derne eft Tranfacco,bourg du royaume de Naples,

dans l'Abriiize ultérieure, environ deux mille au

midi du lac Celano. (/>. J.)
TRANSCENDANT, adj. (Philof.) fe dit en\géné-

rai de ce qui eft élevé au^deflus des chofes ou des

êtres ordinaires.

Onle dit particulièrement de l'objet de

phyfique qui confidere l'Être en général;

tranfandans comme Dieu, les

MÉTAPHYSIQUE..
es Logicienss les Métaphyficiens donnent le

nom de ttrmu tranfeendansà ceux qui font fi géné-

raux, d'une fignificationfi étendueoc fi uniyerieUè

qu'ils
à toutes iôrtës de chofes te font les termes .««j,

union vtrum ,bonum\rts. Voyt^ ÊTRE, &e\

Giomitric nom que l'on donne

à la partie de la géométrie qui confidére les pro-

priétés des courbes de tout tes ordres, & qui fe fert

pour découvrir ces propriétés de t'analyfe la plus

difficile c'eft-à-^dire decalculs différentiel &intè-

gral.
& INTÉ-

GRAL.

ferment point comme les équations algébriques,

des quantités finies maisdes différentielles ou Au..

xionsde quantitésfinies bien entenduque ces équa-

tions entre les différentielles doiventêtre telles qu'-

elles ne pûifcnt Ceréduire une
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^jîré. Par exemple l'équation/y = qu' paroit

être une équation tranfeendante eft réellement une

équation algébrique, parce qu'en intégrant féparc-

ment les deux membres on a /=|»<»+*
Mais

téquation une ècluation '"•

parce qu'on
ne peut exprimer en termes finis

les intégrales de chaque membre de cette équation

l'équation qui exprime
le rapport entre un

arc de

cercle &fon flnus eu une équation tranfeendante car

M. Newton a démontré ( veye{ Quadrature), que

le rapport ne pourroit être représenté par aucune

équation algébrique finie, d'où il s'enunt qu'il ne

peut
l'être que par une équation algébrique d'une

infinité de termes ou par une équation tranfeendante.

On met ordinairement au rang des équations tranf

tendantes les équations exponentielles, quoique
ces

équations puiifent ne renfermer que des, quantités

finies (voye{ Exponentiel) mais ces équations

digèrent des algébriques en ce qu'elles renferment

des expofans variables, & on ne peut faire difpàroî-

$tt ces expofans variables qu'en réduiiant l'équation

à une équation différentielle. Par exemple, toit y =

a* qui eft une équation exponentielle, il
faut pour

faire difpâroître l'expofant x différerttier l'équation,*

ce qui donnera
<=–; équation différentielle 6i

tranfeendante..
Courbe tranfeendante dans la fublime géomctne,

eft celle que l'on ne fauroit déterminer par aucune

équation algébrique mais feulement par une équa-

tion tranfeendante.
Ces courbes font-celles que M. Départes, & plu-

fieurs autres à fon exemple, appellent
courtes média-

niques, & qu'ils voudroient exclure de la géométrie

mais M". Newton & Leibnitï font d'un autre fenti-

meht. Eh effet, dans la conftruâion des
roblèmes

géométriques,
une courbe ne doit point être

préfé-
rée à une autre, en-tant qu'elle eu déterminée par

une équation plus fimple, mais en.tant qu'elle eft

plus aifée àdécare. Pbyq Géométrie.

TRANSCOLATION f. f. en Pharmacie, c'eft la

même chofe que filuation ou pereolat'mn. Voye^

FlLTRATION &C.

TRANSCRIPTION,, f. f. tn terme de marchand,

c'eft l'aâion de mettre, de transcrire ou de rappor-

ter un compte d'un livre dans un autre livre particu-

lier d'un journal dans un grand livre de compte.

Voyei TENIR LES LIVRES DE COMPTE.

TRANSCRIRE, v. au. (G™™.)c'eft écrire une

féconde tois, faire une copie d'une chofe écrite la

porter d'un papier fur un autre. Trarijcrive^ cela &

le mettez au net
tranferivet

cet afte fur ce regiftre.

Ce morceau n'çft pas de lui, il n'a fait que hiranûrirc,

TRANSCRIT participe s
ce qui eft copié d'après un autre exemplaire faire

transcrire un mémoire Ou autre écrit, c'eft le faire

mettre au net, ou en général le

Copie Ecrire.. (J) k

TRANSE, violente qui glace.
On dit les tranfes de la mort. Un bon chrétien doit

toujours vivre en tranfe.

TRANSEAT ttrtnt det Ecole purement latin qui
veut dire pafft et dippofe qu'une ropofition eft

vraie, fans que l'on en convienne absolument. //o)V£

Hypothèse, Lemme.

C'eft de-là qu'eft venu le proverbe latin, tranfeat
non lègitur pafle c'eft du

grec,
on ne

peut pas le lire. On attribue cette phrale à quelques
anciens commentateurs ou gloffographes du droit ci-

vil, qui n'entendant point le grec paffbient tous les

mots de cette langue à mefure qu'ils les trouvoient,

iion.-

Dans la xhancelerie de Rome un ail eranftat, c*êflr-

:1-dire que
rien ne paffe eft une espèce d'oppofjJ

tion que l'on fâit aux fteaux d'une bulle, ou la dé-

livrance de quelque autre expédition jufqu'à ce que

les parties intéreffées
aient été entendues.

TRANSFERER v. aÔ. ( Gram. ) c'eft conduira

d'un lieu dans un autre. On transfert un
prifbnnier

d'une prifon dans une autre; un évoque d un fiege 1

un autre,un religieux d'une bonne maison dans une

mauvaife, une relique, le fiege d'un. empire, &c..

une donation la propriété d'un héritage, une fête

d'un jour à fautre.

TRANSFIGURATION, (Crîli^facrit.) c'eftâinfl

qu'on nomme l'état glorieux dans lequel Jefus-Chrift

parut fur une montagne où
il avoit conduit

Pierre ?

Jacques & Jean fon trcre. Le vifage du fauveur de-

vint brillant comme le foleil, & fes vêtemens blancs

comme la neige, Matt. xxvij. 4 & à. La plûpart des

interprètes penfent d'après S. Jérôme, que la mon-

tagne oh fc pana cet évenement miraculeux, étoit

celle du Thabor, quoique
l'Ecritufe ne la nommé

pas du-moins devoit-on s'en tenir là mais les mal-

heureux Grecs preffés de tous côtés, & par les Turcs

& par les Latins difputoicnt encore dans le xiij. lie"

cle fur cette matiere. La moitié de
l'empire prétend

doit que la lumiere du Thabor étoit eternelle, 6ç

l'autre que Dieu l'avoit produite feulement pour la

tram figuration. (D.J.

TRANSFORMATION, f. f. en Gtomitrit c'eft le

changement ou la réduction d'une figure ou d'un

corps en un autre de mêime aire ou de même folidité

-mais d'une forme différente. Par exemple l'on tranf

forme un triangle en quarré une pyramide en pul

rallclipipede &c.ChambtH.

Transformation des équations.(Algèbre,)fe
dit de laméthodepar laquelleon changeuneéqua-
tion enuneautrequila repréfente.

Parexemple,fi onveutfaire difpâroîtrele fecond
terme d'uneéquationx m-p *">–»+ q x m

4., &c. ==o,on fenx=i + ài &fubftituant on
auraune transforméedontlesdeuxpremierstermes
ferontim + ma{ m–1 donc+ p1 m u

ma +p=zot donc«== -#
Il eneft de mêmedes autres termesqu'onpeut

vouloirfairedifpâroître & il eftà remarquerque
lavaleurdea feratoujoursréellefi le termecdpair, •

parceque l'équationen a ferad'un degré impair..

Si onveutdo r 'unitepourcoefficientau,pre-
miertermed'uneéquationax^ + bx' + cx+t^o,
on la multiplierapar aa, enforteque a» x foitle

premierterme, & on fera enfuitea x = &l'on

aura { *£& {* •+• c a {-H <« ==0, Voycrun plusgrand

TRa'nsforMatïON DES AXÉS, ( Giom.

l'opération par laquelle on change la pofition
des

ax»s=tfune courbe. Par exemplefron-a & y pour
les coordonnées d'une courbe; en faifant^ = {+/«»

on changera l'axe des x de pofition en le reculant de

la quantité a. Ce fera le contraire fi on fait y

+ il; alors l'axe des x refte en-place & c'eft l'axe

desx qui change. Si on fait en général x= m n +"

bres à volonté ttkaiCt des confiantes quelconques,

alors les deux axes changeront tousdeux de pofitiojt»

6c d'origine tout-à-la-fois. Si a & c font=o,res Taxes ne

changeront que de

géra d'origine & non de pofition 6c airifi 'èip.refte.

a" Algèbre. (0)

TRANSFORMATIpN t. f.

changement de'l'ame
contemplative qui, difent

les

myftiques, eft alors comme abunée en l>ièu,"êtabTRr^
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Tome XVI Ixx i)

qu'elle
M connoitpas

vec Dieu il n'y a plus d'autre mot que Dieu, difoit

Catherine de Gènes» en partant de cette union d'ef-

Dans de tels momens diroit madame Gayon j*é-

touffe en Dieu. Voilà des idées bien folles. (D. J.)

TRANSFUGE, DÉSERTEUR, (Synonymes) ce

mot fignifie ce qu'on
fte peut bien exprimer par di-

fon parti pour le retirer chez les ennemis.

Quoique*ra«/«g« ffiit
tout-à-fait établi dans no-

tre Ungue78rtra^iWr|nifie
autre chofe que dèTentur,

on ne laiffe pas de fe îervir ordinairement de défer-

teur dans le Cens de transfuge; cependant quand il

s'agit
de traductions des auteurs clafliques il con-

vient de Cefervir du, mot de transfuge comme a fait

M. d'Ablancourt. On dit encore ayec élégance au fi-

guré
un tramfuge de l'amour pour défigner celui qui

en abandonne le parti. (D.7.)

TRANSFUSION, f. f. {ML*Tkir*p**i.Chimrg.)

opération
célèbre qui coniifte à fairepaifer du fang

des yaiffeaux d'un animal immédiatement
dans ceux

d'un autre. Cette opération
fit beaucoup de bruit dans

le monde médecin vers ^milieu du Cède paffé en-

viron les années 1664 & lesjuivantes jusqu'en

1668>fa célébritécommençaenAngleterre,&fut,

rivant l'opinionlaplus'reçue,l'ouvragedudoôeur

tyren fameuxmédecinanglois.;elleterépanditde*

làen Allemagnepar lesécritsdeMajor profeffeur
enmédecineà Kiel la transfufionne futconnue&

effayéeenFrancequ'ent666; MM.Denys& Em-

meretsfurentlespremiersquilapratiquèrentàParis;
elleexcitad'aborddanscettevidedesrumeurscon-

fidérables,devintunfuietdedifcordeparmilesmé-

decins, & laprincipalematièredt leursentretiens

& deleursécrits il feformaà l'infant deuxpartis

oppofés,dontl'unétoitcontraire& l'autrefavora*

bleà cetteopération ceux-ci avantmêmequ'on
l'eûteffayée,prouvoientpardesargûmensdel'école

3uec'étoit un remedeuniversel ils en

d'avancelesfuccès,&envantoientl'efficacitéceux*

là oppofoientles mêmesarmes, trouvoient-d
fagesdansles différensauteurs quiùémontroient

qu'or1nepouvoitpasguérirparcetteméthode,et
ilsen concluoient que lauansfujion étoit toujours ou

du-moinsdevoit être inutile.quelquefois dangefeufe»
& même mortelle on fe battit quelque tems avec

des raifons auflifrivoles de part & d'autre & fi l'on

s'en fut tenu là cette députe ne fut point {ortie de

l'enceinteobfcure des écoles maisbientôt on enfan-

glantala fcène; le fang coula, non pas celui des com^

battans, mais celui des animaux & des hommes qui
furent fournisà cette opération; les

expériences
dé-

voient naturellement décider cette queftion devenue

importante, mais l'on ne fut pas plus avance après
les avoirfaites chacun déguifa,fuivant fonopinion,

étolt gueride fa folie, & paroiffoit en differens en– =

droits les' autres auuroient que ce même malade

étoit mort entre les mains^dfcsopérateur» & avoit

été enterré fecretement. Enfin, lésants aigris par
la difpute finirent par s'injurier réciproquement; le

verbeux la Martiniere, l'athlète desanti-transfufeurs,

écrivoit aux miniftres»aux magiftrats,à desprêtres,à
desdames,àdesmédecins,àtout Punivers,quela tràns'-

fiiftonétoit une opération barbarefortit d*la boutique

dtfatan que ceux qui l'exerçoient étoient des bour-

reaux, qui méritoient d'être renvoyésparmi les Chi*

chimeques,les Cannibales, les Topinambouxl̂es Pa-

rabons, &c.que Denis entr'autres furpaflbit en ex-

travagancetout ceux qu'il avoit connus,& luirepro-
thoit d'avoir fait jouer les marionettes à la foire;

dts Uansiufeurs, ap-

pelloit jaloux envieux ceux ouipenloicnt
autrement quelui & traitoient la Martinierede mi*

férable arracheur de dents, & d'opérateur du pont-
neuf,

La cour Se la ville prirent bientôt parti dans cette

querelle, &Ccette queftion devenue la nouvelle du

jour fut agitée dans les cercles avec autant de feu
auflipeu de bon fens, & moins de eonnoiuance que
dans les écoles de l'art & les cabinets des fa vans la

difpute commença à tomber vers la fin de l'année

1668 parles mauvaiseffets mieux connusde la trans-
fentence rendue au Châte-

let, le 17Avril 1668, qui défend, fous peine dé pri-
fon, de faire la transfufion fur aucun corps humain.

que la propofition n'ait été reçue & approuvée par
les médecins de la faculté de Paris & cette illuftre

compagnie qu'on a vu fou ventoppofée avec tant

de zèle contre des innovations quelquefois utiles

ayant gardé le filence fur cette
queftion

elle eft tom-

bée, faute d'être agitée, dans 1oubli ou elle eft en-

core aujourd'hui; à peine iaurions-nous qu'elle a oc-

cupé les médecins fi quelques curieux n'avoit pris
foin de nous conferver les ouvrages qu'elle excita

dans le tems où elle étoit en vogue, & qui, comme
tous les écrits polémiques cèdent d'être lus & re-

cherchés dès que la difpute eft finie. Mi Falconet,

poflefleur d'une immenfe bibliotheque qu'il
ouvre)

avec plaiflr à tous ceux
que

le defir de s'mftruire y

amené, m'a communiqué une collection de feize oii

dix-fept pièces
fur la transfufion^ où l'on trouve tout

ce qui s eft paffé de remarquable à ce fujet; ;'en ai

tiré quelques
éclairciffemens fur l'or.igine ce la dé-

• couverte de cette
opération,les

raifons qui fervent

l'établir ou la détruire les cas oh on la croit princi-

palement utile, & la maniere dont on la pratique,,
L'on eft peu d'accord fur l'origine de cette opéra»

tion plufieurs auteurs en fixent l'époque au lieclé

paffé, d'autres la font remonter jufq,u'aux tems les

plusretulés,&prétendent en trouverdesdefcriptions

dans des ouvragestrès-anciens ;la Martiniere auffi ja-
loux d'en prouver l'ancienneté que l'inhumanité cite

pour appuyer fon fentiment 1 °. i'hijloir* des anciens

Egyptiens, où l'on voit que ces peuples la pratiquoient

pour la guerifon de leurs princes & que l'un d'eux

ayant conçu de l'horreur de voir mourir entre fe*

bras unecréature humaine, & jugeant que le farïgd%n

homme agonifant te corrompt, ht ceffer cette opéra-

tion, 6c voulut qu'on y fubftituât le bain de" fang

humain, comme le plus analogue à la nature de l'hom-

me & e plus propre à difliper tes
maladies. i°. Là

livre de lafagtffi de Tanaquda, femme de Tarquirt

l'ancien,
par lequel

il paroit qu'eUe a mis en ufagè

la tramfufiotti 5*. Le traité d'anatomie d'Hérophi le

où il en eft parlé affez clairement. 4°, Un tccutîl d'un

ancien écrivain juif, qui lui fut montré par Ben lfraél

Manaffé t rabindes juifs d'Amfterdam ou étoienc

les paroles fuivantes: Naam prince
de l'armée de

Ber-Adad roi de Syrie < atteint de lèpre eut re-

dit

i* fang de fes veines, & en remettoient d'autre, &c.'té

5 °. Lelivre facri dtsptitret d'jpollonto\\ il eft fait men«

tion de cette opération. 6". Les recherches dtsEubagts,

70. Les outrages de Pline, de Celte & de plufieurs au-

très, qui la condamnent. 8°. Les mitantorphofes d'O-

vidt; où l'on U trouve décrite parmi les moyens
dont Ce

elle commença par
leur ôter tout le vieux (ang enfuite elle remplit let

vaiffeaux d'iEfon des

voye[ Pélias

pour
les encourager à faire couler le fang de leur1

l'enfeigne. IO°.
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Julien, de Libanais, où l'auteur parle de la tranfufon

re que MWjilFicin,l'abbcTriàe«»e, Aquapendente,

Harvée & Frapaolo l'ont expérimentée. (LaMmni-

nitre, opufcdts Ut», à M. JtColbtn,) il aaroit pu

ajouter pour ôter à (et contemporains & à fes con-

freres la gloire prétendue
de cette découverte, que

v'Libavius xvant Harvée l'avoit déjà propofee &
de-

.(;rite très exaciement,que Handshaa l'avoit pratiquée

-cn i658, & qu'elle avoit étê perfectionnée en 1665

parLover, :
La que/lion

fur l'ancienneté de cette opération

;·paroît
alTcz décidée par ce grand nombre de témoi-

gnages dont on ne fauroit contester l'authenticité,

du moins quant à la plus grande partie le défaut de

quelques ouvrages ue la Martiniere cite, m'a em-

pêche de vérifier plufieurs de
fes citations il doit

être garant de leur jufteffe. Cependant je remarque-

Tai que Marfil Ficin, qu'il donne comme transfujiur,

ne
parle que des bains ou de, la fuccion de fang hu-

main & non de la transfufion que dans le livrtdt

la
fibylU

Amalthée -fur' Us fouffrtnea
des gladiateurs,

<ni1il cite
£uffi

il
n'y

eft dit autre chofe, ttnon que

leur fang pSyrra
fervir de remède ce ui certaine-

ment ne tauroit s'appliquer à ta transfufion parce

que le fang d'un honune mort n'ell point propre à

cette opération.
Cette découverte étant enlevée avec raifon aux

médecins du fiecle paffé il refte à favoir à qui on

en doit le renouvellement plufieurs perfonnes fe

t'attribuent les Anglois & les François s'en difpu-

tent ce qu'ils appellent ïhonntur j & chacun de ion

-coté apporte
des preuves, fut lesquelles il eu diffi-

ci le & très-fupertlu de décidér. On convient allez

généralement que les premieres expérienceserHu-–

rent faites en Angleterre,
& la première transfufion

bien avérée y fut tentée par Handsham en 1658,

Quelques allemands Sturmius fameux mathémati-

cicn d'Altorf, Vehrius profeûeur à Francfort, ont

prétendu que Maurice Hofîinan en étoit le premier

auteur c'eil-à-dire le renovateur mais leur préten^

tion n'eft point adoptée c'eft auffi le intiment de

M. Manfredi que la transfufion a été imaginée en

Allemagne, publiée en Angleterre & perfectionnée

en France. Quoique les François avouent que les An-

glois
& les Allemands ont fur eux l'avantage d'avoir

effayé les premiers
la tramfufion ils ne cèdent pas

pour cela les droits qu'ils croient avoir à la décou-^

verte, ou au renouvellement de cette opération ils

prétendent
être les

premiers qui t'ont propofée,
&

Ils fondent leurs pretentions fitr un ditcours qui fut

prononcé à Paris au mois de Juillet 1658, dans une

atfemblée des favans qui fe tenoit chez M. de Mont-

mor par dom Robert de Galats religieux benédic-

tin le fujet du-difcours eft la transfufion dufiing, &

le but de l'auteur eft d'y prouver la poflibilité, la

fécurité & les avantages de cette opération. Comme

ces aflemblées étoient fréquentées par des lavant

étrangers
& qu'il y .avoit entr'autres quelques gen-

tilshommes anglois qui y étoient très-aludus, il n'eft

pas fort dinrcile à concevoir, ditent les François

comment l'idée de la transfxfion aura paffé par leur

moyen
dans les pays les plus éloignes. Tardy tnéV

d«e cmde Paris, prétend en avoir eu la, premiers idée,

&d'autres a (lurent que M. l'abbé Bourdelot, méde.

cin en avoit parlé long-tems auparavant dans des

conférences qui fe faifoient chez lui. Il cft d'ailleurs

par le témoignage unanime des auteurs de

ditfécentes nations, que les François ont les premier*
bfé en faire des expériences fur les hommes mais en

cela
méritent-ils plus d'éloges que de blâme ) Les,fuc*

tes ne dépofent pas en leur faveur mais il faut pré-

plus promptement des maladies opiuiâtrct, Surent

Ici motifs yi les engagèrent à ces tentatives; & dans

ce cas ils feroient certainement excusables on ne

devrait au contraire avoir pour eux que de l'hor-

reur, s'ils n'ont eu d'autre but quedefediflingu«r,&

s'ils ont cruellement fait fervir les hontmes de victi-

mes à leur ambition. Quoiqu'il en toit, l'exemple

de Denis le premier traasfufiur françois, fut bien-

tôt après fuivi par Lover 6c Kjngt Les Italiens ne

furent pas moins téméraires; en 1668, ils répétèrent

la fur pluûeurs hommes. MM. Riva 6c

Manfredi rirent cette opération. Un médecin nom-

mé Sinibaldus voulut bien s'y Soumettre lui-même

les mêmes expériences furent taites en Flandres,

& eurent s'il en faut croire Denis un heureux

fucecs.

Les auteurs
qui pratiquoient

dans les commence*

mens la transfujion
fur les animaux, ne cherchoient

par cette opération qu'à confirmer la rameute de*

couverte pour-lors récente de la circulation du fang»

mais les preuves qui en réfulterent étoient adez inu-

tiles, & d'ailleurs peu concluantes, quoi qu'en dite

Boerhaave. Si on les
avoit oppofées

aux anciens, ils

n'auroieot pas manqué d'y repondre que le fang étoit

reçu dans les veines fans cireuter, ou
qu'il y

étoit

agité par
le mouvement de flux & reflux qu ils ad-

mettotent, que les modernes ont nié 6r qui paroît

cependant confirmé par quelques expériences mais,

comme le remarque juaicieufement
l'immortel au-

teur du traité de cœur «
lorfqu'oo connoît le cours

« du fang on trouve dans la lïhèTuite »

» plutôt qu'une preuve évidente de la circulation »»

vol. II. liv. III. cfutp, üj. On ne tilt pas long-tems à

fe periu3der qu'on pourroit tirer de la transfufion

des avantages bien plus grands fi on ofoit l'appli-

quer aux hommes M. Denis aflùre qu'il donna d'au*

tant plus volontiers dans cette idée que
de tous les

animaux qu'il avoit fournis à la transfujion,mcnn n'é»

toit mort, & qu'au contraire il avoit toujours re*

marqué quelque chofe de furprenant dans ceux
qui

avoient reçu un nouveau fang mais comme il n a*

voit jamais pratiqué le-opération que fur des lu*

jets de même efpece il voulut avant de la tenter

fur des hommes efiàyer fi les phénomènes en fe-

roient les mêmes, & les fuites auffi peu, funeftès en

autant pafler le
fang

d'un animal dans un autre d'une

efpece différente
il choifit pour cet effet le chien 8t

le veau dont il crut le fang moins analogue
mais

cette expérience réitérée plufieurs fois ayant eut

conltamment e même fucces les chiens recenmt

fans aucune indifpbntion
le fang étranger, il fe con-

firma de plus en plus dans l'efpérance de la voir

rèuflir dans l'homme. Cependant ne voulant rien

précipiter dans une matière aufli intéreflante ,011les

fautes font graves 6t irréparables ce médecin pn1-

dent
publia

tes expériences, annonça celles qu'il

vouloit faire fur les hommesvjji|n-aife
de (avoir

l'avis des favans à ce objee-

pour le^diifuader de

pouâcr û loin fesjwperiences mais il n'eut pas
liett

dées uniquement furia doctrine affet peu fttisfat^
fante de l'école, elles ne pouvoient pas avoir beau-

coup
de force les principales étoient i6. que la de-

venue' des complexions fondée fur le fang

qu'il y a tant de-diverfité dans les
fangs des différer*

l'un ne foit un pot-

fe corrompre

j°. qu'il
doit fe coagoler en partant par des vaiffeau*

inanimés, & caufer enluite en paflVirt pat le
des palpitations 'mortelles. Il

ne

Denis de détraire ces objeâions frivoles il yoppo^

alors pout
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bcns il rçpônà'-t encore moins felideinént &plus j

prolixcmént
ceux qui lui objeâoient que le fang

pur
tranfmis daiïî les veines d'un animal qui en con-

îenoientd'impur^ devoit le mêlcravec lui &contrac-

ter fe$,mauvaifes qualités &kque
d'ailleurs

quand
mcme il arriveroit que le mauvats

fane changeant par

le mélange du bon, la caute qui l'avort altéré fubfif-

tant toujours, il-ne tarderoit pas d dégénérer de nou-

veau & à corrompre le fang pur. Cet argument ètt

un des plus forts contre la transfufion, & auquel fes

partifans
ne pouvoient jamais faire de réponfe fa-

Denis croyant avoir repouffé les traits de fes ad-

verfaires, emprunta
à ton tour le raifonnement pour

foutenirlathèle qu'il avoitavancée. En premier lieu,

il ctaya fon opinion par l'exemple de la nature, qui

ne pouvant
nourrir le foetus dans la matrice par ta

du fang de la mère dans la veine umtrilicale de l'en-

fant. il. Il prétendit que htransfujîonri'étoit qu'un

chemin phjs abflégé pour faire parvenir dans le fang

la matière de la nutrition, & que par ce moyen on

évitoit à la machine tout le travail de ladigeftion

de la
chylificatiori

& de la fanguification 6c qu'on

fuppiéoit très-bien aux vices qui pouvoient fe trou-

ver dans quelqu'une des parties devinées ces fonc-

tions. 11fit valoir l'idée^de la plupart des méde-

cins de ion tems qui déduiioient prefque toutes les

mpladies de l'intempérie & de la corruption du
fanç,

& qui n'y apportoient d'autres remedes que la fai-

gnce ou les boiubns rafraichiffantes il propotà la

transfufion comme rempliffant les indications qui Je

préfentoient, miéux que ces fecours & comme une

voied'accommodement entre les médecins partifans
des lignées & ceux qui en étoient les ennemis di-

fant aux premiers que la transfufion exigeoit qu'on
évacuât auparavant le fang vieux & corrompu ayant

d'y en fubitituer un nouveau & raflûrant les autres

que la foibleffe & les autres accidens qui luivent les

Saignées cldignoieot de ce fecours en leur failant

Votr que la tmnftifion remédie à ces inconvénients

parce que le nouveau fang répare bien au-delà les

forces abattues par l'évacuation du mauvais. 40. En-

fin il fit obferver que plufieurs pe donnes meurent

d'hémorrhagie qu'on ne peut arrêter quily ena

beaucoup qui font épuise!, & dont la vieillefle sa-

vance plutôt qu'elle ne devroit par une -dit'lette de

fang & de chaleur vitale il ne balance point à dé-

cider
que

la transfufion d'un fang doux & louable ne

pût prevenir la mort des uns & prolonger les jours
des autres.

Tous ces raifonnemens qui bien appréciés ne font

que des fophifmes plus ou moins enveloppés, furent

réfittés avec beaucoup de foin, & même auez i'olide-

par M. Pierre Petit, fous le nom à'Eatyphron nous

paffons fous filence les argumens dont il fe fert, dont la

plûpartfort éloignés des idées plus faines qu'on s'eft
formé de l'homme paroîtroient abfurdes. En partant
des principes d'anatomie & d'économie animale les

plus univerfellement reçus aujourd'hui ou les mieux

confiâtes onrépondroit i Denis, 1 °. que iàcompa-
raifon de l'enfant nourri par une efpece de tmmtfu-

/ion du fang maternel dans fes vauTeatix avec ce
qui

arriveroit à un homme dans qui fon injeâeroit du

fang étranger, eft fauffe & inappliquable il eft dé-

montré que le
fana

ne paflê point de la mère au fœ-

tus, & que les vaiffeaux de Ja matrice, qui s'abou-

chent avec les mamelons rfn placeJNta ne filtrent

qu'une liqueur blanchâtre fort analogue au tait, que
la

fanguincattwt fe fait dans les vaifleaux propres
du foetus. t°. Que le travail de la digeftioii ntaft pas
moins avantageux

à la machine que les fiacs qui en

que prétendre abréger ce chemin c\4\ comme l'a

déja obft'rvc M. Petit, de même que fi on jenoit

quelqu'un par la fenêtre potir le faire plutôt arriver1

dan> la rue il ell inutile de rappcllcr toutes les rai-
fons tirées deraftion

des différens organes chylopoié*

tiques, de la nature chimique des alrmens & du
fang,

6-e, 3°. Qu'il eft faux que la plupart des maladies vien-
nent du lang elles ont

prefque
toutes leur foitree

dans le
dérangement des

pa rties folidcs, dans l'aug-
tnentation ou la diminuttpn du jeu &de, l'activité

^les dirTérénTvifceres;8c quand les humeurs pèchent
le vice eft rarement dans le fana ,proprement dit
ilconfifte plutôt dans l'altération des humeurs qui
doivent fournir la matiere des (cerctions ttt fang
d'un gaicux, d'un vérole &c. font tout aufffl purs

que celui
d'un homme fain

d'ailleurs lori'que par-
tie rouge du fangeft viciée, n'arrive^t-il pas fréquem-
ment que c'eft par excès, que le fang eittrop abon-

dant qu'il y a pléthore or la (croit
dans ce cas tnanifefh-rnent nuiiible. 4°. Que dans
les hémorrhagies qui paroiflent au premier coup-
d'oeil indiquer la transfafion cette opération y eft
ou inutile ou dangercui'e inutile s'il y a

quelques
vaiiTeau eonfidérable de coupé,parce que remettre dfc

fang dans les vaiffeaux c'eit puifer de l'eau dans le
'eau des danaïdes dangereûfe, fi

fhémorrhagie eft
dûe à la foibleffede quelquepartie, à undérangement

dans l'aâion de quelque vifcere, &'c, parce qu'alots
les vaiueaux extrêmement alfoiblis par L'évacuation

du fang quia eu lieu feroient incapables de contenir
du nouveau fang &

d'agir efficacement fur lui. Il

fèroit. plutôt à craindre que ce
fane n'augmentât

ou

ne renouveUât rhémbrfhagie par l'irritation qu'il
te-

roit, par l'cfpcce de gêne qu'il occafionneroit dans
toute la machine et fur-tout dans le fyftème fan-

guin. La transfufion paraît par 1'esmômes raifons de-

voir être plus inutile, & plus déplacée chez les per-
fonnes épuises, chez les gens vieux &c. car le vice

eft alors, plus évidemment dans les parties folides
& fe tlatter de tirer des

avantagés de cette opération
dans les pleuréfiev̂éroles lèpres cancers éréfi-

peles rage folie &e, c'eft confondre des malades
abfolument différentes, 8c afficher une ignorance

groffiere fur leur nature, leur marche, hurs caufes

Il ne fut bientôt plus qtteftion de raifonnemens,
les chocs préliminaires faits avec ces armes folblés

& à deux tranchatts qui pouvoient fe tourner éga-
lement contre les deux partis, n'avôient fervi qu'à
échauffer &

préparer lés efprits fans éclaircir la quef
tion Danis ofa enfin employer pour combattre; des

armes d'une trempe plus forte, plus meurtrière Ce

dont les coups dévoient être plus certains ac plus dé-

cififs il en vint à ces rameutes expériences dont lé

fuccès heureux pu malheureux fembloit devoir ter-

miner irrévocablement la dïfpnte, confirmer, ou dé-
truire fes

prétention» la prudence anroit ce fgmble

e-*igé ou'tlfit les premières tentative» d'une opéra-
tion fi douteuse fur un criminel condamné (¡¡mort;

quelles qu'en euffettt été lès fixités personne n'au-

roit eu lieu de te plâimlre; le criminel voyant urte

de ces hommes que la ce immole Ia
furere pd-

blique 0 on pourroît tes foumettre es épreuves (fe

nouvelles ou

eflayer fur eux différentes façons d'opérer, Ton ob-

tiendroit par-U deux avantages (a punition du tri-

m« 6t ta perfeâion de ne vou-

mort, & oui pourroit s'intimider davantage par l'ap-
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un nouveau genre de mort, ne tombit dans des foi-

bleffes ou dans d'autres accidens que l'on ne manque-

roit pas d'attribuer à la transfufion; il aima mieux

attendre qu'une occafion favorable lui fournît un ma-

lade qui fouhaitât cette opération, & qui réprouvât

avec confiance parce que un fujet ainfi difpofé ai-

derôit par lui-même auxbons effets de la transfufion:

niais pour pratiquer la transfufion fur les hommes il

avoit à choifir, ou du fang d'un autre homme ou du

fang des animaux vivement frappé de la barbarie

qu'il y auroit
de rifquer d'incommoder Un homme,

d'abréger fes jours pour en guérir ou fàire^vivre^

plus long-tems un autre, barbarie cependant trop ufi-

tce dans bien d'autres occafions il fe détermina pour
le fang des animaux, ce il crut d'ailleurs trouver dans

ce choix d'autres
avantages.

i°. Il imagina que les

brutes dépourvues de ration guidées par les feuls

appétits naturels ou l'inftinft ce par conféquent

exemptes de toutes tes débauches & les excès aux-

quels les hommes te livrent fans doute par un effet

de la raifon, dévoient avoir le
fang beaucoup plus

pur qu'eux, 20. Il penfa que les mêmes fujets dont

la chair fervoit journellement à la nourriture de

l'homme, dévoient fournir un fang plus analogue &

plus propre à fe convertir en fa propre fubitance.

3°. Il compta encore iur l'utilité des préparations

qu'il feroit aux animaux avant d'en
employer le

ung perfuadé qu'il feroit plus doux &
plus

balfa-

mique lorfqu'on auroit eu loin de nourrir pendant

quelques jours les animaux plus délicatement il au-

roit dû ajouter qu'on auroit pu par des remèdes

convenables donner à leur fang des qualités plus

appropriées aux maladies de ceux qui dévoient le

recevoir, Il auroit pû s'appuyer
iur l'hiftoirc vraie

eu faune de Mélampe à egard des filles du roi Pré-

tus, & fur une pratique allez fuivie de nourrir les

chèvres, dont on fait prendre le lait des malades

avec des plantes falutaires 4°. il Sentit que l'extrac-
tion du fang fe feroit plus hardiment Se avec plus
de liberté fur les animaux, qu'on pourroit couper,
tailler avec moins de ménagement 4 prendre s'il

étoit néceffaire, du fang artériel &en tirer une gran-
de quantité, & enfin les incommoder ou même les
faire mourir fans s'en mettre beaucoup en peine
toutes ces rasions moitié bonnes, moitié mauvaises,
& toutes fort fpécieufes, l'engagèrent à fe fervir du

fang des animaux pour en faire la transfufion dans les
veines des malades qui voudroient s'y toumettre.

La premiere expérience fe fit le t du mois de

Juin 1667 fur un
jeune homme, âgé de quinze ou

feize ans, qui avott effuyé depuis peu une fievre ar-

dente dans le cours de laquelle les Médecins peu
avares de fon fang l'avoient fait couler abondam-

ment à vingt différentes reprifes ce qui n'avoit fans
doute pas peu aidé à la rendre plus opiniâtre; cette

fievre duTipée, le malade refla pendant long-tems va-

létudinaire & languiffant, ton efprit fembloit émouf-

fé fa mémoire auparavant heureufe, étoit prefque
entièrement perdue, & fon corps étoit pefant en-

gourdi, & dans un
afToupiffement prefque continuel;

tribués à un fang épaifft la quantité étoit trop
petite il crut fa conjecture Vérifiée parce que

le

fans qu'on lui tira avant -de lui

étoit fi noir & fi épais qu'il ne pouvoit pas former

un filet en tombant dans le plat on lui en tira envi-
ron cinq onces fie on introduifit par la même ou-
verture faite au bras,trois fois autant de fang artériel

d7un agneau dont on avoit préparé la carotide; après
cette opération, le malade te couche ce fe releve/ui-
vant le

rapport de Denis parfaitement guéri ayant
1 efpnt gat, le corps léger & la mémoire bonne fie
fe (entrant

de plus très -foulage d'une douleur qu'il

avou aux reins à la fuite d'une chute faùc je JQur pré-

cédent; il rendit le lendemain trois ou quatre goû-
tes de tant. par le nez 6c fe rétablit enfuite de jour
en jour, il dit n'avoir fenti autre chofe pendant l'o-

'pération qu'une chaleur trcs-confidérable le
long du

Ce fuccès dit M. Denis, l'engagea à tenter une fé-
conde fois.cette opération on choifit un homme ro-
bufle & bien

portant, qui s'y fournit pour de Par.

gent on lui tira dix onces de fang, & on lui en re.
mit le double pris de l'artere crurale d'un

agneau, le

patient n'éprouva comme l'autre, qu'une chaleur très.

^vive^ufqu-à l'aiffelle conferva pendant l'opération
fa tranquillité &fa bonne humeur &après qu'elle
fut finie, il écorcha lui-même l'agneau qui y avoit
fervi, alla le relie du jour employer au cabaret l'ar-

gent qu'on lui avoit donné, fie ne reffentit aucune in-
commodité. Lotir. de Dtnis à de

Montmor, &c, Pd-
ris,2S Juin 1667.

Il fe préfenta bien-tôt une autre occafion de prati.
quer cette opération, mais où fon efficacité ne tilt

pas auffi démontrée de l'aveu même des transfu-
Jeun, que dans les cas précédens; le baron Bond, fils
du

premier
minière du roi de Suéde, fe trouvant à

Pans, fut attaqué d'un flux hépatique, diurétique
& bilieux, accompagné de nevre les Médecins après
avoir inutilement employé toutes fortes"de remedes

que
la prudence leur fuggéra c'eft-à-dire nombn dt

Jaignta au pU & du iras
des purgations

6 des lave-

mens le malade fut, comme on l imagine aifément,
fi affoibli qu'il ne

pouvoit plus fe remuer, perdit la
parole & la connoilfance 6c un vomiflement conti-
nuel fe joignit à ces Symptômes les Médecins en dé-

fefpérérent, on eut recours à la transfufion comme
à une dernière reffource. MM. Denis & Emmêrets,
ayant été mandés, après quelques légers cefus, lui

transitèrent environ
deux palettes de

fang de veau;
le fuccès de cette opération ne fut point, félon eux,
équivoque. Le malade revint à l'infiant de fon affou-

phTement, lés convulfions dont il étoit tourmenté

ceûerént, &fon pouls enfoncé & fourmillant parut
fe ranimer; le vomiflement & le flux

lientérique fu
rent arrêtes, 6-f. mais après avoir de,meuré environ

14 heures dans cet état, tous ces accidens reparurent
avec plus de violence. La foibleffe fut

plus
confidé.

rable, le pouls fe renfonça, & le dévoiement reve-
nu jetta le malade dans des fyncopes fréquentes. On
crut qu'il étoit alors

à-propos
de réitérer la transfw

./ion. aprèsqu'on t'eut faite, te malade parut repren.
dre un peu de vigueur mais le flux lienténque per-
fifta toujours, 6e Iur le loir a mort termina tous ces

accidens les transfufturs firent ouvrir le cadavre, &

rejetterent le fuccès
incomplet de leur opération fur

la gangrené des intefiins ce fur quelques autres dé-

rangemens qu'on trouva dans les dmérens vifee-
rcs., Lettr. dt G dr ( oit Dtnis ) dM. faite Bour-

delot médecin, ficc. Paris 8 Mût <6"6>
L'obfervation la plus remarquable, qui a fait le

plus de bruit, foit dans Pans, foit dans les pays étran-

tics intéreffées & qui a enfin été Mute que les ma-

giftrats ont défendu la transfufion efi celle d'un fou

qu'on a fournis plufieurs fois à cette opération qui
en a été

parfaitement guéri fuivant les uns le que
les autres affurent en être mon voici le déail abrè-

gé que Denis donne de fa maladie & des (accès de

avoit
effavés depuis huit ans fie entr'autres dix huk

ces l'on avoit même remarqué que les accès f e difft*

que
lorfqu'on le tourmentoit par des

remèdes on Ce

propofa de lui faire U tnuufyfimj
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Emmerets consultés à ce fujet, jugèrent t'opération

très-utile & très-praticable. Ils répondirent de la vie

du malade, maïs n'affurerent pas fa gûérifon ils fi-

rent cependant espérer quelque foutygement de fin-.

tromifîion du fang d'un veau dont la fraîcheur, di-

foient-ils; Se la douceur pourroient tebipérer les air*

deurs Se les bouillons du fang avec lequel on le mê-i

leroit cette opération fut faite le lundi 19 Décem-

bre, en présence
d'un grand nombre de. perfonne*

de l'art Sede diftinûion on tira au
patient

dix onces

de fang du bras, & l'opérateur gené ne put lui en

faireentrer qu'environ cinq oùfix de

on fut obligé de fufp endce opération parce que le

malade avertit qu'il étoit prêt à tomber en foibleflè-jr-

pn n'apperçut les jours Aûvansprefquè aucun chan-

gement
on en attribua la caufc à ta petite quantité

du (angtrans/ufé
on trouva cependant le malade un

peu
moins emporté dans tes paroles &fes avions,

& l'on en conclut qu'il falloit réitérer encore une ou

deux fois la transfufion. On en fit la feconde épreuve

le mercredi fuivant xi Décembre; l'on ne tira au

malade que deux ou- trois onces de fang & on lui.

un fit pa1fer près d'une livre de celui du vcaij. Là

dofe du remede ayant été cette fois plus confidéra-

ble, les effets en futent plus prompts & plus fenfi-

bles auffitôt que le fang commença d'entrer dans fes

veines il Sentit la chaleur ordinaire le long du bras

& fous l'aiffclk fon pouls s'éleva >6cpeu de teins

après une grande futur lui coula du vifage fon pouls

yaria fort dans cet mitant il s'écria qu'il n'en'pou-
voit plus des reins que &c

qu'il étoit prêt à futïoquer; on retira auâitôt la ca-

nule qui portoit le iang
dans fes veines fie

pendant
qu'on lui fermoitla plaie, il vomit quantité d alimens

qu'il avoit pris demi-heure auparavant, pana une

partie de la nuit dans les efforts du vomilfement Ôc

s'endormit ensuite après un fommeil d'environ dix

heures, il fit paroître beaucoup de tranquillité & de

prefence d'efptit; i il feplaignit de douleurs iSc delaf-

fitude dans tous Cesmembres il pifia un grand verre

d'urine noirâtre & rena pendant toute la journée

dans un affoupiflement continuel, & dormit très-bien

la nuit fuivante; le vendredi il rendit encore un verre

d'urine auffi noire que la veille; il
faigna

du nez

abondamment, d'on l'on tira une indication pour lui

faire une faignée copieufe.

Cependant le malade ne donna aucune preuve de

folie. fe «onfefla & communia pour gagner te jubilé,

reçut avec beaucoup de joie & de demonftrations

d'amitié fa femme contre laquelle il étoit particuliè-
rement déchaîné dans Cesaccès de folie; un change-
ment fi considérable fit croire atout le monde que la

guérifon étoit cbmplette. Denis n'étoit lias auffi con-
tent que les autres; il appercevoit de tems en tems

encore
quelques légèretés qui lui firent penfer que

pour perfefhonner ce
qu'il avoit fi bien commencé,

il falloit encore une troifieme dofe de transfufion; il

différa cependant l'exécution de cedeffein, parce

qu'il vit ce malade fe remettre de jour en jour, ce
continuer à faire des actions qui prouvoient le bon

état de fa tête. Lettre de Dtnis A M. 'Paris

Peu de tems.apres(le 10 Février 1668 ), M.De-
nis fit faire la on à une femme paralytique fur

laquelle un médecin avoit inutilement épuilé tout

fon favoir ;il l'avoit fait faigner cinq
fois du paé & des

bras,& lui avoit fait prendre l'émétique&une infinité

de médecines & de lavemens. La transfufion
étant dé-

cidée & la malade préparée on choifit un fang qui
ëût affez de chaleur & de fubtllité ce ait le feng ar-

tériel d'un agneau on en fit paffer en deux fois dou-

ze onces dans les veines de la paralytique l'opéra-
tion fut fuivie du fuccès le plus complet le fentiment

toutes let parties

qui enétoient privées. Dtn'nt lettre àM.Sori>ientmê-
-.••

né de fi grandes espérances, &t qui avoit prodigieu-

fement enflé le courage des transfull-urs tomba ma-

lade ( M. Deois ne marque pas le caraftere de la ma-

ladie ) fe femme)ui ayant fait prendre uelques ce-

mèdes qui n'eurent aucun, effet, s'adrefTa a M. Denis,

fuivant ce qu'il écrit tUttn M,
Oldtnbwrçh fttri-

taire dt l'acati, royale trAngt. ijûWJ,

& le
pria

instamment de réitérer fur lui

force de pmeres que ce médecin

fi impatient quelques jours auparavant de faire cette

opération au même malade, s'y réfolut alors; a peine
avoit-on ouvert la veine du pié pour lui tirer du

fang pendant qu'une canule placée
entre l'artère, du

veau & lui apportbit du nouveau

fang, que le malade fut faifi d'un'tremblement de

tons les membres; les autres accidens redoublèrent

l'on fut obligé de cefferl'ope' ration à peine commenr

cçe & le malade mourut dans la nuit. Denis foupcon"

nant que cette mort étoit l'effet du
poifon que

la fem-

me avoit donné à ce fou pour s'en delivrer,& alléguant

quelques. poudres qu'elle lui a voit fait prendre,
de-

manda l'ouverture du cadavre,& dit
ne

1 avoir pas pu

obtenir il ajoute que la femme lui raconta qu'or*

lui -offroit de l'argent pour foutenir que fon mart

étoit mort de la transfufion & qu'elle lui proposa de,
lui en donner pour affurer le contraire a fon refus

la femme fe plaignit, cria au meurtre Denis eut rer

cours aux magiftrats pour fe juftifier & de ces con-

teAations réfulta une fentencedu Châtelet qui, comr

me nous l'avons déjà remarqué « fait defenfes a,

» toutes perionnes de faire la transfujlon fur aucun

» corps humain, que la propofition
n'ait été reçue ÔC

» approuvée par les médecins de la faculté de Paris

<

Telle fut la fin des
expériences

de la transfupon fur

les Hommes qu'on fit a Paris, qui, quoique prefen-

tées par les transfufeurs & par conféquent tous le

plus le plus avantageux & avec les circonftànçesles

pour cette opération. On voit que, fuivant eux de

cinq.perfonnes qui font
éprouvée deux malades

ont été guéris, un homme lain n'en a pas été incom;

mode t « deux autres n'ont pu éviter là mort f)&
de

ces deux le fou a eu à la fuite divers accidens, com-

me foibleffe défaillance, vomiffement excrétion

d'urines noires, 'affoupiffement (aignemént de ne*

n ne fauroit douter que les avantages de

cette opération n'ayent été durement exagérés par

ceux qui la pratiquoiént &s'en difoient. les inven^

teurs leur honneur & leur fortune même étoient

intérêts au fuccès de la transfufion; &.c'eft une

règle affezfure
dans la

pratique, qu'on doit être d'au-

tant plus réferv à croire des fàits'dbnt on h'apas été

témoin, qulls
font plus merveilleux, 6^ue ceux

qui les racontent ont plus d'intérêt à les fowertir.Les

«,/i«-

tramfufeurs furtout la Martiniere & Lamt, donnent

des cures opérées par fon moyen & 6 l'on examine

cerpuaes çirconftances fur lelquels on étoit génént'-

rent comme leur étant mutiles ou peu favorables.

On remarque en premier lieu, que lé jeune

me qui a été le fujet de la première expérience étoit

domeftique
de Dénis » &qu'on ne cite aucuntémoin

moignaged'un

fe charge « de faire dire a fa fervante que fon chat

» ayant la jambe rompue
il

en deux heures; le croira qui voudra^». Oj\

affure que la femme paralytique demeurant au fau-
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bour* S. Cermain eft morte quelque
tems aprés Po-

pération. 30. Onprétend que fobfervationde ce crrv

thèteur "qui le portait bien n'a point
été incommodé

de la y ne prouveroit
ri^n en la faveur,

quand elle
quantité

tïtè, & o/tl aura P"
fe faire que ce fang ait Ae foffi-

fctnmcMaltéré par Faâion continuelle
de Tes vaif-

féaux robuftes & par le» exercices viôlens. 4v.I/nil-

toire du feigneur fuédois prpwve att-moms que la

transfufion afété inutile fefpece de foulagement mo-

mentanéquirafuivi, peut être l'effet dVlai-évolu-^

tion générale excitée dans la machine & de l'Irrita..

tion faite dans tont le fyftême fanguin par le fang

étranger dès que eetrowMe a été" appaifé
les acci-

dens font revenus alpins
de force & le malade

eu mort malgré une transfufion faite le môme jour.

que
les fcntimens font

énecre plu* différer* la
Martiniere remarque fept

à

huit contrâdiôiens dans la relation que Denis donna

au public &celle qu'il fitdans'des
conférences par-

ticulieres de la maladie & du trmtement de cet honv

me il aflure favoir exaaement ce qui s'eft pafle &

dit le tenir de la veuve même de cémala,dei le dé-

tail qu'il en donne afie* conforme à celui de Lamy,

diffère principalement
de celui de Déni» au fujet de

la dernière transfufion fuivant les
lettres de ces deux

médecins ce fou après avoir fubi deux foisla/nwM-

fit/on dont il fut confidétableihent incommodé, refta

pendant quinze jours hors de l'accès de la folie, &

après
ce tems

précifément
au fort de la lune de Jan-

vier la maladie recommença, avant changé de na-

ture le detire auparavant léger
& bouffon étoit de-

venu violent & furieux, en un mot, maniaque fa

femme lui fit prendre alors les poudres
d'un M.Cla-

quenelle, quipaffoient pour excellentes dans pareils

cas; cefont ces poudres que Denis a voulu faire re-

garder comme un poifon. Ces remèdes n'ayant pro-

duit aucun effet, & la fièvre étant furvenue MM.

Denis & Emmerets réfolurent de faire de nouveau la

tmnsjkfion ;s vainquirent par leur importunité les

refus du malade U de fa femme; mais A peine

avoientils commencé à faire entrer du fang d'un veau

dans fes veines, que le malade s'écria: aniu{Jc m*

meurs jefufoque; les transfufturs ne difcontinuerent

pas pour cela leur opération ils lui difoient vous

n'en ave^pas encore ajfei monfitur; & cependant
il

expira entre leurs mains. Surpris <k tachés de cette

mort ils n'oublièrent rien pour la diffiper ils em-

ployèrent inutilement les odeurs les plus fortes les

frétions & après s'ûtre convaincus qu'elle étoit ir-

révocablement décidée ils offrirent à la femme,

fuivant ce qu'elle a déclaré, de l'argent pour fe met-

tre dans un couvent à condition qu'elle cacheront
la mort de ton. mari &

qu'elle publieroit qu*iUtoit^

allé en campagne;
elle n ayant pas voulu accepter

leur proportion
donna par fes cris & fes plaintes

lieu à la fçntcnce du châtelet.

Il eft impoffible de décider aujourd'hui laquelle™

des deux relations £ différentes de celle de Denis

ou de celle de la Martiniere & Lamy eft conforme

à la vérité. H y a lieu de penfer que dans l'une fe

l'autre l'efprit de parti y aura fait gliffer des rauffeté»,

parce que
dans toutes les

difputes il y a d« tort des

deux cotés; mais il me paroit naturel de croire que

M. Denis a le
plus altéré

la vérité, t°. parce qu'il

étoit le pins intcreuc à foutenir fon opinion »*. par-

ce que la transfufion a cène d'être pratiquée non-leur

lëmëntën France mais dans les pays étfarfgtrs

preuve
çjf-

rets. L'antimoine quoique proferit par une rl^qu^te

des médecins de la faculté de Paris n'en a pas moins

été employé par les médecins de Montpellier & en-

ch6n été généralement reconnue parce qu'il eft ef«

feôivementnmremédeirès^vanttgeux. l»s briguer,
les clameurs,la nouveauté, l'efprit de parti peuvent
bien accréditer peur un tems an rainvat* remède Ne

en avilir de bons mais tôt ou
tard ce» avantages

étrangers fe
diffipent

on apprétie
cesrcmcdeit à lcur__

bute abfolument l'autre; l'oubli ou le dificredit gêné-

ral oii eft la depuis près d'un fiede dé-

montre maniement que cette opération eft d»n-

gereufe nuifible, ipu tout-au-moins Inutile. Il ne

d'animaux morts après la

transfufion
oà cite entr'autres un cheval qu'on vou-

toit rajeunir uii perroquet dan» qui on irtnsfuÇaii

fang de deux fanfonnets M. Gurge de Montpellier,

auteur impartial
tur cette matière raconte que -M.

Gayen ayant
fait avec beaucoup d'exa&itiule ktranf-

fu/wn fur un chien, il mourut dan» l'çfpace de
cinq

jours quoi qu'il
tut bien panfé &Sbien nourri le

chten qut avott fourni le fang, vécut Ion g-4em$aprcs

( huit M. médecin Pari*% iGStpttmtm

1667 ). Les expériences de Lo.er, de M.
King &

de M. Coke en Angleterre n'eurent pat fur ce$ ani-

maux des fuites fâcheui'es fi l'on en croit leurs au:

leurs. Celles qu'on y fit fur un homme, ne produi-

6rent aucun accident on ne dit pas s'iten reluira de

bons effets; en Italie
un pulmonique le remplit

en

vain le poumon d'un fang étranger
il

mourut quel-

ques autres malade&y furent guéris deta fièvre m«ii$

ces légers fuccès ne parurent point décifif» ni bien

confiâtes aux médecins éclairés.

t On peut conclure de tous cesfaits que la transfu*

./ion. e& une opération indifférente pour
les animaux

fains, lorfqu'elle eft faite avec circonlpeûion &

qu'on introduit dans leurs veines une très -petite

quantité de fang étranger elle devient mauvaife

pernicieuse loriqu'on la fait a fortes dofes &elle cil

toujours accompagnée*
d'un danger plus bu moins

prenant lorfqu'on y
foumet des malades for tout

ceux qui font affaiblis par l'effet de leur maladie ou

par quelqu'autre caufe précédente, ou qui ont qudk

que

vifeere mal^liiTpole & elle produit qùekjuefois

u foulagement
il n'eft pour l'ordinaire

que pana*

ger & plutôt l'effet de la révolution générale dai»

la machine,dc l'irritation particulière dans le iy ftème

fanguin,de l'augmentation du mouvement inteftin du

fang qu'occafionne le nouveau fang, comme feroit

tout autre corps étranger ;/iHero,it toujours trù$
im.

prudent de pratiquer cette opération dans
l'espérance

de cet avantage incertain Ôc léger & d'ailleurs il

peut arriver que ce trouble excité tourne détavanta-

gcufement,& tende à affaiffer les refforts de la machi-

ne au-lieu de les remonter: nous pourrions ajouter

bien des raifonnemens tirés des principes mieux
con-

nus de l'économie animale & des analyses récentes

du fang, qui concourroient àinfpirer de l'éloigner

ment pour cette opération
mais outre que les faits

rapportés
heureiifement

Je

dois cependant pas oublier de faire obferver que

cette opération en: très-doutoureufe. Quoiqu'on
ait

paru négliger
cet article il en affez important &

mérite qu'on y ftfle attention. On eft obligé d^bora

de faire
à la y«ioe une

ouverture confidérable pour

pouvoir y faire entrer une canulle fintroduQion de

ce tuyau ne peut feiaire ans une nouvelle douleur^

que fait l'animal » oc qu'on renouvelle enfin en reti-
rant la canule. Yvy*\ plus bas U manière de foire

cette opération.
Je ne parle pas de la chaleur excef-

fiveaubnu, du mal-aile géaéral de» fdfocations

despiffemens de fang, qui «0 font la fuite ordinaire

.que
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que la tmnsfufwn fûtpratiquée,
avoient imaginé dans

leur cabinet quelle Revoit être un remède alfuré con*

tre toutes les maladies, quelque ditférentes qu'en

fuffent la nature & les cauies qu'elle avoit la vertu

de rallumer Us f*mmttl*WiM*utts1uif0tt* prius à,

s'éuindr, dons tint v'uillcjjï caduqut & qui voyoient

dans cette opération
une affurance infaillible derim-

mortalité. Quelques
médecins partifans de la tranf-

ïufion
mais plus circonfpecls

avoient reftremt ton

ulaçe dans des maladie» particulières» comme dan».

Us intempéries froides dans les rhumatUmes la

goucte,
le cancer, tes épuifcmen* à la fuite des hé.

morrhasics, la mélancholie & dans tous les cas où

cuclqu'un des organes qui fervent à la digeftion étoit

dérangé
ils veulent auffi qu'oa change le fang qui

doit être transfufi fuivant la nature de la maladie

qu'on fe propofe
de guérir

& ainfi lorfquela mata-

die dépend d'uu fang greffier épais
ils

cofileijlent

le fang d'un veau, ou d'un agneau qui eft fluide &

fubtil ils croyent que le fang froid & engourdi des

npopleâigues
doit être rechauffé 6t nis en mouve-

ment ar e fangbouillant ôcacW d'un jeune homme

/vi"o>(reux &c. Tous ces dogmes produits des théo^

rtestbrmées des débris- du galénifme
& des fables du

cartéfianifme qui infeftoient alors les écoles font

aujourd'hui û généralement pfofcritps de
la médeci-

ne, qu'il
eft inutile de s'arrêter à les refuter;d'autant

mieux qu'il
ne nous feroit pas polfible de lefaire fans

tomber dans des répétitlons fuperflues.
•

La manière de faire la tramfujîon
a varié dans les

ditférens tems& les différenspays:
dans les commen-

cemens les chirurgiens
inhabiles à cette

opération

la firent avec moins de précaution
& d'adrefle &

par conféquentavec plus de douleur & de danger que

dans la fuite oit l'habitude de la pratiquer
fit imagi-

ner fticceffivement des nouveaux moyens de la. faci-

liter & de la rendre moins douloureufe. Les étran-

gers rendent aux françois le témoignage noniquivo*

que que c'eftpar eux qu'elle a été perteftionnée. La

méthode des Italiens étoit extrêmement cruelle. M.

Manfredi rapporte que pour faire la tranifufion fur

les hommes tes chirurgiens de Rome marquent fur

la peau avecHe l'encre le chemin de la veine par la.

quelle ils veulent faire entrer le fang enfuite ils en-

levent cette peau, & font évèc le rafoir unç iacifion

fuivanrla marque
d'environ deux pouces de long,

ann de découvrir la veine& la féparer des chairs en-

vironnantes ils paffent après une aiguille enfilée

par-deffous la veine pour la lier par le moyen d'un fil

ciré avec la canulle que
l'on doit introduire dedans

pour y communiquer le fang. En fuivant cette mé-

thode, outre les douleurs longues
& vives qu on

caufe au malade, on eft sûr d'exciter une inaamma-

tiun qui peut être funefte & obv rifque doffenfer

l'artère on tendon ou d'ester queiqu autre
w

cident. A

La méthode fuivie à Paris par M. Emiserets eft

beaucoup plus (impie
&'eô à l'abri de tous ces m-,

conveniens. Les inftrumens font deux,

petits tuyaux d'argent, ivoire,
ou de toute autre

chofe recourbes par
l'extrémité qui doit être dans

les veines ou artères des animaux qui fervent à
la

transfufion-t &fur qui on la fait par l'autre bout ces

tuyaux font faits de façon a pouvoir
s'àdattteir avec

jutteffe &fkcilité peu en peine
de faire fouffnr les

animaux qui doivent fournir le fang qu'on veut iw/»/-

fujtr aux hommes, le chirurgien prépare
commode-

ment leur artère, il la découvre par une incifion lon-"

gitudinale de deux ou trois pouces,
la fépare des té-

gumens, & la lie endeux endroits divans d'un pou-

ce, ayant attention que la ligature qui eft du côté du

cœur puiffe faeitement Mire enfuite il ouvre

l'axtere entre les deux ligatures y introduit un des

tuyaltx & 1 y tient fermement attaché i'anlmal aintt

préparé ,• le «hinirgicri
ouvre la vcine du malade it

choifit ordinairement une de celles dubraS) laifle

couler fon^ang autant tjile
le médecin le juge A pro*

pos, ehfûhe'ôte met ordinairement

pour faigner aù-deuiis défouvertùre » & la met bu*
deffous il fait tuyau dan. cette-

veine,
eft placédan» Far*

tere de l'ahimal » &emporte Itf ligature qui arrCtoit
le mouvement du fang coule trowVant

dans farter* «n obttacle pat* la fecortdë Hgatu|fe »'
il

enfile le tuyau, & pénètre àinfi
dans' le», Veine* du.

mal qui fourniflôit le
farfg

& par la quantité qu'on

ctoyoit uansfufk du tems oh il fallait cefler l'opéra-

tion on ferme la plaie du malade avec lacomprëffô

& le bandage comme dans la faignéedti brjis. Ott

peut (avoir à-peu-près quelle1 eft la quantité du fang

qu'on lui acommuniqtté en pefant l'anirrtal dont

on a employé le fane avant fle après l'opération i°»

en lui tirant le refte de (on fartg parce qu'on fait la

quantité totale que contient un animal de telteefpece

& de telle groffeur» enconnoiffant combien les

tuyaux dont on fe fort peuvent fournir de fang dans

un tems déterminé, & comptant les minutes & les

Secondes qui s'écoulent pendant l'opération, M. Tar*

dy propofa une ttansfufion réciproque dans lies hom-

mes qui fut faite defaçon que le même homme don-

nit du fang un autre homme & en reçût du fien

en même teins; mais cette opération très^cruelle

très-compliquée, n'a jamais eu lieu que dans fon ima-

gination
& il eft à fouhaiter que les médecins plus

avares du fang humain dont la perte eft couvent ir-»

réparable,
s'abtliennent avec foin de toutes ces'f-

peees d'opérations
fouvént dangereuses & jamais

utiles. v

TRANSGRESSER
v. aÔ; ( Gtam. ) enfreindre

outrepàÏÏer. U fe dit des conimandemens de Dieu &:

de l'Egiife. Si vous enlevez à un homme fon bœuf, fa

fcrvante, oti fa femme, vous ïranfgreft{ les comman-

demens de la loi. On dit àuffi iranferefjtr les ardrea

d'un fouverain,Ori appèlle^a^rç^Hr celui quicom-

met la faute éc tranfgreffùn,la
faute commite.

TRANSIGER v. n. ( Gramm, ) c'eft fouferire à

une tranfacfton. r<jy«ç Transaction.

TRANSlLVANIE,(<r/<»g'. moJ.) principauté d'Eu-

rope, & l'une des annexes de la Hongrie. Elle eft bor-

née au nord,partie par la Pologne, pa.rtie par lai

Moldavie,au midi par la Valachie, au levant par la

Moldavie ,\& au couchant par la haute & la baffe

Hongrie. L'air de ce pays eft très-chaud en été, & le

froid très-violent pendant l'hiver. Le terroir produit

le meilleur froment de l'Europe & les vins que l'on

y recueille ne cèdent guere en bonté ceux de Hon-

grie." Le»montagnes renferment des mines de fct&C

de fel. Les bois font ¡emplis de cerfs de daims »

d'ouf s, &c. Les principales rivières

rÀhott t'Oltr lé grand
Se leur»

eaux font màuvaifes à boire parce qu'elles paffent

par des mines d'alun & de mercure qui leur commu*.

Quelques-uns divifent ce pays par tes comtés au

nombre de vingt-huit &les autres par les trois for-

tes de peuples qui l'habitent favoir les Hongrois

laques habitent la partie qui eft contiguë à la Molda-

vie ficà la Ruflie & les Saxons occnpent le refte;

mais la TmnfitvinU dépend toute entière de la mai-

fon d'Autriche depuis 1699 %&ca pour capitale
Her-*
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che&,dk»dépendoientefounoios

fie

commençafousGaflienà
de

pouvoir»«

deTrajao6c
preuves
établiesdanscetteprovince A

aprèsleparta-
gedel'empireforentmaîtresdelàDacemaisles

4lesHunsyS.Etiennepre*
mierroideHongrie, paysversl'anioqi
&yrépanditlechriftianifine.Aton
futjointeauroyaumedeHongrie,Hèquelques

pies»ouin'ontpasétédelonguedu-
réeeUeatoujours d'un
vaivodeouvice-roima»lareligiony
degrandsefforts
que;cependantla
résdanslareligion ilstoutencore

TRANSIRv.aa.û£n.{<?««.)c'eftftiiird'un
grandfroid.Ceventmetrùtfit.Lavuedecethom-
meme tantileftlégèrementvêtu.Ontronfit
d'effroi,dedouleur,dechagrin.Lerelitdecette
aaionm'»tnnfi.C'eftunamanttrmmfi.

4* que
lescommisdesdouanesdélivrentauxmarchands
voituriersouautrespourcertainesmarchandifes,
qnidoiventpaflerparlesbureauxdesfermes·du
roi,fansêtrevilitéesoufaniypayerlesdroits
lachargenéanmoinsparlcskpropriétairesouvoitu-
riersdébitesmarchandifes,dedonnercautiondé
rapporterdansuntemsmarquédansl'acquitun
certificatenbonneformequ'audernierbureau
ellesaurontététrouvéesennombre,poids.quan-
titécequalité,&lesballes&lescordesavec:les
plombstainsÀentiersconformémentàl'acquit.Diction,duComm.(D.J.)

TRANSITIF, adj»(C«w».) terme dje grammaire

hébraïque. Il f* dit desverbes qui marquent une an

tion qui pane d'un fujet qu'il a Eut t dansun autre

qui la reçoit. <-

TRANSITION f. f. ( Artor*t. )liaifon d'un fiije^
à un autre dans le même,difeours. Tous les pré-

ceptes qu'on donne pour former les tnmfctions,
pour les placer propos «pourles varier avec goût,
font autant de préceptes frivoles. 11faut que toutes
les parties d'undifeours foient unies comme le font
celtes d'unàfinit naturel c'eft la vraie liaifon, 6c

presque la feule qui doit y être* Tout ce qui n*y>
tient que par eft. étranger;
Ce qui rend fi difficile^

pratique
des tranfitions à

la plupart des auteurs, ceil qu'ils n'ont pas aflez

ncœent; & faute d'avoir Ikifi

tram*

per le

vains* on n'y verra point de ces toundslbupleuir,

&c quand
Ils ont dit fur un chef tout ce qu'il y avok

à dire ils paffent à un autre Amplement et avec

unair.de bonne foi, beaucoup plus agréaMe pouf
le teneur que ces fubtilité» qui marquentla peuteffe
de refont, ou àu-moins un auteur trop qUh.Voilà

les réflexions fenfées de l'auteur ,dc$ principes de

Littérature fur Cetarticle. ( D. J. )
Transition ( Mufout. ) f«

dit de la manière

d'adoucir le faut d'un intervalle disjoint en infé-

xaat des fom diatoniques furies degrés quiféparent
fes deuxtermes. La v*n£tioa eft proprement une

forte de tirade non notée t quelquefois eUe n'et

qu'un port de voix quandil s'agit feulement de ren-

dre plus doux le paJ&ge d'un degré diatonique à
l'autre. C'eft aiafi que, pour ltalferdu /a Vu*avec

plus de douceur, on commencel'«u fur le même

tondujf. •'
••. 1 .'

.•f;i'V.
.• Tmk/Emm de baffe wn-

damentale propreà changer de genre ou deton ain*

fidans le genre diatonique quand la baffe marche

de manière à exiger dans les parties quelques.mou-

vement par
femitons mineurs • c'eftune .on

chromatique; que fi fon page d'un ton dans unau*

tre à la faveur d'un accord de feptieme diminuée»
c'eft, unetronfition enharmonique, ^y<{ Enhar-

TRANSITOIRE, adj. en droit commun en une

épithete oppofée à local, vqy*{Local. Ainfi l'oa

peut appefler oBionttonfitoin celle qu'on peut 0-

tenter fuccefGvementen plufieurs tribunaux.

TRANSLATION, TRANSPORT À Symto.) cet

deux mots qui femblent dire la même choie au pro-

pre, ont cependant unufagedifférent on dit le

port des .marcbanditès, de l'artillerie, 6rç<on dit la

iron/Luioa
d'un concile, d'une fête d'un parlement ?

/l'un empire. Ce mot fe dit auffid'une petfonne qui

change de lieu rune des retigieufas voulut quitter

l'Hôtel-Dieu pour aller à Port-Royal,on remuaciel

& terre pour cette tranflation.

TranJLuionne redit jamais en matiere de commet,,

ce, ou de morale, xaxatranfpon s'y dit élégamment)

je lui ai fait un tranfpcn de ma dette. TmtdUtionne

s'emploie point au figuré. Tranfpon fe dit figuré*
ment en profe ce en vers, du trouble oc de l'agita-
tion de llajneipar exempte untrmnfpottde joie cati,

fé quelquefois la mort; on n'aime que foiblement,

quand les précautions font le*

ports; votre haine a des tratrfponsqui tiennent plu»
de famour que de l'indifférence.

Puifqu'aprU UMftfortst ma

Qui peau la uasrfportsdttpliu hutmut m**s.

On dit auffi

Defpreaux.

Translation (BtlUs-Uitrts.') fignifioit autre-
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fois verfioa d'un livre, ou d'un écrit, d'une Unpe

dwun<knt «née pour c««e

te là foret le. beautés de l'original.

fon propre génie, HU met fur le comptede la lan-

gue, toutes!*»fautes qu'il ne devroit imputer qu'à

Les Italiens Ment proverbialement traJuiton,
trs-

4i»r«,pourt*ire entendre que lestraduûeur* trahif-

fent ou défigurent ordinairement leur original.

Translation, (/«">•) eft l'action de transférer

une pcrfônne ou une chofe d'un lieu dam unautre.

Ce terme ainfi qu'on le

va voir ci-après. V

Ttanfiaèomd'un tksttmm rtffthtr f*m congréga-

tion dans m ordrt, on y obferve
les mêmes règles

que pour celle des liât *x$nd»npd.

Translation de domicile, en fait de taille,

«ft lorfqu'un uillable va demeurer
d'un lieu dans

un

& fyndics des parantes, ,vue le premier
Oâobf»:

& eu faite dansune pê-

roifl'e abonnée, le taillable doit

mens, être impofépendant dix ans à fon anoen do-

Un fermier qui

gent de forme, et encore

dans.fonancienne demeure, &oe Teft pour <anou-

velle ferme, qu'un an après. *V«t

Taiuc.
TKANStATIOMW*f<8*m

tien&w relipeux dans un autre ordre à reftt de

pofféder un bénéfice oui

lation; maison ne reconnort plus aujouxdlfiroi-de

iranJUfon *Âefi&un feulement celui qui dt trans-

feré pour poflëder unbénéfice «tftcentë transféré

fit réprouvée par les anciens

pères, loffqu'elle ci faite fin»

rituel entre Péveque le Ionégtitfe tellement que

celui quila quitte

autre, commetun adultère

Le évêques, prêtres,

«tdtacres, de pafferd'une églife
pourquoi Confbuitin le grand

Le concile de alla m£me plus lo»n, car

ces deux concile*

difcipBne premier qui ycontre-

vint
fit

aux anciens canons qui les permettotent en cas de

Ct-toït au concile provincial à déterminerla neetf-'

fité ou utilité de la pm>tfM**>

que
majeures au fine.

Suivant le droit des décréta Je», te la difeipline

aux légats à tmn «ansun induit fpé-

être faite fans nécefCté, ou utilité pourl'Eglife.
Il faut de plus en France, que ca ir««Ai|iM« fo

(oient',notes du cônfentementda Ni &fur fii no-

mination, &qu'il en foit faitmention dans les bulles

de provifion autrement il y aurait abus. *Vgt tf*
i.. *x(r*dt iranJUs. tpifîop. WP. Thomaflin Tourr

net Fltury Lacombe &le EvIque.
Translation dk legs eft une déclaration par

laquelle un tefttteur transfèreua ilegs foit d'une per»
fonne à une autre,foitde l'héritier qui en étoitchàrr

gf à un autre qu'il encharge, fcriten changeant la

chofe léguéeenaune autre. Aytr, mJigtfi ,«« «««Vé

Translation d'orom, ou An

juge de fappel, (bit pour le

prunier jugement. Kctvit
sonnier.

Unautre on y obferve les mêmes règles que pour

des religieux, c*eû-à-dire quelles ne

peuvent paffer d'unmonaûcre à un. plus aufte-

le, (ans avoit demandé la permiffion de leur fupé-

ricure; 6ç fi celle-ci ta refiife, la rdigieufe ne peut

écrit de révéque.

d'un ordre dansun autre.

Dans rorigine de rétat mpnaftiquela religieux

^e^biuknitQnaftere ou les religieux avaleotlait pro-

obfervtie Pu flabiUté de-

fume la tee
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Pourpalier«basunordrej>lusauftereunreli-

mais larerufe,lereligieuxpeutnéan-
moinsferetirer.

eft défendu,fqus

depaflèr dans un autre

pape te

il eft défenduaux fupérieurs, tous U mêmeReine h
de les recevoir fansun brcfdtirattflatiom on excep-

te feulement l'ordre des Chartreux.

j'exige r -'
• "

fulminé par Foffi-

cial après avoir entendu les deux Supérieurs te fi

la tranjùuiou et accordée à caufede quelque infirmi-

té du religieux Ufaut qu'elle par un

rapport des médecins.

pour être exécutés
en

France «doivent être expédiés en la daterie de Ro-

•ne ,6c non par la
congrégation des cardinaux, ni par

L'ufagé de la daterie qui eft fuivi parmi nous, obli-

ge
le religieux transféré de faire un noviciat & une

nouvelle prefeffion lorfqu'il palie dans un ordre

plus auftere, ou qu'il paffe d'un ordre où l'on ne po(-
fede pas debénéhee dans un ordre où l'on en peut
tenir. Cap, littt txtra dt rtgularibus cap. vum txtra-

vtg* comm. ils rtgular. rtgul.

cap. xxix. D'Hiricourt ,tit.dtla tnaUation d'ordre.

Translation, f.f.daiw nos anciennes jnuGques,
«'eft le tranfport de la figoification d'un point aune

cote féparée par de ce même point.

ville de la

baffe Merfie. L'itinéraire d*Antonin la marque fur la

route de Viminacjum à Nicomédie. Ptoloméê, VIII.

t. x. nomme cette ville Tromarifia & le nom mo-

TRANSMETTRE v. aÛ. ( Gmm. ) ç*eftjàire^

pafler. Il fe dhdeschofes des tems,& des lieux:

on iranfmtt un fait il la poftériié; on t'aafmu un pri-

vilege qui efi A quelqu'un; on tranfnut une choie

d'un lieu dans un autre; on tran/imt fes fentimens à

ion ami fes vices & quelquefois fes infirmités à fes

«nfans l'aQion de la lumière fe tranfmu a-travers le

verre.

TRANSMIGRATION, f. f. (Gram. ) tranfport
d'une nation entière dans un autre pays, par la vro-

lence d'un conquérant.

Quelques-uns en traduiuuit l'endroit de l'Ecri-

turc où il eft parlé du tranïpott des enfiuu dliraël à

£abylone Je, fervent du terme de tran/migrstion.

^ày*l Transport.V^

Transmigrations des Juifs (Hifi. dis HUr. )
on compte quatre tranfmigrtdoits des Jiù6 i Bahy-

lone toutes par Nabuchodonofor;

£t au vonunencemer^ du règne de Joabm lorfque
Daniel & autres furent transférés en Chaldée la

deuxième fous le régné de Sédécias la troifieme &
la quatrième en divers tems ce dans cette dernière,
tout ce qui reftott en Judée fut emmené à Babylo- 1
ne. Les dix tribus furent auffi transférées hors de
leur patrie: d'abord par Tiglath-Pilefec ce enfuite

par Salmanafar qui, après avoir pris Samarie em-
mena le rené du royaume d'Ifrael en Médie & en

Aflyrie fur le fleuve de Gozan. De ces captifs Kraé-

lites les uns revinrent dans leurs
pays pendant la

domination des Perfes 6c des Grecs le refte fe mul-

tiptia, & fe difperfa dans toutes tes provinces de

l'Orient.

Transmigration des âmes ThkL & PhUof. )

on peut voir d'abord dans ce Diûionnaire l'artîelt

Mais qu'il nous foit permisde recueillir en abrégé,
d'après M. de Chntfèpié ce que lTuftoirenous ap-
prend de plus curieux îur cette matière et dequelle

à quantité de lecteurs, Mi dont ni le tems, m foc.
cafion de recourir aux fcurces ce aux ouvrages des

•ftaOttertaja.ditBurnet,que jamais doôrine ne

lut plus généraleque celle-ci elle
régna non-feule-

ment par-tout l'Orient mais en Occident chez les
Druides & les Pythagoriciens; elle'eft fi ancienne

qu'on n'en fauroit marquer l'origine ce qu'on di.
roit qu'elle eft defcendue du ciel, tant elle paraît
être fans pere fanamere o^fans généalogie.

Ixs cabaliftes gardent encore cette ancienne er-

reur ils prétendent que les âmes humaines panent
d'un corps dans un autre au moins trois fois afin

qu'elles n'aient point k alléguer devant le fouvtrain

juge de notre vie qu'elles n'ont point eu de corps
propre à la vertu. <7eft fur ce principequ'ils difent
que la méne ame qui a anime iucceffivement Adam

«David, animera le Meffie.

Il ya eu chez les chrétiens des doacurs célèbres

par leur favoir& par kur piété, quiont adopté cette
erreur. M. Huet prétend qu'Origëne lui-même a cru

que les aaaesuùmoient divers corps fucceffivement,

& que leurs trou étoieat réglées propos
tion. de leurs ou de leun Un

favant moderne doute que l'évêque
bien interprété les paflàges d'Urigène qu'il cite.

Quoi qu'il
en foit il eft certain que ferreur de la

tranftrugrationdes âmes a été adoptée par Synéûus.

Qn la trouve en divers eadroits de fes ouvrages &

peut-êtee danscètte pnere qu'il adreflê à Dieu,
0 Pere accordez-moi que

mon âme réunie la lumière, ne foit plus re-

plongée dans les ordures de la terre ».

MilITi S\lHU

Mais Chalcidius plus ancienque Syné6us,fe dé-
clare hautement pour la même erreur o les âmes

qui ont négligé 6 de, s'attacher..Dieu dit ce philo-

» fophe font obligées par la loi dudetün, de coin-

i» mencer un nouveau genre dévie, tout contraire
» au précédent jufqu'à ce qu'elles Cerepentent de

n leurs péchés ».
La trtnfmigration dts anus fut auffiun des dogmes

des Manichéens leurdoûrinefur ce fuiet te rédui-

foit à ces articles i". que les âmes des méchanspaf»
tent dans des corps vils ouimiférabUf, ceattaqués de

maladies doutoureyfes, afin de les châtier & de les

corriger i°. que celles qui ne fe converdûent pas
après un certain nombrede révolutions font livrées
au démon pour être tourmentées & domptées, après

a auoielles fontrenvoyées dans ce monde, comme

nouvelle carrière 30. que les âmesdes ««iù* qui
-cultivoient la terre fe marioient negocioient

&c.

& qui du refte vivoienten gens debien, n'étant pas
néanmoins affez pures pour entre» dans le ciel au

fortir du corps, paûent dans des afin

que ces fruits étant mangésparles élus qui ne fe ma-

& qu'elles achèvent leur purification avec les élus i
4°. qu'entre ces
dans des corpsmortels, pour vivre de la vie desélus
& confommerainfi leur purification te leur falut:

car leprivilège des âmesdes élus, étoit de retourner
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danslecieldèsqu'ellefontféparéesducorps,parce
au'ellesfontparvenue»àlaperfeaionrequifepour

Quando»refléchitfurrancienneté«cTumver-
jâlitéde«ettedoûrinçdela*m*fmigr*t$9*d*t«m»
ilennatureldeRedemandercequipeutyavoirdon-
néUeu.M.deBeaufobre«roitqu'eUetirafonorigi-
nedesopinion»fuivames.
LLapréexiftencedesâmesétablieoulongpar

Platonle dixiemelivredfcs/»w.Cetteopinion
futtrès-généraleparmilespbUofophes&*llfr*4té-
très-communeparmilesperesgrecselleleurapa-
rumêmenéceflairepourmaintenirl'immortalitéde
rame,
ILCefentimentquienunefuitedupremier,pa-

rutaumfumiammentliéaveclamétempfycofe.De-
làvientquelesEgyptiens»fi encroitHftro-
dote,1.1. i*3•&«*«*lespremiersquivamoxXA'

""StUnéceffitédelapurificationdesame»avant
qued'êtrereçuesdansleciel,£oùellesétoientclef-
cendues.«Ce(entraient,ditlTiiftorienduManjr
»chéifme,quinefaitpointdedesbonneuràlarai-
»fonaparuconformeaFEcntureaétéembrafl*
parplufieursperes&«fournil'idéedupurga-
toirc».Platoneftformelfurlanéceffitédecette

purification.«Lesâmes,difoitcephilofophei»
hTim.JCXr/2ia.neverrontpointlafinde
»leursmaux,qudlesrévolutionsdumondeneles
»aientramenéesàleurétatprimitif&nelesaient
»purifiéesdes.tachesqu'ellesontcommuées,par
»lacontagiondufeudel'eaudelaterre,&de
air
IV.Enfinleiphilofophesjugèrentquekiuffice^j

auxdémonsIesâmesvicieufesalafind'unefeule
vie&d'unefeuleépreuve,crurentquelaProvi-
dencelesrenvoyoitaprèslamortend'autrescorps,
commedansdenouvellesécolespouryêtrechi-
tiéesfélonleursmérites6cpurifiéesparlechâ-
timent.
LesJuifsbornoient

ginationqu'ilsparoiffentavoirprifedcPlato^?<nu
nepermettoitl'entréeducielq^auxâmesqu»s.é-
toientfignaléesdanslapratiquedotavertupendant
troisincorporations.Obfervonscependantquecette
opinionquelesamesneparviennent
félicitéqu'aprè»avoirvécufiùnt«mentpendanttrois
incorporations,étoit

dePindareOlympien,P«/ v.ixu

Qaivalutruni

Jovis

ficesprincipesfontaflesfolidementétabhspouren
conclurecedogmeexceptonspourtant1unmorta-
litédel'amedontlamétempfycofc
qu'uneconséquencenéceffaire.

commeprouvée.Lanéceffitéde
purificationdes

s'enfuivraquelesâmeshumainesnepourronttore

decorpsqu'onvoudraellesneferontjamaisexemp-

tesdedéfautsdanscettevie.&parconséquentja-
maisbienqualifiéespourlefejourdesbienheureux.
Enfin,parrapportla jufttcedeDieu,ils'agitde
favoirfiletenud'épreuvequeDieuaccordeaux
hommespendantunefeulevie,n'eupasfumTunt
pourmettrel'équitédufouverainjugeàcouvert;
d'ailleursoutr»leteinsaccordeàchaquehomme
lesfecoursqu'ilaeus,testalentqu'ilareçusenun
motlescirconftance*defonétatdoivententrer
enlignedecompte.

^Transmissionf.f. Qftku*fignifielapro-
priétéparlaquelleuncôfpstranfcarentlaiffepâfief
lesrayonsdelumièreà-traver*faUibftânc*dansctt
fensflv/i/Àu^EoaeftoppoféekrijUxionquieftl'ac-
tionparlaquelleuncorpsrenvowlesrayonsdelu-
mièrequitombentfurfafurface.

Tranfmi/fionfeditauffidanslemêmefensqueré*
firaâtonparcequelaplupartdescorpsentram*
mettantlesrayonsdelumièreleurMotfubirau(S
desréfractonsc'eft-à-direlesbrifentaupoint
d'incidence'fittesempêchentdefemouvoirau-de-
dansdelàfubftanceducorpsfuivantlamêmedirec-
tionfuivantlaquelleilsyfontentrés.AV(^*
FRACTION; '•
Pourcequieftdelacaufe ou

pourquoicertainscorpstransmettent,&pourquoi
d'autresréfléchiflentlesrayonsvoy*\Ut«nuUt
DiAPUAMiîTÈTransparence&•Opacité.

Newton prétend que les rayons de lumière font'

fufcepnbles fatrtnfmiffion U de réflexion. Il appelle
cette viciffitude à laquelleles rayons

de lumière font

fuiets
des accèsde facile réflexion & defacile tranf-

mtffion & il Cefert de cette propriété pour expU-

Sdàns

fon optique des phénomènescurieux Se

tiers, que ce philofophe expofe dans un .au

Transmission (JitrifpmJ. ) eft la tranflatton

qui fe &itde pleia dtoit de lapenonne du défunt en
la perfonne de fon. héritier » de quelque droit qui

étoit acquis au défunt au tems de ion décès.
La tranfm$on a lieu pour un legs ou fidei-com-

mis, quand mêmele légataire nenwroit pas encore

reçue pourvu néanmoins que le droit lui fut ac-

héritier

que celui

qui vient par repréfentation, peut faire valoir (on

droit, quoi qu'il ne foit pas héritier de celui qu'il

En fait defidei-commisou fubfiitution la fntttf'
aux parlemens de Touloufe, Bor-

en-

po'te

le droit tfiium pu été ouvert avant leur décès n*

COCON que

ce qu'il

d'un corps en une autre de mêmeaire ou de même

triangle en un quarré, d'Une pyramideen un parât-

le changement d'une courbe en une autre de même

genre ou de mêmeordre,
M. Norton dans le
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JtB. ij. a donnéla méthode pour la tnntmuttûon
d'une courbe en une autre, ficfe fert avec Beaucoup

d'élégance de, cette tr*nfmutétionpour réfoudre dif-
fférensproblèmes qui ont rapport aux feôtotu coni-

On peut remarquer que le problèmede M.New-

ton jîat la trgit/miuétton des courbe»,eft le même

oue celui que M. l'abbé deGua a réfolu dans les àfi-

mai* Vmnafyfidâ Dtftétrtts, fur
la courbe ou l'om-

bre que forme la projeôion
d'une courbe quelcon-

que expoféeà un pourt lumineux. ( O)
Transmutation, (AlckimU.) wyrç Hem*

Phyjùjiu fignifie la propriété en vertu de laquelle

un corps donne paflage aux rayons de lumière.

La tran/panaa des corps a été attribuée par quel*

ques auteurs au grand nombre de pores- ou interftU
ces qui fe trouvent entre les particules de ces corps;
mais cette explication, feloa d'autres, eft extrême-

mentfautive parce que la du corps ope.

ques fiefolides, que dans lanature,
renferment beaucoup plusde pores que de matière
ou du-moins beaucoup plus de pores qu'il n'en faut

pour donner un corps auffi

Aritfote Defcartes &t. attribuent lammfeartnct
a la reâitude des pores; ce qui, félon eux, donne

aux rayons de lumiert le moyen de pafler à-travers

les corps (ans heurter contre les partia folides fie

uns y fubir aucune réflexion mais Newton prétend

que cette explication eft imparfaite, puifque tous

les corps renferment une quantité de pores, qui eft

plus que fuffifântepour tranfmettre ou faire paffer
tous les rayons qui fe préfentent quelque firuarion

<jûe ces pores puuTenravoir tes unspar rapport aux

feutres.
Ainfila raifort pourlaquelle les corps'ne (ont

pastous tranfparrns, ne doit point être attribuée félon

lui au défaut de re8itude des pores mais à la deu-

$té inégale de leurs parties, ou ce que lespores
font remplis de matières hétérogènes, ou enfcn à

ce que ces pores font abfolumentvuides car dans

tous ces cas les rayons qui y entrent fubiflantune

grande variété de réflexions oc de réfractions ils te
trouvent continuellement détournés de côté ^d'au-

tre, jufqu'à ce que venant à tomber fur quelques

psfties folides du corps ils fe trouvent enfin tota-

lement éteints & absorbés. f<»y«{Raton & Réfle-

XION.
C'eft pou; ces rairons, felon Newton, que le lié-

le le papier, le bois! &t. font des corps opaques,

« qu'au contraire le diamant le verre, le tàik font

des corps tranfparens: laraifon, félon lui, eft que
les pames yoifines dans le verre fiele diamant, font
de lamémedenfité; de forte,que Tattraâion étant

entrent dans la première furfece de ces corps, con-

"uent leur chemin jufqu'au bout fans interruption»

exceptéle petit nombrede ceux quiheurtent les par-
ties folides au contraire les parties voiunes dans le

boia, le papier, &c.différent beaucoup en denûté
de forte que l'attraaion y étant fort inégale, tes

rayons y doivent fubir un grand nombre fie réfle-
xions Et de retracions par conséquent let rayons
ne peuvent pafler à-travers ces corps, Ceétant dé-
tournés à chaquepasqu'ils font il finitqu'ils s'amor-

tiflent à la fin, &qu'ils feperdent totalement. Vey$i

TRANSPARENTc'eftlamêmechofequedia-

TRANSPIRATION,f.f.««Midte'uu.a£Honn»
laquellelechtmietirs fuperfiuesducorpsiontpouneea
dehorsparlesporesdelapeau.f<y«{Evacuation,
Pore fr Peau.

Il a danslapeauuneinfinitéde ces portsde la
trinffirs$iontàontlesplusconfidérablesfont lesorU
ficesdesconduitsqui viennentdesglandesmiliaires.

1#Vy#{ Glande & Miu aire. dent la fu«r

peaux fens .commedansfétat ordinairedu corps,
elle prend le nomdWenfible Voyt^

Lorfqu'onfe fert (amplementfiefansaucunead*
dition ou adjeôif du il s'entend

toujours de l'infenfible tranfpiratio*.

Trtnfpiration s'emploie auffi parquelques auteurs

pour lignifier l'entréedel'air, des v^ptun 9&c.dans
le corps par les pores de la peau. foytç Air.

Cardan explique par le moyen de cette tranfpira-
Itionle phénomèneprodigieuxd'unefemme,dontles
urinesde chaquejourpèfoientxj livres quoique
touslesalimensqu'elleprenoit tant fecsqueliqui-
des njailaflentpasau-delàde quatrelivres.Ledoc-
teur Baynardcroit,qu'il y a dansles hydropiques
quelquetr*nfpir*tùmSemblable.Voy^ Hydropi-

Lesanciens Hippocrate Catien 6rt.connoit
foientcette efpeced'évacuationmaisSariâoriusfat
lepremierquilaréduifitquelques règlesdétermi-
nées. On lui eft redevablede l'inventionfiede la

perfeQionde bdoârine de llnfenfiblftraMfpira~

Lesvaifleauxpar lefquelsfe fait la tranjpirtsion
s'ouvrent obliquementfousles écaillesde l'éplder*

meou dela furpeau ilsfontd'unepetitefleinconce-
vable.SuivantuncalculdeLeetrenhoeck,il pproît
quel'onpeut couvriravecun grain commundefa-
Ne, cent vingt-cinqmille embouchuresou orifices

derme Glande miliaire &t.
De chaquepointducorps fiepartouterétendue

de la cuticulel'il tranfudecontinuellementunehu-
meurfubtilequifortdecesvaiflèaux.

Desexpériencesbienconfirméesontapprisquela

quantitédematièrepoufTéeau-dehorsparcettevoie,
étokplusconfidérablequecelle quile rendoitpar
toutesles autres.Feyti Selle, urine, 6w.

Enfuppofantunediètemodérée,uni^e moyen,'
fieune viecommode,Sanâoriusa trouvéenItalie

que lamatièrede l'infenfibletr*mfpir*tùMétoit la

t decelleque
nenrefloit queles j pourla nutrition,fielesexcré-
mens dune» despreiUes,desinteftjn»dela veffie.

fW«{Excrément.
Le mêmeauteurdémontre,quel'on perdenun

jour parl'infenfibletranfpirationautant qu'enqua-

dant laduréedelanuit,

quantautems il ajoutequecinqheuresaprèsavoir

puisTacinquiemeheurejufqu'à la douzième,environ
troislivres
me presquelamoitiéd'unelivre.

Latranfpirationle furpaflêdoncdebeau-

couptoutesles évacuations
bte. Et il fititdesexpériencesdeSanéorius,qu'on
perddavantageen unjourparla
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quinze jours par tous les autres émonctoires. Poyt{
tMONCTOIRE.

Borelliditque les avantage»dePinfenftbjetranf*
pirttio/t(ontû conûdérabks quefanselle tesani-
mauxne

Laitranfpirutioneuabfolumentnéceflàiredan?l'é-
conomieanimalepourpurifierla raaffedu&ng te
ledébarraflerdeau^ntitédeparticulesinuiilesoché-
térogenes,qui/pourroientle corrompre.Delàvient

quequandmtrcufpirttio* ordinaireeftarrêtée, il
iurvienttant de maladies,particulièrementde fie*

yres degratelles &c.
LatnmffinùoHtÀnécefiaire à l'organe du tou-

cher,paréequ'elleempêchelesmamelonsdela peau
d'êtredefféchés,foitparl'air,foitparl'attouchement
continueldescorpsextérieurs.

•

Lefroidempêchela tranfpirationen reïïerrantle*

poresdea peau &épaiflittantles liqueursqui cir-
culentdanslesglandescutanées.Lachaleurau-con-
traireaugmenteratranfpirationenouvrantescon-
dnitsexcrétoiresdesglandes,-èeen augmentantla
fluidité& la vélocité.des humeurs.Vvyt\Froid;

LesgrandsSymptômesd'un étatparfaitde fanté
& lesprincipauxmoyensdelaconferver,fontd'en-
tretemrbeaucoupde fubtitité,d'uniformité&d'a-
bondancedanslamatièredeTinfenfibletran/piration,
&auffi,quandelleaugmenteaprèslefommeil,&i.
au-contraire,ledéfautdecesqualitéseftle premier
fymptômealfuré,&peut-êtrelacaufedesmaladies.

f'oyt{Santé 6-Mai,aiîie.
Latranfpirationfefait, s'entretient,s'accroîtpar

lesvifceres,tesva'nTeauxlesfibres parle meuve*
mentou un exercice'quiaillejufqu'auxpremières
apparencesde latueur, par un triagemodéré des
plaiftrsendormantfeptouhuitheures,fecouvrant
bienle corps & néanmoinsne le chargeantpasde
couverturela gaietéunenourriturelégèrefermen-
tée&néanmoinsfolide,& quin'eft pasgrade un
airpur, %>id,pefant&c.contribuentbeancoupàh
ttanfpiration.Lt contrairede toutesceschofes,de
mêmequet augmentationdesautresexcrétions,la
diminuent,l'empêchent,l'altèrent.

Onvoitdoncla caufe,leseffets,&c.decettema-
tièredela tranfpinuion,de fontriage pourconferver
lafoupleffe&la flexibilitédésparties, en leurren-
dantcequ'ellesont perdu 'maisprincipalementen
confervantl'humiditédesmamelonsnerveux,en les
entretenantfrais vigoureux,propresàêtre affectés
parlesobjets,& à tranfmettrtà fame leurs impref-
iions. Voy«iNtRF,SENSATION,&c.

Unetrop grandeiranfpirationoccafionnedesfoi-
bleffes,desdéfaillances,desmortsfubites unetrop
petite?ou mêmeunefuppreflîontotaledeCetteac-
ton fattquelesvaiffèauxcapillairesfedege
flçtriffent& péruTent il arriveauffi queles plus
grandsémonâoiresen fontobftrus cequi trouble
lacirculation,fierendles humeurscauftiques de-là
viennentlaputridité la crudité, tesfièvres les inj
flammations,lesapofttiemesààî esabfcès.FoyeiMa-
• LADIE.

Pourdéterminerrétat & lésquactésde latranf-
pirationnéceaairesà jugerde ladttpo-fitionducorps,
Sanâoriusinventauna^haifeà peler avectaquille

dansdifférentescirconftancesdu coros,fousdiffé-
rentestempératuresdet'air, dansdifférensinterval-
les qu'ilroettoità boire, à manger,à dormir, &c.

Quelques-unsdesphénomènesles plusextraordi-
naires,qu'ila obfervésparcemoyenfontqufequel-
questemsaprèsavoir mangé ta
moindrequ'entout autretems que la tranfpiration

cinquièmeSe la douzième

heure après les rcpas; que l'exercice fort en «liant

cheval, en carrofle en baremi &c, foit enjouant
à la paume,en patinant, &tu rtout les friâions vi-
ves fur la peau, font des moyens nterveiifétyxpour

moindre qu'en tout autre rems; & que les femmes

tranfpireat toujours que tes hom-
mes* '' v-' • :i / .<

ferunemaladied'unhommedonsunauïcrejoucani
un

animal
ou mêmedans une plante de âçondué

le ûijet qui l'a communiquée en eft totâlemenrdïli»
vré. On attaché

de condater par des faits cette pré-
tention chimériquede Paracefte, indigne dé ce grand
homme; les Allemandsfur-tout extrêmement atta-

à faire
valoir cette méthode pendant
des autres pays la laiffoient enfevehe dans un oubli
bien légitime, ils faifoient desexpériences& des long!

les uns pour la détruire &les autres

pour la confirmer. Georgius Francus rapporte plu-
Heurs exemptes de maladiesqu'il atfure guéries par
la ( tphtmir. nat. curiof.ann. ,il. 6- v.

obftry. médecin écoflbb, a fait uii

traita particulier- oit il s'en déclare le partisan Tho-
mas Bartholin en parle dans une dUTertetiohépifto-

nnc mumiecffentidle tirée
des aftres dans qui les

promptemenlt. Hcrmann Grube'n'a rien oublié pour
faire profenré la tranfytantatioh comme inutile oui

fuperitjtieufe Reifeliusaffine que cette méthode eit
pnncipalement appropriée dans tes hydropifics dt

raconté avoir guéri par fon moyen deux entans d'hy-
drocete, qui avoient rëfiflé à,toutes fortes de reme-

des, il fe fervit dans le premier cas d'un limaçon
rouge qu'on frotta àdiverfes repriies fur la partie
affectée on rattacha enfuite au haut de la tumeur

pendant 14 heures après quoi on le fiifpendit ex-

poté 'à la fumée. Cette opération réitérée trois fuit
de mêmefaçon, l'hydrocele difparut; dans le fécond

cas il fit avecle même fucecsX^ttanfptàataûondans
l'urine même du malade,qu\l mit eniuite, chargéede
la maladie, dansune coquille"d'oeuf aum expotëe
la fumée.Çrtiat jttd&us apt//at nonego.
Le mêmeauteur affure avoir vu guérir une hernie

inguinale par le téléphiura récemment arraché.appli-
que fur la tumeur,

&enfuite planté ck
cultivé avec

beaucoup de foin; les tranfplantateurs recommen-
dent de veiller avec une extrême attentionaux plan-

ladies parceque lorfquib fouffrent fortt Incom-

modes bu meurent, taperfonne de qui ils ont reçu
la maladie fe fente auffi-tôt de leur altération on
raconte qu'un hommeayant transplante fa maladie
dans un chêne fut conûderabteinent incommode
d'une

regardent commela plante la plush-

rtlen-trauf. • C/ '•
Parmi les fecrets on trouve

quelque idée de ta ces ejfpéces de

beaucoup dans les
fi evresmalignes peftiiemielles de mettre dansle lit

pié un crapaud,

maladie, 8(elle, aflurent avoir vu ces animaux de-
venir après cela prodigieufement & mourir

on peut voir un effet analogue
dans ce qui arrive aux vieillards fuivant quelques
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auteur* jeunes gens

ils

la

Od

tiers fit 1 cflai
en An.

avpitcu pendant

vingt
de pommier* & da. poi-

état & prodwfoient

du fruit en trouve oMiged aller de-

meurer dans une autre maHonde campagne à envi-

Pour

de Novembre, des tran-

chées autour' de leurs racines
& des trous affez

grands pour recevoir Chaque arbre qu'il vouloit

ttanfbianter
dans fon

de terre. Auffi-tôt mie

&re
aflei fortes pour fon d^ffejn 6c rniVllcs eurent

endurci la terre autour de» racines ,|l fit lever les

arbres avec des leviers fans rompre la motte & les

fit conduire fur des traîneaux à l'endroit de fon nou-

veau jardin qui
leur étoit dans

l'état qu'ils avoient été apportés, & au dégel il mit

de nouvelles terres autour des racines termina fon

ouvrage, &
fit remplir les tranchées de nouvelle

terre qu'il y
affaifla.

Un mots après avoir Vtnfi tranfplanté fes arbres,

il fit ôter un bon tiers des branches, pour les déchar-

ger à proportion
de la

quantité
de racines qu'ils

avoient perdues & l'été*
iuiyant

il en recueillit paf-

fablement de fruits voilà jiifqu'oii de nos jours les

Angloisont pouffé l'induftrie du jardinage ils font

parvenus non-feulement àikire, quand Mleur plaît,
de leurs arbres fruitiers, des arbres pour alnlf-dire

ambulans, mais encorda les .tranfplantcr à rebours.

M.Bradley a lui -même imaginé de tranfplanter

les jeunes arbres au milieu de l'été, &il aflùre l'avoir

vu exécuter avec fuccès par un curieux de Kenfing-

ton. Comme la fève de plufieurs arbres eft dans fin-

aftion vers le milieu de l'été, fi on les tranfporte

dans ces momens favorables, ils ont plus de tems

pour Cefortifier avant l'hiver que ceux que
l'on re-

mue dans l'automne, & font inconteltablement

mieux préparés à pouffer
de fortes tiges que ceux

que l'on tranfplanteroit au printems mais les arbres

qui perdent leurs feuilles réuûlroient-Us auffi bien

par cette méthode que tes arbres toujours verds ? Il

refte encore un grand nombre d'expériences à ten-

ter fur la tranfptatiHuion & les mauvais Succès ne

TRANSPORT G m.( Gram. &

a8e qui fait paffer Jp propriété
de quelque droit ou

aâion d'une personne
à une autre, par le moyen de

la ceflion qui lui en eft faite; ainfi tranjport &ttjpon

en ce fens ne font qu'une même chofe.

telui qui fait le tranjport eft
appelle cédant &

celui au profit duquel il eft fait eu appelle ceflion-

nairt,

Le tranfpon fe fait avec garantie ou fans garantie,

ce qui dépend de la convention.
Le cédant eft cependant toujours garant de fes

faits 8t promefles.

Le tmnfport ne faifit que du jour qu'il a été figni-

6é, c'eA-à-dire qu'il n'a d'effet contre le débiteur &

les autres tierces perfonnes que du jour qu'il a été

de fignification au débiteur opère,
1°. Que le payement fait au cédant eft valabl*

lo cédant.

tu tranfpon faiûr ,& «rr.$ter la
dette çédé,e*

fait fignifier le premier Ion tran/port »eftpréféré au

acceptation du.tranjport<dela p4rt flUdébiteur,.

équivaut à une fignification.. ?
Uy a certaines choies dont on ne pe^t faire vala-

blement un tranjport à certaine»

des, droits litigieux aux juges avocats, procureurs,

Les ceulon»&tranfportsfur lesbien»desmar-
chandsenfaillite.fontnuls,$'ilsnefontfaitsau-moins
dix joursavantla faillite. Ordonn.ducommerce,
tit.xj.art.4. ;•_ '

La délégation cft Uérente du
tranfport,

en ce

qu'elle faint fans être %nifice mais qu'elle
foit faite du conl'entement du débiteur, pu par lui

acceptée.
TRANSPORT,(CoflMW/-«.)aftionpar laquelle on

fait pailer une chofe d'un lieu ou du pays en ua

autre. Le tranfport des marchandées par eau étant

plus commode, plusaifé & infiniment moinscoû-

teux que par terre, demande tous les foins du gou-

vernement pour le procurer au commerce. (2?. /.)
TRANSPORT,termede Ttmur de livres., cemot (0

dit du montant des additions des pages qui font rem*

plies, que l'on porte au commencement des autres

pages nouvelles; il faut bien prendre garde de fe

tromper dans le tranfport qui fe fait dans les livres,

du montant des page*. Ricard. (A .)

TRANSPORT Transporter
{Jardinage.)

le

dit des terres que l'on enlevé d'un baflin, d'un ca-

nal, d'un boulmgrin, ou bien des terres qu'on ap-

pprte pour conftruire une terrage., une plattefôrme,
un belvédère..

Il y a quatre manieres de tranfpomr tes terres,

dans des tombereaux tirés par des chevaux des ca-

mions traînés par deux hommes,, des paniers mis,

fur des ânes, Sedans des brouettes ou des hottes fer-

vies par des hommes. ».

Les deux premières manieres font préférer,

quand le lieu oû on tranfport*les terres eft fort éloi-

gné un tombereau un cheval contient environ 6

piescubesdeterre 6cvauttrois ouquatre.voyages
d'unânequiportet piescubesdansfesdeuxpaniers
lescamionscontiennentordinairement8piescubes,
enfortequ'ilfautvingt-quatretombereauxtiréspar
deuxchevaux,contenant9 pies cubesde terre,

pourcontenirunetoifecubedeterre;quandilsne

fonttirésquepar unchevalil fauttrente-fixtombe-
reaux. ·

Lorfqueladifianceeftpeuconfidérable,onpeut
fe fervirdesânesainfi quedestilouette^oudes

I *rreainfiunAneenportele &on

eftimequetroiscenshottesoubrouettesmédiocre-
mentchargéescontiennentunetqifecubedeterre.

Lafituationdèslieuxaffujettitàl'unedece»qua^
tre manières,tejl*queferait unedefeenteunpeu
roidefur uncoteau ouilfaut absolumentdeshot-
teurs.
-'S'il trouvoitdesrochersdanslesterres ony

mettralefeu,&quandlabraifeferabienéchaunee
on jetterade l'eaudeflus,cequila fératendrefie

éclateravecbruit.Ccft ainfiquele grandAnnibal
enpartant aurap-
portdeTite Lïve; au lieu
I d'eaS.Eamqut(quum&visvint!;aptajaàtndoig.rt
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toortatftt) fucccdunt, ardcntiaqutfaxa infufp
actto

Biurtfacutnt.Tiii'lÀvùftib.XXI. «V37. |
On tranfportedes arbres en motte enmanequinée,

foit fur de petits chariots appellés diables ou fur de

plusgrands avec deschaînes de fer qui les attachent.
Lesorangers& les arbres encaiffés d'unemoyenne

force, fe tranf portentfur des civières ou fur des traî-

ceux deux nommes les portent encore avec de

«roffescordes attachéesà des crochets qui embraffent

les quatrepiliers de la caiffe; des chariots tirés par
deschevauxfervent ktranjporurlcs grands arbres.

TRANSPOSITIF, -va, adj> (<?*«».) Mrl*abbé^

langues en deux efbeces générales, nomme

n'appelle langues analogues;celles dont la fyn-
taxe& la conftruâion ufuelte font tellement analo-

guesà l'ordre analytique que la fucceflion desmots

dansle difeours y fuit lagradation des idées.

l'élocuuoa donnent aux noms & aux adjeûifs des

terminaifons relatives à Tordre analytique & qui

acquièrent
ainfi le droit de leur aire fuivre dans le

ditcours uni marche entièrement indépendante de

lafuccefuon naturelle des idées; ftycr, Làngve,

art.ùj.$.i.(B.E.R.M.)
Transposition f. f. en Algére Cedit de l'opé-

ration qu'on fait en tranfpofàt dans une équation
un terme d'un côté à l'autre; par exemple,fi Il +c

on aura en retranchant de part Se d'autre c,

a+c-c ou voit que le

terme e eft tranfpofé du premier membre au fécond

avec un figne contraire à celui qu'il avoit. On ne fait

aucun changement dans une équation en tranfpo-
fantainfiles termes d'un membre dans l'autre, pour-
vu qu'on obfervt de leur donner des fignes eon^-
traires. Par exemple fi on avoit a e=s b, onauroit

en ajoutant de part & d'autre e,a– e + eszb + e
ou e.= c les règles des tranfpofitionsfont fon-

dées fur cet axiome, que fi à des quantités égales on

en ajoute d'égales, ou qu'on en retranche 1 égalés,

les tousdansle premiercas feront égaux &les reftes

dans
le Second. (0)

Transposition en Mufique eft le changement

par lequel on tranfporte une pièce de Mufique d'un

ton à un autre.
Je fuppofe qu'on fait déjà qu"d n'y a proprement

que deux modes dans la mu6que; de telle forte que

compofer en tel ton, n'eu: autre chofe que fixer fur

telle ou telle tonique le mode qu'on a choifi. Mais

comme l'ordre des fons ne fe trouve pas naturelle-

ment difpofEfur toutes ces toniques, comme il de-

vroit être pour y établir le mode, on corrige cette

irrégularité par le moyen des dièzes ou des bé-

molsdont on arme la

Quand on a donc compofé un air dans quelqueton,
&

qu'on le veut tranfpofer dans un autre, il ne

s'agitque d'en élever ou abaiffer la tonique Cetou-

tes les notes d'un ou plufieurs degrés félon le ton
qu'on a choifii puis de changer l'armure

de la dé

conformément à ce nouveau ton tout cela eft égal

pour les voix car en appellant toujours la la to-

nique du mode majeur, Se la celle du mode ni-

neur tous les tons leur font indifférens, ce c'eft

l'anaire des inftrumens, vaye^ GiMME, Mode.
Maisce n'eft pas pour ceux-ci une petite attention

de tranfpofer dans un ton ce qui en noté dans tin

autre car quoiqu'il guident par les notes qu'ils

de toutes

ment félon

Souvent ils doivent faire des dièfes ou ils Voient

Ceft on des grands avantages du fyftèrae dont
nous avons parle au mot nous de rendre la mur

fique notée par cette méthodeégalement propre à
tous lés tons en. changeant une feulè1ettre, ce

qui, ce nie femble, met pour ces

nouvelles notes au-deflus de celles qui font éta-

TRANSSUBSTANTIATION, (Théol) tranffub-

flantiatio pris dans un fensgénéral, fignifiele chan-

gement d'une fubftance en une autre. Ainfi le chan-

gement de la verge de Moue en ferpent, des eaux

du Nil en fang, de la femme de Loth en flatue de

fel, fureat des vanflubftantiationsfurnaturelles 1 mais,

le changement des alimens que nous prenons, en la

fubftance de nos' corps, n'eft qu'une tranjjubflaniia-
ùon naturelle. yoye\ SubstancI.

Transsubstantiation, dans un fens plusparti-
culier,eft la convtrjîon oule

changement• miraculeux
qui fe fait de toute la fubftance du pain en la fub-

ftance du corps de jefus-Chrift ce de toute la fub-

ftance du vin en cette de fon fang, en vertu des pa-
rotes de la confécration dans le facrement de l'eu-

chariftie enforte qu'il ne refte
plus que les efpeces

ou
apparences

du pain & du vm, félon la doctrine

de l'eglife romaine.

Ce mot fut introduit dans l'eglife au concile de

Latran en m pour obvier aux équivoques des

Manichéens de «e tems-là. Mais fi l'expreûion étoit

nouvelle, la chofe qu'elle énonçoit ne l'étoit pas,
comme le remarque M. Bofluet.

Les Proteftans rejettent unanimementle mot de

tranffubflantiatfon mêmeles Luthériens, quoiqu'ils
ne nient pas la

préfence
réelle. Ils y ont fubuitué

ceux d'impanauon & de confubflantiaùon.
IMPANATION& CONSUBSTANTIATION.

LeiCalviniftes, les Zuingliens, les Anglicans 6c

tous tes autres prétendus réformés qui expliquent ces

paroles de Jefus-Chrift Hoceft corpusmeum,dans le

fens figuré, abhorrent
audi te nom de tranffubjlan-

dation. L'eglife romainefa confervé comme très-

propre à exprimer le miracle qui s'opère dans t'eu-

charinie. Et pour prémunir fes enfans contre les

faufles interprétations quelesSacramentaires donnent

aux paroles de la consécration, elle a déclaré, dans

le premier cbapitre de la treizième fe/Gondu concile

éen'renté que dans la le corps ce

le fang de notre SeigneurJefus-Chrift fe trouvent

réellement, véritablement & fubftantiellement fous

par le motvéritablement il entend proprement, ce
non pas par fignification, comme fi reuebariftie n'é-

toit autre choIe que le figne du corps fiedu fang de

Jefus-Chrift; que par le terme réellement, il entend

défait fie non pas feulement en figure 04 une
pré-

fence par la foi, commefi l'euchartfte n'étoit qu'une

figureou une représentation du corps fie du fangde

Jefus-Chrift,fie qu'on tfe Py reçût que parla toi

le fensde

mais

fophjes
quer la manière dont

après plus réelle-

ment
ces deux

queftioris
penfer.
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l?. LeiPéripatéticiens #enreconnoiilârit que toute

et duvin eft réellement changée
•en la lubftance du corps & du fang

actuelle dupain et du vin

fubfuic dans tout

febn «ux quoique réellement anime fie -oigantté
<dana l'euchariftie, ne -;»V trouvepa* actuellement

étendu. L'étendus du pam& du vin fui vant leurs

fuppofe qu'un corps
«h demeurant vrai corp», peut être dépouillé de feu

extenfiou «ûueue; fie que l'extenfion aûueUe d'un

corps peut uibfifter,quoiquece corps lui-mêmenefub-
fifte pius.Maisoutre cette

hypothèfe eft contraire aux fentimens des perei
quf reconnoifieat dans l'eucharifte le mêmecorps

qui et! né île la ViergeMarie qui à
Or qui peut, concevoir un pareil

Enfin l'étendue interne

qu'ils fuppofent ,'par laquelle un corps eft/ étendu,

par rapport à lui-même (ansl'Être par rapport aux

corps qui l'environnent eft aum infoutenable
d'accidens 6ms

-en imaginaire.

verûté d,

yc J'union réelle de rame & de la divinité de Jéfus-
Qiriû avec lé pain& le*vin cuebariftiques, forment
le corps de l'homme-Dieu présent fur nos autels»
Suivant le principe de ce phuofophe tout» matiere,

pour conflkuer te corps de l'ame

humaine Ce trouve unie à une portion de matière

quelle qu'elle puiûe être; il en réfulte félon lui un
~hommeproprement dit.

M. Nicole a réfuté' folidemeot ce fyftème dans fa
LXXXllP». Uun. Mais il fcmble contraire 1 la foi
de TÊglife,qui par le corps de prient
fur nos autels, n'entend pas une nouvelle matière
fépâréé lk diftinguée de celle qui compofeje c
de Jefus-Chrtft dansle ciel t maisle même corpsqu*il
a pris dans le fein d'une vierge* qui a fouSert pour

pofant que l'ame Seh divinité de Jefus-ChriÛ«'uruf*
lent au pain & au vin pour former fon corps.

3°. M.
Variçnon, profeffeur de Mathématiques au

eoUegeMazann & de facadémie royale des Scien-

se^admiten partie le fyftème de M. Cally, ce y
ajouta" duGel'.U admet une organisation réelle Bans
chacune des parties intérieures du pain Udu via, &

portion de matiere, quelquepetite qu'elle <oit, quine pwvffepar tes diversarrangemens de fesparties,

os, chair, fane; & qu'en conféquence il nV a au-
cune efpece de corp<qui par les différentes difpo-
litions des parties qui le composent, ne puifle êtreconverti en une autre efpece de corps. Il établit
que la grandeur& la ftruciure du corps font àbfo-
lument indifférentes Ala nature de l'homme; parce
que les enfans, les

pigmées
Se les céans font égale-

ment des hommes, j* Qu'un enfant qui eft grand
d'un nié', en venant au monde, fie qui parvient en-

de

nuer .par degrés jufqu'à l'infini, uns ceffer d'être
le infime homme & d'avoir le

mêmecorps. 4», U
foutient que l'identité deh matière n'eft pas nécef-

ddtme,

corps qu il «voit en naiflant quoiqu'il ne lui refte

peut-être plus aucune portion de la matière qui

compofoit (on, premier corps. Qttelque diverfité,

ajoute-t-il, qu'il y ait dans Je corps d'ua homme,

par rapport à la matière qui conpofoit fon corps
dans l'enfance, & ce qui' te compote dans la vieil-

lefle cette diverfité ntempôche pas que ce ne folt

'corps ne fe tirent pas de Tunité fiéde l'identité des

parties qui le forment. eUes pùifent leur fource,
leur fondement, leur origine dans l'unité fie l'iden-

tité d'ame. ;°. Il établit que l'homme n'eu pas ef-

prit corps. Ainfi

pour conftituer deux hommes, conclut-il il faut

deux corps fie deux ames. Si plufieurs corps, ajou-

te-t-il, étoient animéspar la même 1 ame,iu fie for-

meroient pas plufieurs hommes; ils n'en compose''
rOlent qu'un & dèslors.il eft clair que cet homme

pourroit dans te mêmetems, fans être reprodiùt fe

trouver en plufieurflieux pu!(que les difftrens corps

qu'il .voit en différéns pays fieen différens lieux,
croient unis à ufte mêmeame. •

Ces principes pofes, voici de quelle manière

de la préfenceréelle Se d'éclaircir la nature de la

tranjjubftantiation. Dieu, dit-il., la prononciation

des paroles de la confécration', imprime fur chaque

partie (enûble de l'hoflie le

pour leur donner une nouvelle configuration propre
au corps humain & dans le moment même de ta

formation de ces petits corps organifés
il joint à

cule fenfible dupain fait un tout, dont Dieu change

l'arrangement ce l'ordre intérieur. De ce change»
ment qui Cefait dans chacune des parties fenfiblesdu

pain réfultcnt des' os de 1. chair des artères, des

veines fie du fang qui formentun corps orjganifé fem-
Manteau notre, & que l'ame de Jelus-Chrift vient

animer. Dansce fyfteme chaque partie fenfible du

pain fait un feul corps individuel qui Cetrouve te

même dans chaque étendue fenfible des particules
de matière qui étaient pin avant, la confécration:
ces différentes particules de matière devenues le'

corps de Jefus-Chrift peuventêtre diviféet les unes

des autres fans que
l'ame qui leur eft unie foudre

pour cela aucune divifion. Il faut dire ta mêmechofe

du corps humain, qui réfulte de l'unionde ces petites

particules de matière aune même ame. Ce corp

n'eft fujet à aucuneféparation des parties. Lesdiffé-

rentes particules de pain qui deviennent intérieure-

ment le corps de JefusChfift parla prononciation
des paroles de la confécration çonfervent toujours
entrelles te même ordre fenfible fie le même arran-

gement qu'elles avoient iorfqu'elles étoient pain;
il n'eft donc pas étonnant qu'ayant Ja

cie elles
fàtions.

doute

miracte, if enexclut *•. Elle enfewne

le corps
la matière du jf.t*

fit M.Varignon
dans le pain,

4°. M. Varignon



T R A UA j<sY

^TwntXri. fifibbii

intérieures du pain qui foicnt changées & que les-

partie» ïenfibLesdemeurent toujours les mêmes,

puifqu'eifcscardent la mettefitua-

tion le' même arrangement. Or cette partie (cule

de Trente dU. coaverfion de mu du

& d* «h* 4afubitaoce

du via en ton
(ans t cVÛà-dire de toute* les parties

tant fenfiblesqu intérieures.

lanaturedes e(p«ccseuêhariftiquesquifrappent
nosfeasaprès fixeren

desPéripatéticièasceluiduP. Maignan,religieux
minime8ccelui deRohaultle carteiien.

reacesdupaindtdurin fontquelqueebofrdoréel
quifubfiftehorsdenous.Uscroientquecefontdes
accidensabfoliu quiexcitentfaitsaucunfujecd'in-

fansblefferlafoi.
Onfentaflex

fence
jamais
lifte pointde
(ansêtre defiùnt'

fantepourérigercette a-
lementlibreoudelafouteniroudela rejetter,

dupainLepèreMaignanprétendqueles apparences

ame &voicicommeildéveloppe
doit dit il • diftinguerdanslescorpsdeuxfortes
d'apparences.Il y enâquiappartiennentà Ufubf-
tancecorporellecommele mouvement,lafgure
ladureté,l'impénétrabilité;&ily euad'autresqui
nelui

appartiennentpu commela
veur l odeur.Lapremièreefpeced'apparencequi
appartenoitàlafubftance'dupain& qui1 affeÔoit
avantlaconiëcrationdemeurefanslepain«prèsla
consécration.Ellesontpourfujetd'inhétaonlscorps
deJefus-Chriftellesréûdeut«nlui, & eUkiyfont
attachées.Lecorpsde l'Homme-Dieuprendlaplace
dupain &ileu revêtudetoutesles apparencesqui
appartenoientà la fubftanccdupain.U«0fujtt au

mouvementdont le pain«toit-1 empêcheUa la

faged'autrescorps,U,il réûfteà fHfortdesimpref-

n'arîeâoupasla fubftancedupainavantbconfécnK
tion demeurefansle painaprèsla confécration.
Ellesn'exigentpasdansle corpsdeJefus Chrift
ellesn'exigentquedansnotreame 8cn'ont pas
d'autrefujetd'inbéfioo,Dieu,dit cet auteur,-peut

Sonnetterendreprésentenotreefpmla couleuret;
la fiveurdupain &c'eftcequ'ilopéradanstela-
crementdel'Euchariftie.Quoiqu'iln'y ait plusni
pain ni vinaprès1aconfécrationDieuremuepar
lui-mimenosorganesdittamêmemanièreque té
painfielevinlesremuoientavantqu'Usfurentcon«
crés; rébranlementdunerfoptiqueproduitennous
laperceptionde lavlmecouleur,Sel'ébranlement

delanature,onnepeutavoir yeux
lesapparencesdup«in&duvin fansqu'il ait réel-

foption quoiqu'il

n y ait hors de nous ai pain ni vin et c'eft précifé-
ment en ce point que conâfte le miracle du ùcre»

M. Rokauk établit les mênjw principes quele
P. pour expliquer quelle vft la nature dtet
acodena ou eipeees euchariftiques après la confecra-
ttoo. Udiftiogue, commelui deux fortes d'appa-
rcnces dans les corps celles qui appartiennent à la
fubftance mêmedu corps, commeL» figure le mou-
vement & celles qui ne lui appartiennent pas fie

qui ne
Paftôent pas, commela couleur la laveur,

b efpece dit

confécration ëc elles ont pour fujet tTinhéflon le

corps mêmede Jefus-Chrift parce que le corps
de Jcfos-Chrift a pris la place du pain. Il faut raifon-
ner tout autrement, t ajoute-t-il,des apparences de
la féconde^efpece. Elles .exigent dans notre ame,
quoiqu'un y ait plus ni pain ni vin parce que Dieu
excite en nous t indépendammentde la fubftanee M
pain le. du vin les mêmes imprefTionsque le pain

avant qtfils fuflfemconfacrés.
U différence qu'il y a entre le fyftème du P. Mai-
gnan & celui de Rohault fur ce point eft bien légère.Le premier foutient qu'il y a un -Vraimiracle dans

k perception que l'on a des apparences du pain ce
du vent,mêmeaprès la confécration quoiqu'il nV

ait plus alors ni pain ni via oc M. Rohault au con-
traire preteÉ* que cette perception eft une fuite na-
turelle des Ibis du mouvement que Dieu a établie.

Voici en abrégé la méthodequ'il tait pour expliquer
fa pente. Toutes les fenfanW que nous, avons.
loccafion des corps, viennent de

rimpreffion qu'ib
font fur nosfens parleur fupêrficie. Ccft de la diffé-
rence de leur fupêrficie que naiffent les différentes

nous femmes fujets & c*eft
de ces différente* impreûlons que proviennent nos

corpsqui ont la même
fupêrficie excitent en nous les meures imprefTions
& dès lors les mêmes{_non.. Si le vin excite ea
nous une fenfation quel'eau n'excite pas, c'eft qu'ildans le vmun arrangement departies de matief e
quilie fe trouvepas dansl'eau 8c qui agit difWrem-
ment for nos organe*.Tousles objets extérieurs nV
giuerit fur nos lens quepar impulfion &par trappe-

r ment foit que cette impulfion 8e ce
frappementViennent des corps mêmes .comme dans le toucher,

*Cdansle goût, foit qu'ils viennentpar l'écoulement
de quelques corpufcules commedans l'odorat fplt

qu'Os viennent par te mouvementde Pair comme
louïe foit qu'ils viennent par l'agitation de la ma-
tiere fubtile comme dansla vue. Il ne faut doncpas

fi le pain 8e le vu»
concret excitent en nous les mêmes impreflîotu.
QuoiquefubftantieUement 8c réellement changés au
corps6c au fang de refte

la même.Le corps de Jefiis-Chrift en eft revêtu Se

exerter

les mêmes
pour le fondant

du vm ûibfiftent
fans rien définirfur la manièredontUt fubfiftent.

termine
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tranfverfes de la trbifieme ta quatrième, la cinquit-

col, ou W cortical descendant deDiemerbrbek, afin;

ïereordM^aià l'angle de la troifieme » çiuâtné-

apoj>hy(e* tranfverfes de la quatrième cinquième
IL'

Legrand<yli«du4o»j|e«petitstratifi>*r-

faires du do* » *»jr*t felTERTRANSVERSAIRE.

Le premier tranfvtrfiùn
antérieur de la tête eu le

rengorgew droir, eft un «aUBfcle qui s'attache à la

partie antérieure fit fupérieure de T3potfhyfè tranf-

verfe de la première vertèbre, & va obliquement fe

terminer entre le condyle
de l'os occipital fit Çapo-*

Le fécond inuifnrfiùrt poftérieur de la tête eit fi.

«ué entre les apophyfes tranfverfes déjà première

& de la feconde vertebre du col & s'attache à la

partie moyenne &fupérieure de Tapophyfe tranf-

yerfe de la feconde vertèbre du cet, & fe termine

à la partie inftrieure de fapophyfe tranfverfe de la

première.
TRANSVERSALE épinevx tn An«umu nom

de digèrent mufcles qui s'atkçhent aux apophyfes

épineufes fie tnnfvçrfes
des vertèbres. Voye^ Ver-

Le tranfvtrfairt ipintux du col, ou le dam-épineux

du col.*

TRANSVERSAL<wTRANSVERSE,adj<((?/<wO

fe dit en général de. quelque chofe qui paffe deffus

une autre, c'eft-à-dire qui
la croife « la coupe. Ce

mot eft principalement d'usage dans la Géométrie

on dit l'axé tranfvtrfi

le premier
axe de cette courbe. Voy*i A*e. (O)

Transversal, (Giom.) Je» lignes qui tombent

obliquement ou perpendiculairement fur d'autres fe

nomment tranfyerfaletpar rapport à celles-ci. Yoy*{

Oblique ouPerpendiculaire.

Transversal adj. tn

parties fituées tranfverfalement par rapport au
plan

de divifion du corps ou à fon plan vertical Vcyt^
Corps.

Le mufcle tranfvtrfid du pié s'attache aux trois

derniers os du métacarpe à la partie inférieure de

leurs têtes, & fc termineà la premièrephalange du

pouce au côté externe de fa bafew

TRANSVERSAL,ligament vayn Ligament.

TRANSVERSALE, PRO-

TUBÉRANCEannulaire.

Le finus iranfvtrfal inférieur, le faas. tranjvufdl

fupérieur de la dure-mete myK DURE-MERl.

TRANSVERSE adi. tn
rentes parties, dont la fituatjjn eii telle relativemeat

au plan que 1`onimagine divifer le corps en deux

parties égales & tymmétriques.
TRANSVERSEde eft un mufcleepû-«ft-

placé fous les muiclegobliques; il vient du cartilage

xiphoïde des cartilages des fauflescôtes des apo-

phyfes tranfverfes, des vertèbres des lpmbes; «il

s'infère la levré interne de la crête de l'osilion,
à yesrpubb & à la ligne blanche.

Ce mufcle unit fes tendons avec les obliques à

mettre qu'il approche de a ligne blanche. C*«ftle

feulmufcleque l'on coupe dans1 opérationdu bubc*

nocle. Il a une membrane mince ecfirte qui ferme
l'anneau ou trou par les vaif-

feaux

Le muidm*rdnfvcrfede l'urethre ou le triangulaire
vient de larubcrofué de l'osifcbium tout proche

du bulbe de l'urethre.

Les apophyses tranfverfes des vertébrés font des

éminencesfituées

'' '

hème dans le cercle de Kpnigingratz

fur les Autrichiens en 1745» lP'us anciennement

pour avoir donnéla naiflànce à Ziska

batailles & ceTentantprès dé mourir il prefcr}vit
dit-on lies troupes de faire de fa au un tambour
& de s'en fervir dans tous les combats.

TRANTERlE,f- f.
(Jarijj>rua'.)

dUt certaines
coutumes d'Angleterre figmfie l'argent qui pren
vient desamendes auxquelles oncondamne les mar-

chandsdebtere & les avitailleursqui vendent lepain'
fie labière à faux poids &à tauffe mefure.Ce terme

eftufité principalement. Lufton &dans les autres

manoirs du comté d'Hereford.

états de la républiquedeVenife dans la Dalmatie,
fur la côte &Cû voifine de l'île Bua qu'un de fes:

fauxbourgs eft dans cette île, laquelle elle com-

muniquepar des ponts. Elle un évêché fufirigànt
de Spalatro; cependant elle nerenfeTme qu'environ

quatre mille ames, & pas une feule hôtellerie; en

font que les voyageurs'y, font obligés de fepour-
voir comme ils l'entendent pour leur lbgement, &£

pour leur nourriture. Long. £4. o. lotit. 43 3 4.
Traoa a été connudes anciens fous le nom de Trà*

gurium /mais quoique Ptolomée fie Stràbonen par!*
lent commed'une île, ce n'eft

le canal qiùlafépare du continent, eft un ouvrage
de l'art. • .

Cette ville eft devenuefemeufe dans la républi-

que des Lettres par un manuscrit contenant un frag-
ment de Pétrone, qui rtanquoit à fes oûvagesimpri-

mes, & que M. Petit déterra en 1663 dans la bi-

bliothèque 'de NicolasLippius.. •

C'eft unmanufcrit in-folio épais de deux doigts;

lequel contient plufieurs traités écrits fur,du papier

qui a beaucoup de corps. Lesoeuvres de Catulle de

Tibulle, 8t de Properce, font écrites au commen-

cement. Enfuite on voit une pièce intitulée,
mentum Pttronii arbitra, ex Itbro iteimo quinto, .&

ftx» decimo où eft contenuouper de Trimai-

cion, tel qu'tl a été
imprimé depuis fur cet original.

:Le manufcrit eft bien bfible, Mes commencemeqs

deschapitres aides poèmes (ont en caractères bleus
fierouges. L'année danslaquelle il a été écrit, eft

marauec page 179 de cette manière141) 10 No-

La découverte de ce manufcrit fit grandbruit fit

l'Europe {avant' fe divifa en trois parties, comme'

'Hollande le rejetterent P Allemagnerefta neutre;
le manufcrit fans

ofer

n. fiede h réédification de Londres in-

cendiée, ne parut point dans cette conteftation
fit»

vante

que
le fragment ne fou

dans la bibliothèque pas
déneats 8c affe» ver»

ftyle de Pétrone fans qu'une rufe n'eût

fauté aux yeux de tout
éclairés.
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FrançoisNodota donnéPans en 1693 une

éditionprétenduecomplètede Pétrone fousce ti-

tret TUrfetronuarbitri

fiagmimsi AtbéGtmttty Belgrade)rtcuperuiis
tnnotG98.Cti ouvragecontientle texte «la tra-

duaiondsdiff^ensmorceauxdePétrone,avec des

remarqueslatines &françoifés &la viedt Pétroije.
Ladernier*éditipiOsftcelle de ift\è ëna vot *»-

11.Maisellen'eft ni beUeni èxaûe,c*cependant
le livremétitoitplusdefoin.

dontvoicilei caractère*diftinâifs lecalice eftcoiri^

poféd'unefeulefeuille,découpéeen quatreparties
dans lerbordirr&il fubfifte.La fleureftà quatre

pétales,pluslargesquelesfegmensducalice,ocpla-
césverticalement.Lesétaminesfontquatrebletsde

lalongueurducalice; lesboffettesfontfimples le

gfrme dupiftil cft ovale le ftyleeft(impie & a la

longueuru calice le<ftigmaeft grosSefillonnc

tout-au-tour;lefruiteftunecapfuleovale alongéef

pierreufeayantuneflulèloge &étant année,de

quatreépinespotéesà l'oppoStefurlescôtés ces

épinesfontcequ'étoientoriginairementles fegmens
ducalice la graineeu:unenoixovale.

__TRAPAN. £ m. termedeCharpentier,le hautde

l'efcalieroufinitla charpente;ce motvient eu =
êtredetrahes)poutre, iolive parc
le fe terminepar quelquespiecéde boisqui
l'entretient.(D*/.)

TRAPAN1 ouTRAPANO ( Giog.mod.)en

latinDrtpaniumvilledeSicile,Airlacoteocciden-

taledecetteîle, dansla valléede Mazara furune

languedeterre quiavancedanslamer, à 10lieues

à l'ôueftdePalerme;fonporteftgraad,& défendu

parunchâtèau;cetteville eft cdhnucpaiLfcsfati-

nes&parfespêchesde thon&decorail. Long.'306

Farde/UXMichel-Ange) religieuxdel'ordrede

S.François,néà en dant

la Géométrie&publiaencegenred'airezbonsou-

vragespourletems.Il mourutà Naplesen 1718»
dansla Soixante-huitième*annéedeion Age.Le P.

Nicérona faitfonarticledansfesMimoinsdtshom*

mesilluftra tomtXIl. ( D.
TRAPE ouATTRAPE,( Hm'uu.) voye\Cord»

DERETENUE.
TRAPETTE Ûf>(Soierie.)baguettederofeau

chargée
auxextrémitésdedeuxaiguillesdeplomb

qui1environnenten formantuneefpecedefpirale,
potéeentrelesliffesdefond& cellesde rabat. Son

ufageeutdefaireretomberlesfilsquipourraientde-

meureren l'air aprèsquelesnavettesfontpaffées
lepaflagedesefpolinseneftfacilité.

TRAPEZÀ ( Giog.anc)i°. ville dePArcadie
Etieenele géographe

dit quelte étoit prèsdeTri-
colpnum.CettevilleeftnomméeTrape^tspar Pau*

fanias,1.VIII. c.iij. qui nousapprendquellede-
voitfunnomàTrapezusfilsdeLycaon.

i°. Trapeta promontoiredela Troadea dix-
huitmillesde lapetiteville deDardanium félon

Pline, l. Y c. il étoità l'entréede

pont, &onlenommeprésentementcm/xideJanijft-

TRAPÈZE,f.m. enGeométritc*efl;unefigure
planeterminéepar quatrelignesdroitesinégales.

1°.Troiscôtesquelconquesd'unirapètepris en-

^°^Les deux diagonalesd'untropeçquelconque
infcriptibledansuncercledtvifentcette figureen

3°.Si deuxcôtés fontparallèles le

reôangiefaitde la fommedescôtésparallèles&de

4?. Si l'on circonferitunparallélogrammed un

trapi{e de manièrequ'undescôtés duparallclo-»
grammefoîtparallèleà unediagonaledutr^pt{ijce

parallélogrammefera doubledu traptçe.

j°LSideuxanglesoppoftsd'un
quefomdroits,queronure-unediagonalequijoigne
Cesangles & Ci des deuxautresangleson
tiredesperpeiidicalairesfurcettediagonalej les dit*

tancesdupié decesperpendiculairesaufommetde»

anglesdroits refpcâifj, ferontégaleJ..

deuxparties égalesj &quel'on joignelis pointsde
biffeflfionparquatrelignesdroites,cet quatrelignes
droites formerontunparallélogrammeégalAlamoi-
tié du trappe.

70.Si l'on
cuneendeuxpartieségales & que l'onjoignetes

pointsparunelignedrotte,latommedesquarrésdeÀ
côtésfera,,égale la fommedesquarrésdesdiago-
nales plusà quatrefois le quarréde la lignequi
joint lespointsdebiffeâion.

8°.Dansun trapijequelconquelafommedesdia-

gonaleseftpluspetitequelatommedequatreligne*
droitestiréesd'un pointquelconque gu-dedansde
la figure differentdu point d'intcrfcûiondesdia-

Trapèze nom qu'ondonneenAnatomieà un*

de fa vrailfemblanceavecla figuregéométriquede
cenom.Voyen̂os Planchad' Anatomie6 leurexpli-

Les fibresdece mufcleont différentesintertions
&différentesaftions.Hvientdela partieinférieure:
de l'occipital,du ligamentcervical, desapophyfes
épineusesde ladernièrevertèbreducol, deshuit,

Quelquefoisdix et mêmedouzedesvertèbresdudos»
& s'inlerela lèvrefupérieuréde l'épine de t'omet
plate tout-autourdu rebord pofténeurde l'acro-

Trapi{eeft auffile nomquel'ona donné«upre-t

mierdesos dufécondrangducarpe.foyê Ĉarpe.
Cetosauneeminence&un ûnusà fafaceinter-

ne il a quatrefaces*rticulairespar le(quellesil eft

articuléavecl'osfeaphoïdeavecla premierepha-
langedupouce avecl'os du métacarpequi foutient

l'index, &

TRAPÉZOIDE,f.m. ( Géométrie*)ta unefigure

irréguliereayantquatrecôtésqui ne fontpasparai»
leleseatr'eux.Letrapejoidediffèredutrapèzeen ce

quecedernierpeutavoirdeuxcôtésparallelesau

heuquele traperpïden'enapoint.
TrapEZOïdeen du fëcondosdu

Secondrangdu carpe lequel eft articuléavecl'os

feaphoïde,avece fécondos dumétacarpe avecle

trapèze& avecle grangj fà pointeefttournéeen-»
dedansde lamain.On le nommt

mineure dansla ne félonPtolomée, V.c. ij.
qui lamarque

nomme fesnabitansTrapetopolitte.

palerangela villede parmiles

du

Cherfonnèietauriqutj iiy.

3 oc) quienparleUfait

la

» prèsdePharnacia.C*étoit» félonEtienne1
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TRAPPVC». (Bifl'1'
Sué-

Se pierte forme quelquefois.

i*i<*

verre

noircSftcTpwU
calcinât** ildevient rouge

pie^Tcc^unément "pleine

ces fc elle affeâe une figure rtombwdale.
On en

ïïle en Suéde dans la fritte'dont on fait le verre de

bouteille». Il y en « degrife
de rongeâtre de brune,

dTnS; deïuuâtre i fon grain e«
moins

eu noire prend le pob comme une agate ,f« «t

4*piem,de louche,

TRAPPE »C ( femeture de bois com-

poice d'ua fort chaffi»& dVnou deux venteaux,^«

«ottvreuntdeiccntedeave^CX/J
TRAr?E,f. f/(«/^ A a#.)fort« de picge qu'on

met dans une fo& ou autre fi«u pour prendre les

loupt, les renards fit «itre»betèsearnac«r«».{pjj)

i*àt*i> {&)< &£

baye eft del'ordre de Citeaux » fituéedans ua grand

vallon de la province du Perche, dtoceie de ieez

entre -lesviUe$de See», de Mwtagne d« Verncuil.

& de l'Aigle. Les coltina & les foret» qui environ-

de telle forte', qu

elles femblent vouloir Ucacher 9» refit de la teire.

Pe» enferment du terres labourables de» plan»

tfarbrt* fruilier», des pâturage» U neuf élangs qUi-

font autour du monaftere & qui en rendent les ap-

^proche?ft dtfficilea queTonabefoin d'unguide pour

y arriver.

Cette abbayetut tondeeen1140par aoucu

Maxt Viérgpen 1114»p« Robert,

fuit

éuangere&dansuaautrepays.Lefilenctrem«pat».
tout i û l'onentenddubnut cen'eftquelebwk =

detarbres lorsqu'ilsfont agitesdes vent», &cekt

Cesreligieuxde laTr*pfi ft couchent en étéà

à deuxheurespour allerà mâtine»,cequidttrejrf.

qu'àquatreheure»Sedemie.Uneheureapte»il»di-.

huit heure»&demiqutoa dit tierce là méfieNe

fexte aprèscelails reviennentdansleurchambre,
vontenluitechanternonet9c ft rendentau réfec-
toireà midi.

Le» tablesfontpropres, au« Se(ansnappefls
ont devant eudupain, un pot
Pansdecidre:Leurpotage eû fansbeurre içûm
Huile;leursfaufles avec Mapeu
degruau& d#fel.Uneheureaprèslé repos,U»re«
s tournentau travaildu matin.A fixheureson dk

complies,à feptonfonnela retraite chacunfe cou-

che fur desai»où il y a unepaillaffepiquée w»

oreiller remplidepaille& unecouverture.Toutcek
lefait en filence & fansaucunentretiende*un»

avec kjUutre».
L'abbayedek Trapptétoittombéedansungrand

relâchement lorfqueM.l'abbédeRancél'a refor-
mée.S»vieaétédonnéeouplutôtdéguiféeaupubüc
fousles couleursde la pureadulation,parM.de,

DomArmandJeanleBouthillierdeRancé,ditM*
deVoltaire commençapartraduireAnacréon,8c

U Ce,dilpenfacommelcgiûateurdelaloiquiforça
ceuxquiviventdansce tombeauà ignorerceqw
fepaflefur la terre.Quelleioconftancedansl'hom-

fedénutdefaplace,&voulutla reprendre.Il mou-

Aurefieles leûeurscuneu*deplusgrandsdétails
peuvent lireladeferiptionde l'abbayede là T«w*

parFélibienP̂aris1 67 &16911 W,(D.
eudel'or.

ciredeCteaux, fituéedans%Perche *u*connus
deUNormandie Mortagncvers

knordi Rotrou

^fhe,en 1140,fousle pontificatd'InnocentII. «»«

origwedéTojw
ciredeSavigny

foUiotution«CP»*

fousle noma ]àfib*$-i*t*i
ieffe Matildelyo|tfondél'abbayedesdainflen

î*àbbéde la?*&*&*le DWnie»abbédecette *£
bayede femme»

d'abordfincétebreparlafainte^defe»V*

bayedela

rage de demeurerquelquem

en chaflk la guerre
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de fe cowotnpfedan»
k «onde. Ent î té la TV«/y«

eut
leBôutilicrdjt Rancé,Converti000par 1»mort(a-

ceuxquiont commisquelquescrimesfcàtettMDnt

les remords
tés devapeurs & rèligieufosiceux

oui ont oublis aueDieucAle

des père», « qui Dovoienten luique le pluscruel

destyrans; rieolesfouffirances,

lamort,« lapaffiond«MwXhrift» quinevoient
la religion queducôté«frayant&terrible.

C'eft

à la divinité.

venu.Il fedit ordinairementdesmelonsj vouaun

melon qui /r^yw. .

TRAQUENARDÇ m. en-

trepasquieftuntrainou amblerompuqui netient

ni dupasni du trot mai»quiapprochede l'amble.

Lechevalquia cette forted'allure fenommetra-

qujenard,»x 0 tp°* *mnmptdtt%dkSaumaife».

piègecompoféd'aisrangésenformedecercueil «

dontonfaitttfej» pourprendredes chaufauvages,
desbelettes desfouines &«.On fait des iraqm-
narJsfimplcs& doubles;maisces derniersfont les

meilleurs.(Ot /.)

bois .yenvelopperltsBêtesfeuyesde tellemanière

qu'ellesnepuiflentfe

feurde lalinotte la tête& lecoufontnoirs Uy •

qu'ilïemblequecetoifeaulit uncollier lesplumes
du milieudu dosfont noires«cont les bordsrouxi

il blanche. La

poitrine et rouffeou d'unjaunerougeâtretleventre
a unecouleurblanche,mêléed'uneteintede rouge.

.Lemâle &lafemelleontfurtesaîlesprèsdudosune

tacheblanche.Ilsdifférentprincipalementdesauves
oifeauxdeleurgenreparcecaractèrequileur ert par-
ticulier.Lebec, lespies&noirs Rai,

Jynop. mtth. avium. feyti OlSEAU.

Tr aquet f. m, f mmt dt Miunitr. ) cliquet de

l'ouverture de la trémie pour laiffer tomber le grain

dans quelques villes de
l'Arabie

croît dans, fespays chauds &
làvient que Gerard le nomme

du de tubercules charnu», gros

ridéeJaunâtre,ayant kdiaki>Mçhevienne d'un

TRASIMENEteC dttalia

dansla TofcanefatalauxRomainsdutenu dela,

«terre punique}carc'efton Annibalvatnqiii*.le

confulFlamihius.Polybe Uv.Ml.ck.lxxxij.dit

Strabon liv.comme la plupart
désauteurslatinsécrit parun t fimple
maiscesdeuxanciens(le,trompentdanslapénultie-

SiliusltaUcu»,t'r74o.énufedemême:
'••,

EtStace

Canmnftfqutsnim*. ->»;

Le nommodernedecelaceft Ligodi Perugid.

TR ASMAUR (Gi*g. mi. ) petite ville d'Aile-

magne dansla bafte Autriche,fur la droits du Dra-

fain, près de fon confluent avec le Danube.

de quelque ulage parmi les négociahsjSe banquiers.
Il fignifieiïw- une. lettre de changefur quelqu'un

dd.i-omm. ' ..• :' .• ..

en termes de manège un cluvtt tnflràvat celui qui

a de» balzanes à deuxpies qui fe regardent diagona-^
lemenf gCèncroix de S.André comftue au pié mon«

toirde devant, & aupié hors-montoir du derrière,-

devant & au piémoh-

toir du derrière. Onappelle twat, celui qui a des.

btvlsaaesaux deux pies du même côté. Lecheval tra«

vât ainfi quele traftwat ne font pas
TRATRATRATRAf. m. ( Hifi. *«. ) animal

quadrupède de We
de Madagafcar. Les W/ageur»

ne nous en apprennent rien «non qu'ir*ft de la

grandeur d'une génifle de deux ans, qu'il a unetête

ronde qui a du rapport aveccelle d'un homme.Il ref-

femble par-devant
de par-derricre A un gros finge

«fe tient dans les deferts. •

TRAITES, f. f. pi.

de bois longues de trois
pié» «greffes de

d'un

pouces, que l'on pofe au-deflus de la chaife d'un

I moulinà vent &qui en porte la cage. (D. )

vents incohftansqui parcourent quelquefois
les tren-

te-deux rumbs en une heure, ils font ordinairement

accompagnésd'éclairs de tonnerres, & d'une phùo

tiece à laquelle l'homme eft condamné par fon be-

celle de

j«.4e finalement

remuer les terres, pu

s'occuper à quelqu'autres
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de

de fept à huit

d'équarriuage

de ces quatre a cha-

au, bout de leurs

>ainfiaffembiés quatre

pies
ce te par

qui prennent aux

qui com-

formant un qûarré

Premièrement à cinq pies 6c demi de terre on

côté

on jnet a égale hauteurun rouleau ou une traveffe

pons; fes deuxbouts plus épais HH% font équarris
& ferrés au-delà près des piliers des deuxcrics 4°

cknts £, dans lefquelss'engrcne à chacun un mor-
ceau de ferqui tes arrête on perce chaque bout de

deux trous de tarière, un à chaque%fàcedu quarré

quiperce tout au-travers. -r

A quatre pies de terre oa lait une moctaife dans

le pilier à moitié M un pié de terre

deux cotés JMont au bout entre dans la mortaue

d'en-basd'un puief 6cl'autre dansla mortaifed'en-

hautde l'autre pilier* où eUeeft retenuepar un mor-

au-deaus

la faire entrer, &qu'on Uiffe retomberpour l'empê-

cher d'en fortir.
°

Quatre autres barres mobiles OO, deux àchaque
bout, forment les deuxbouts du travail; celles-là

fe coulent dans des mortaifes qui percent le» piliers
*d'outre-enK>utre; la plushaute fe ait àtrois pies ou

trois pies deuxpouces de terre,

deux pies deux pouces de terre.

Oh cloue 1chaque pHier deux gnw anneaux de

fer PP yà rafe-terre dont l'un regarde le ©>•.<du

travail 8c l'autre le bout en-dedans.

ftince à recevoir te

pilier i ellefait unpetit coude deux pouce»près du.

A deux pies & demi
autres mprtaifes tranchantes raites pour y fourrer

deux barres de fer rondesil
s tennipéesparunquarrédefer, dans lequel font deux

trous de même figure, deftinés à recevoirune barre

de fer ronde £S, qu'onfaitentrer del'une à l'autre.

nie d un anneau T, qui pend ou d'un rouleau K

une chaîne

&qu'on arrête en la anneauqui l'em-
pêche de vaciller on met ..rode petits anneauxde

chets TYt qui pendent entre les deux barres des

dummii/ de cuir remkmrré oc cloué ZZ ZZ:on

pas ifolé.

mes mortaifes ni

derrière c'eû-à-dire que Mtête ducheval peut être

§4 un bout ou i l'autre indifteremment parce que
barres &e.s'aju-

flent d'uncôté comme de l'autre.

Onfait les fondemensde quatre pies de profon-

deur pour rendre le travail capablede réfifter aux

efforts ducheval on doit murertout le dedans avec

pie*
fie demitout-autour.

Lestraverfes d'en-haut fervent à l'aûemblage.
Les anneauxou rouleaux qui font aux bouts, fer-

vent Alever la tête du cheval lorfqu'on veut lui don*

ner des breuvagesou des pilules.
Lps crochets de fer qui font auxtraverfes immobi-

tes des côtés fervent a foutenir & à élever la (ou(.

pente, ce les barres rondes attachées à des chaînésde

fer font faites pour tourner la traverfe ronde ,en les

mettant ntcceiuvement dans les trous de-tariere qui
(ont aux bouts.

Les traverfes ou barres de bois qui vont en bisais

Les traverfes ou barres de bois mobiles qui font

deux devant & deuxderrière empêchent te cheval

de fortir du Wdv*i/en avançant ou en reculant.
La double potence de fer ca deftinée latenir, lever

& attacher te pié de devant pour y travailler.
Les barres ce la traverfede

nir &arrêter le pié de derrière.
Les anneaux du bas des piUeriHfôîvent fervir à

tenir en refpeû (par le moyen des; cordes qui en-

tourent le paturon & qui paflent au-travers defdits

anneaux ), les piés^auxquelson. netravaille pas.
es rembo,urruresdes piliers empêchent que

le

cheval ne fe bleffe la tête contre les piliers; L'inf-

peâion de la figure mettra le leâeur au fait de ce

qu'on vient de curer

TaAVAtL a mouiuer unu 4*
dit des peaux de mouton qu'on façonne fur la Aerfs

en les mouillant avec de l'eau quandon veut en faire
du parchemin. Voy*{Parchemin..

Travail m Ptùutv* t ondit voilaun beau tra-

vail pour exprimer une belle exécution en ce cas

ce terme eft fynonymeavec celui de manoeuvre.

Travail», on dit en Fautonntr'u oifeau de grand.

travail dans fon vol» Acnéfe

rebute point.
Travail fgtnsdit ( Comment.) qu'on JpmiM

quîpâr leur profèflion
borieux à porter de pefans
autre
Gagne dinier. DiSion^rCommtrct.

TRAVAILLER v. n.

que ouvrage faire ou exécuter, quelquechofequi

être payé
à tant par pièce d'un certain

a tant par,

chands qui font unnégoce confidérable^Bç qui font
fort achalandés

travaillé beaucoup l'argent travail/*tor^piVm ne »

jl l«ff«



T R A .- –T-ft A 09

Tomt XH.
CC ce

biffe
coffre

oiemn»

bit. ouditwffiquele

panneau* s^uvre*
«C fc

M*NM>-ltf JifltfMl^-i

V

im, &e. quiontehacun leur prix»

Tr^àiUtr A Ceft peur ufl prix convenu

faire un*
parti* 4'ouvrage

comme, fa tailte
dune

pierre «AU y «te FatibiteauM 4e là fiiulpttt-

Travailler i la toifi. C«ftmarchander de rentre-

preneur Oude bourgeois la toife courante ou (u-

perficieU«4«
aittreof ouvrage*

pierre grosfit légers ouvrages de maçonnerie,
**»

Ceft reprendre peu4-peu

8c non de fitke quelque ouvrage par

ou fonder dansl'eau. Ceft auffiemployé* beaucoup

de temsàconftruirè quelque bâtiment pin» que

les matieres ou les moyen» ne font
pas, 4*

état ou

l'exécuter diligemment. 2>«w&r.(X>l

Travailler, iMarOn)
on dit quelà mer

tùlU .lorfau'elle eft fort agitée qu'un' vaifleau int-

idlk lôr(qtt*il tanguefieroule fi fort qu'il ne peut

"travaiuïr m Mufiim on dit <|«M«J»^«
travëUUquand elle fait beaucoup de notes ocde diini-

nutions, .tandisque d'autres parties,font des ternie»

on marchent plus pofément. r<yn PARtiES Te-

""travaIUIR ALAMAIN, tmttrmtJt GH»t4#

former le corpsd'un cierge ©V avec de la Cite'

n'a point été fondue, mais qui eft aflw molle pour

être appliquée & prefféeje long de la mèche. On

roule ce» fortes d'ouvrage»» fit «il«»finitco«meles

TRAVAILLEURS m. ou nomme

Paris des Mff m-itnUrs, cfeft4*dire des hommes de

fervicedet marchands,-

pour la conduite de leurs marchandilcsau poids pu-

blic, ou pour tes charger ou décharger des
vaifleaux.

ou
Les principales

font les chapeauxrouges les cha.

Peaux noirs les chapeaux bleus les lcoue-veen

Chaque marchand
a ordinairemem Te» tr«mll»mt

7<ursdu vendeur«eglfent la taxe desdMrehandifw «e
•

le-Sfôntpefer,après quoi les travailleurs du vendeur
en ils font fidèle»lEconnoiffeursen

fait de^archandifes ce font eux qui avancent les

frais du tranfport dont il» portent tous les moisun

droits du ïpoid*fit de
dont M.

uMaùon ou

borné i nord par les états du Saoorin au levant

par le royaumede Maduré au midi &ait couchant

par la mer. Le
un des pïu»

durt. Le»HolUndoisortt deo* fort» dsns cette con-

trée, cefai de Coifai» y fle «lui de

un \lieue

lhanegé qui fe-dftt qui des

bâtlanes, ou mô-

one côté, à la jambe de devant & «He dededè^

a fes balfane» aux deux pies, en croix de 5. André;

f R AV ATES»

terrible* qui. font fentir fur la côte de Guinée. Ils

s'aniloncént par un ritiage noir, qui 4'abord erre

dans les airs <, femblaWeà un poiht
d'une petiteffe

extrême; i1 avec une rapidité

futprenante, couvre tout Wioriton forme une tem-

ptie horrible &lancé le tonnerre &les éclairs avec

tant de violence & de célérité qu'en rare campa-

gneonn'a quele terni de fe jetter pjir terte
« ceux

qui navigemfur mer font forcés de coupe?leurs voi-

de peur d'$tre emportés ou en*

glout'rt fousles eaux. Ces ouragans 'ne durent com-

munément qu'une heufe.

TRAVE, LA, (Géoer. modo) en latin Ckafofut;

iebéig, arroféla ville de

danslamerfialtiquë, à Travèmundei ( t>,

entré deux poutre$dansun plancher. Ce mot en de.

rivé Oudu latin irah, une poutre, ou de tranfver-

ont les.foUvesentre

Tratit dt bdujlre. Rangde baluttre de bois de

férV ou de pierre entre deux piéd'eftaux..
C'aft fur deu*ou plufieurs pan*

ne» la diftance d'une fermé à uneautte peuplée
de chevron* des quatre à la latte. Cette diftance eft

de neuf en neuf, & de douze en douze pies. 6c^

chaque"dv/< il y a des termes potées fur un tirant.

Travée Je grUUJ* fir. Ratngde barreaux de fer,

i entretenupar fes traverse! encre deux pilaftres ou

Montant à jour, ou entre deux pilier» de pierre.

Cëft la èuahtité de deux.ctti»
febe piés, ou wt «A* fuperncielle»rfîmpreflîon t

de couleur à laquelle on

éaxSjJ^a&t^own^ti de différerttes grandeurs

pour,en faire le toile. Le»

tratks des planchersapparens fe comptent doubles »

A caufe des énfoncure» de

Travée

plancher d'un poat de bois contenue entre deux

files depieux fie

liensou contrefiches

vemde groflès dofiès ou madriers pour

tetle eouchis. Il pont des

pont de bob de Lyon ettes font

et mot, dans

les toifés qui fe peinture
laquelle

mémoires la gros ouvrages de peinture
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TRAVEMUNDE (Gtog, mot. ) ville d'Allema-

de la lumière

les vaiffeaux qui#nt
en mer pendant

que la pofition
d'une chofe comparée une t'âtre

pofition dé la même chofe; û k droit,

droit ûgnifie vertical t tltrave'S Çiffà&e^onfontal^ù^

travers s'oppofe klong, il marque le large.

Travers r<wTraverse, f.m. ( Archis.)voyei
ceMOI.C'eftune pièce,deboisou de fer qu'on
metaumilieud'unaaembtagedepiècesdemenuife-

rie, decharpenteriefiedeferrurerie.( D.J. )
TRAVERS,f- m.tum d'Artilleriecordagequi

fertlier descanons&autrespiècesd'artilleriefur
leurschariots.

Travers, f. m.termt^UÇordmrdebois,cemot

fe dit d'unebâchequ'onjettefurla voiedebois
lorsqu'elleeftcordée.

Travers f.m.termedeDoreurfurcuir,cemot
parmilesdoreursfurcuir &*les relieurs Cedit

d'unfilet d'orquivale longducôtédudosd'unlivre
reliéenmaroquin,en veau en baume ouau-
trement.

Travers, (Jurlfprud.)eft undroitdepéagequi
éftduàcertainsfeigneurs«pourlepaflàgedesmar-

chandifesquitraverfentleurfeigneuriecesdroits
ontétéétablispourl'entretiendeschemins,ponts
&chaufféesnéceffairespourlechemindetnvtrfe
il en ei1parlédansplusieurscoutumes comme

AmiensPéronne,.Saint-PaulSenlis,Valois,Cler-

mont, grandPerche.KoyeiSergens taaver-
SiERS,& lagtojf.deM.deLauriere aumotTaA-

vers &lesmwMPASSAGEPéage .Pontona-

TRAVERSAGEf. m,( Tonderitdedrap.)ce mot

fignifielafaçonquel'on donneà.undrapouautre
étoffede laine,quandonlestondparl'endroit mais
onditplusordinairementçcuped'envers.

TRAVERSÉ f. f. ( A'chit. ) mot
çénériqtte qui

fe dit d'une pièce de bois ou de fer, qui fert en affer-

mir d'autres. Il y a des traverjh de portes de ne-

tres, déchaffis il y en a qui Cepofent obliquement
fur une porte de œenuiferie les traverfes font ap-

pellées par Vitruve impages. ( D. J.)

Traverse, c'eft dam ta Fortification une éleva-"

tion de terre ou de maçonnërie, qui occupe la lar-

geur d'un ouvrage quelconque pour
le couvrir de

Penfilade.

Travcrfes du chtmin-couvtrt, font des folides de ter-

te de même épaiffeur quele parapet du rempart,
en occupent ta largeur de dutance en diftance, jBcqui
la mettent à fabri.de l'enfilade. Elles font marquées b,

byPl. l. des fortifications ijig.i.&a.

Travtrfeàzns lefaffé fec, eft une efpece de çhe^_

tnin-çouvert qui en tmvtrfth largeur,
on les nom-

me quelquefois placés d'armes. Foye^ Places d'ar-

MES, Ces traverfts neconfident qu'en
un parapet per-

pendiculaire aux faces des ouvrages qui tra*trfe tou-

te
la largeur

du foffé à l'exception d'un petit efpace-

auprès de la contrefcarpe, fenmé par une barrière.
Ce parapet eft élevé de 3 pies fur le niveau-du foffé

qui eft creufé du même nombre de pics en cet en-

droit il aune

la mcme maniera' que celui qu chemin couvert le

verfts dans les foflés tecs des dehors.

Traverse (Fo/tijicaiion.') dans un fofle plein

d'eau eft une"ei';>t:ce de galerieque l'on fait en- jet-

tantdansle foffédesfolides desfafeines despièt-
res, dela terreou autreschoses yis-à-visl'endroit
oùon doitattacherlemineurau pié de lamuraille
afinde remplirle foffé& de fe pratiquerunpa0âgg
par-deffus.VoyttGALERIE,Chambers..

Cette efpecede galerieou de traver/tn'eft plus
guèreenufage.Vw*\Passage DUfossé. (Q)

Traverse (fortifUaûon,) fignifteaufïitoutre-
tranchementouUgnefortifiéeavecdes fafebes des

tonneaux ou facsà terreougabions.Charniers.
^Traverses tournantes, (Fortifiait.) ce font
danst'attaquedesplaces des traversesqu'onconf-
truitdansleslogemenspourfegarantirdel'enfilade,
et autourdefquelleslelogementtourne, Al'excep-
tion néanmoinsdu cotéou elles joignentle parapet
du logement.Ellesfe conftruuentprincipalement
dansle logementduchemin-côuvertdansceuxdes

demi-lunes6rt. voyt{de cestraverfesdansle loge-
mentduchemin-couvertou duhaut du glacis, Pl.
XVI.deForùficaufig.I. n9. i. (Q)

TRAVERSE, (Marine.) voyt\ Traversin.

TRAVERSE misaine (Marine.) commandement

a l'équipage du vaiffeau de haler IHicoute du mifaine

pour la iravtrfer.
TRAVERSE »e DEVANT terme de Charron; c'eft

un morceau de bois fculpté qui s'attache des deux

bouts fur les deux brancarts, entre le fiége du cocher

& la planche des pages,
cette pour atta-

cher par-devant les fufpentes. Voyn les Planches du

TRAVERSE DE SUPPORT, terme de Charron c'eft

une bande de bois plate-de la longueur
environ de

trois piés;qui fe pofe avec des chevilles fur le der-

riere des fourchettes. *%<{ lesfig. PL du Charron.

Traverse (Jardinage.)'fe dit d'une allée qui ne

peut être ainfi appellée que relativement à une au-

tre, qui eft fur un autre
alignement & qui la coupe.

TRAVERSE, f. f. (Mtnmp) pièce de bois qui s'af-

femble avec les battais d'u..e porte ou qui fe croiie

quarrément fur le meneau montant d'une croifée.

On appelle auffi traverfes des barres de bois, po-

fées obliquement Jk clouées fur une porte de menui-,

ferie. (D.J.)
Traverse DB châssis, Cf. terme de Menuifier

c'eft le
morceauî#*ois^Jùi

eft au-deffus & au bas

du chafBs fie quitepSuit avec le battant de ce chaf-

fis. (A/.)'
Traverse DE fer, (Serntr.) groffe barre

de fer

qui avec une pareille, retient par té haut & par
le

bas, les montans de coftiere Sc-de battement, & les

barreaux du ventail d'une porte de fer. Il y a de ces

traverfes qui Cemettent à hauteur de ferrure pour eâ-

tretenir tes barreaux trop longs Se qui fervent à

renfermer les omemèns de frUe & bordures defer-

rurie. Les gril es de feront auffi des uawfct qui en

fortifient les barreaux. (D. J.)

Traverse f. f. terme de Blaf<m\ mot fe dit

d'une efpece filet, qui fe

bâtards traverfant l'écu de l'ange

_à fangle dextre de la pointe fié v^ii ne contient en

fa largeur que la moitié du

TP AVERSfe (Grain.) ptrdcipe du
vérb|

trmw-

ftr. Foye[ TRAVERSER.

val qui en étofFé &qui a les côtes larges.

TRAVERSÉE/.?. (Mari/«.)c'eft •* trajet ou voya-

ou traverft une contrée en porte. Ce

trou traverfe toute cette epaiffeur la pluie a traverfi
fes habits, Voy*{ d'autres acceptions du mdme mot

aux art ides fuirans.



Tl A Idfc A m

Tome WUC i\

^Traversée {Marine.) ç'eft prcfenter le cûtc.

TRAVERSERL'ANCRE,(Marin**)c'ejft mettrel'an-

cre le longdu cote du pour Uremettre en

biplace. . : ;

TRAVEftsçR tÀ c'ett aller de

bout à blâme. •'«_ ï'

fur l'écouta delnUainje pour frire entrer le point de

lavoile dansle vaiffeau afcn de le faire abattre lorl-

qu'il eft trop près du vent. t;
Traverser, ««|w <fc

cheval qui coupe h pifte de travers, qui jette fa crou-

On dit aulfi qu'urt

chevalfe travtr/c en reculant quand
il ne recule pas

adroit qu'il a avancé. (p.J.) r

Traverse» d* èais, v. aô. terme de Memafitr j

c'eft le raboter ou rifler fur 1a largeur, avant que de

Icdrcflerdèé. ÇDiJ.)

TRAVERSIER ,f» m. petit bâtiment qui

n'a qu'un mât qui porte ordinairement trois voiles
l'une à fon mit, fritte 1 fon étai, & la ttoifieme à

un bouie-hors qui règne fur /oh gouvernail 6£ dont
on. fe fert pour ta pêche

«Cpour faire de petite* tra*

verfées. . '' '

On appelle awffi trévvfitr un portion, parte qu'il

eft propre de petites tniverfèes..

Travérsier M CHALOUPE, (Marine.) c eft nnc

pièce de bois qui lie les dtux cotés d'une chaloupe

par l'axant. On donne encore ce nom à deux pièces

de boisquttwverfent une chaloupe de l'avant &Çde

l'arriére où font pannes lès herfes qui fe!tvent à

l'embarquer.
Travérsier bÈ port ( Manne. )

nom qu on

donne au vent qui vient en droiture daM un port &

qui en empêche la Sortie.

On dit meurt Umtfaine au ttàvttper quahâ où met

le point de la voile vis^à-vis du travtr/ur; ce quiâ

lieu dans un vent largue.
Traversiers ou DragwE,iiiie forte de4 filet ufité

dans 111ede Ré dans le reffort de ramirauté delaRo*

Les bateaux twetfun de la flotte pèchent à la

voile comme tous lis autres femblab(es picheurS

leur fac eft de la même forme quarté;
il a environ

quatre braffes d'ouverture &fix de profondeur
le»*

pécheurs chargent les coins dé leur lac de dfâgiie
fon ouverture,d'une pierre

d'environ vingt

h vingt-cinq livres pefaat; les rouleaux ou plaque!
de plomb qui font fur. la traverfe de groffe Corde

ce fil et eft plus chargé que celui des autres traverfitrs,

qui font aufli différemment établis.

Le haut de l'ouverture du &Ceft garni d'un plus

léger cordage qui eft encore foutenu de huit ou dix

groles flottes de bege pelant enlêmble au plus deux

ou trois livres.

Pour tenir ce{aède
drague ouvert daos

fa manoîu-

vre les pêcheurs
de Rê n'amarrent point de perche

fur l'ouverture du filet, commefont les pêcheurs du

pofctde Barcque & de Lupin } ils en ont une qu'ils

nommenttfpars de cinq, à fix bra&s de long»
dont

chaque bout eft amarré fur une de» fîmes ou petits

fcdins dei jo à i ï o brafles d« long chacune
la

per-
che eft placée à un pié &demi

ou deux piés de 1 oui

verture du fac qu'elle tient
de cette maniera ouvert

de toute la longueurde l'efpar» aumilieu de laquelle

pour la rendre encore plus flottante on frappe deux

livres

che

font

les véftts d'Amont ceux du Rumb de l'A-"

val lui font les plus contraires. –
Les mailles des plus ferrées

environ 14 lignes en quarré les autres en ont t

celles qui fùïvent ont 1 1 lignes, & lés plus ferrées

qui font au fond n'ont que <o lignes en quarré.
TRAVERSiEns, ce font dès bâ-

tons qui foutiennent plufieùrs cordes, et qui op&*
rent la communication des marches avec les lames.

\>oyt{Flûte trtverjîtn. Les curieux peuvent aum

confulter ta ihithwu pour jouir du la flûte travtrjttn

imprimée Paris en
173<i in-4*. ( D, J.

Tr A VERSIEREa bec, (LwfA«m.) infiniment de mu'

fique a vent, dont la tablature ett en tout femblable

à celle de la flûte à bec.F.FLUTEABEC.Ellefcdivifé

en quatre parties,conunela flûte traverfiere. La partie
DE ffig. 3$, PI. IX. dt Lutherie qui eft la quatrie"

me a une clé que l'on ouvre en appuyant deflus

la patte avec le petit doigt de la main droite, com-

me à la flûte rjeverfiere tes trous S, 6 & (ont bou-

chés avec les doigts index, médius. & Annulaire de la

main droite; les mi1mes doigts de là main gauche
bouchentlestrous1 3,4» &lepoucedecette
mainfertà toucherla étédupremiertrou,quien:

placéfurle côté!Lapièce ABadeuxouverturesa;
b l'ouverture(i, quieftuntrouroad fertd'cmj
bouchure;onfouffleparcetrou,furlesbordsduquel
onappliqueexaûementleslevfeS autieivquà la
flûtetnvtrfiertil n'yaquelalevreinférieurequi
toucheàlluflrument.L'autreouverturebeitlalu-
mierébifeaudelatlûteàbec.VoyeiFiAjtbAbec»
l'airquel'onchatteparTouvertur'e4entredansune

petite chambre,quieft la portiondutuyaucoin-

pnfeentreletampon&lecouvercleAdoitil paffe
parlalumieredansle corpsdel'inftrument.Laid.0,
miereeftlevuidequejaiflel'échaneruredutanrtûon,
quiefttournéparalléletnentaubifeau.f*oyt{Vwx*

plicationdelaformationdufondanslestuyaux*à
VardeltBourdond*16pikyjeiid'orgueauquetfe

rapportentlesflûtes&autresbftrumensdemuta-»
tion..

TRAVERSIN f. m.(fin**)grand
longfacde coutil,quieftremplideptume,6Ç
quioccupetoutela largeurduht Letmvvjtneft
recouvertparrextrénùtedudrap,versle chevetou

Traversin de balance termtdeSalancUr
vergedeferpoliavecuneaiguilleaumilieuSedeux
trous4chaqueextrémité.Ceft àcestroysqueles

TraversinurmtdtÊouthtr;grandebrochede
bois deneufà dixpoucesdelong,de par
lesdeuxbouts i dontlesbouchersfe ferventpour

nirfntr^ouvertaprèsquilfclesont

Traversin enternmd»Marchandd*Ms,font
trou
auxextrémitésde chaaue.mife.

piècedebois
mifeentraverspourentretenirunpihefdebittes
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cabeftsn dans laquelle tort entaille tes élinguets.

Traversin

quï eft à Pavant d'une herpe à .l'autre, & qiu fert à

^K

Traversins de taquets t (Afawk.)
ce font des

pièces de'foîS de j à (5 pies

les taquets d'écoute font emboîté*.

ridier d'écliiie. ' '7^ ,'?;-,

On appelle maimfes

fiirles ftuils. (/> v
dei planches que

pafl'eru\m bateau dans un autre.

qu'on
devait appeller/>i«rr« ûbuttint\ parce qu'elle

le trouve par tout lé territoire
de Tivoli dans la

plaine comme dans les montagnes de, telle groffeur
de telle longueur qu'on en a hefoin. Il n eft pas

néceffairede creufe? des carrieres il fuflit prévue

de découvrir, la terre on la rencontre à fix ou tept

piés en Suivant les veines. L'églife de S. Pierre en

eft bâtie, & la plupart des
édifices de

pterrede taille
à Rome. «Cette pierre

eu dure, on ne la peut travail-

ler qu'à la pointe
du cifeau, & à la maflé de fer;

elle a le gratn fin elle eft compare, pefante, &

point Sujette Cedélier; elle eft propre à foutenir

toutes fortes de poids; l'air la ronge peu quand elle

efi bien choifie car il s'en trouve beaucoup qui eft

fujettc à des trous. Elle eft grife pour l'ordinaire

prévue
auffi dure que le marbre, & prefqu'auffi

belle

à la couleur près: quand on veut rendre l'ouvrage

poli on le travaille Comme le marbre avec un mor-

ceau de la même pierre du grès & de l'eau, ( D. /.)

TRAVESTI (Btlks-Utues.) participe du verbe

niets auteurs anglois ont introduit ce terme dans la

poéfie
à l'imitation des François.

TravtJK fe dit auai d'un auteur que l'on défiguré

en le traduifant dans un fiyle burlefque7& différent^

du tien, de-forte que l'on a de la peine à le recon-

noître. Voyet Parodie.

Jean-Baptilte Lallia travtp Virgile c'eft-à-dire

qu'il fa traduit en vers italiens burlefques Scarron

a fait la même chofe en françois &Cotton & Phi-

lips, en anglois. Voyt\ BURLESQUE.

Caftalion & le P. Berruver ont été aceufés d'avoir

travefii la bible pour avoir donné leur verfion un

air & un ftyle différent de fon original.

TRAUMATIQUES ad). (Médecine) vutruraîm,

ou remèdes bons pour guérir les plaies.

KÉRAiRE, Agglutinant Guérison CONSOL!-

.DATIQNV&fc

TRAUN, quatier DE (Gioçr. mod.) contrée

d'Allemagne dans la haute Autriche ce quartier

eft traverfé par la rivière de Traun & renferme

deux grands lacs; (avoir Arterfée & Traunfée–

TRAVN (Giog. moi.)
il

y a deux rivieres de ce

nom en Allemagne; l'une dans la haute-Autriche-,

fort du lac nomméTraun-Sie & fe jette dans le Da-

nube entre Lints 6c l'embouchure de l*Ens l'autre

rivière court dans la haute Bavière vers les con-

fins du Tirol &elle tombe dans l' Ackza.

TRAUN SÉE, (Giog.moJ.) grand
lac d'Allema-

gne dans la haute- Autriche au quartier de Traun.

nail-

fance à une feule .qui -en prend le nom de Traun.

TRAUNSTE1N, (Glog. mod) ville d'Allemagne

dans la haute Bavière fur la rivière, de Traun en-

TRAVOJ«f.m.pi.{Arthm.hyiratfl)cs (ont

dans un pont de bois, les maîtrefles, pièces qui en

traverfent ta largeur autant pour porter les travées

despoutrelles que pour
Servir de chapeau aux fitti

dé pieux. Gn les appelle
auffi fimmiersi -royal IVt-

mettre

le fil en écheveaux enjpieces. r

TRAVOUILLETT«,f. f.(«/*n«.)i)«it bois pour
pu dévidant.

TRAUSI ou THRAUSI dans Trte*Live, tiv.

XXXyitl.c.xlj. (Géog.ane.) peuples de Thrace,

au voifinage du mont -Hemus. Hérodote-, iiv. Y. dit

que ces peuples
ne dift'éroient pointdes ïhraces fi

ce, n'eft dans un ufage qu'ils obîervoientà la naiflan-

vënoit au monde. les parens s'afl'embiçient Ce ran-

lorfque quelqu'un

d'entr^eiix était mort, ils ee réjoiiiflbient en le

mettant en terre. ils racontoient le bonheur qu'il

avéit d'être délivré des maux de ce monde. ( D.

TRAUSIUS ÇÀMPt/S,(G*og. «m:.) campagne
011 1, félon Diodore de Sicile « lit. XIKth. çxviij. le*

Gaulois qui s*étoient avancés jusqu'au promontoire

Japygium
furent maflacrés par les Cerii, dans le

tems au'ils cherchoien't à repaffer fur les terres des

Romams. Ainfi Traufius campus devoit être dans la

Tofcane. (D. J.)

rivMrc,eftunefpac«qui

fe conftruit près la quille d'un bateau foncet f-fous le

biton, & où les compagnons de riviere font leur mé-

nuage.

TRAYON, m. terme de Laitière c'eft cet ap-

pendice mamelonné, de la longueur d'environ un

doit qui ett pendant au pis des bêtes donnant du

lait, oc qui fert de canal qu'on tire pour les traire.

TRAZÉNES,pierres de, (Hifl. nat.) nom don-

né
pat Thébphrafte& les anciens à une efpeced'ef-

carboucles qui étoit la mêmechofe, fuivant M.HÏU,

que la pierre amandine. Cependant Théophrafte dit

que ces pierres étoient veines de pourpre 8e de

blanc: il
paroît que, cette pierre eft inconnue des mo-

dernes.

TREA,(CA>g. anc.) ville d'Italie dans le Kce-^

num. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route

de Rome à Ancone, en prenant par
le Picenum. €11»

était entre Septempeda &Auximum à 0 milles de

la première de ces places, & 18milles de la fécon-

de. Ortelius dit que félon France Pamphyti, qui

écrit Treia,
cette villejfiit ruinée par les Goths. Les

habitans font nommés
Triyens par Plinejj /<v.

eh,

xi'y' aufli-bien que dans une ancienne inscription qui

fe trouve dans le tréforde Grutern page 44G. Col.
Auxim. Ordo, &pltbsTrehn~»

fes. Ho\ûcn, pfgejst). remarque qu'on voit les rùi-

nes de cette ville fur se bord de la rivière Potentià,

aû-deflbusdeSan-Severino. ( D. J.)
1 •

TREBELUANË, f. Jirifp.)
on don-

noit au anciennement ce nom à certains tranf-

ports fimulés que quelques praticiens dé
ce terni

avoient introduit pour fruftrer les droits du petit

fions
que l'on étoit obligé d'obtenir des gardes

de ce

abroge l'ufage de ces (A)
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Cette quarte a été ainfi nommée dïi fenatuè-cdrV»

fuite trébellien,qui accorda,ce droit à l'hëritiergrevék

Pour entendre de quelle manière cejdroitfut éta-

bu.ilfeut^ilUngiierdifôrentesépoqw^

Avantl'empereurAugufteleifidei"COifilnîï

fansforcé,ït dépendoitie ^héritierde les rentettre

ounon. : ' "
parl'empereurAugurequi-

ordonnaque l'héritierferoitcontraint la refhtu-

tiondu fidei «ommij. 1-

il arrivoitde-là quandle fidei-ççmniisétoit «M»
verfet,que l'héritiergrevérenonçaità làfitecertion

pourne pas demeurerenbutteaux chargeshérédi-

taires aprèsqu'ilavoitremistouslesbiens;ainfiles

teftamensdemeuroientfanseffet,

Ce fut pour prévenircet inconvénientque htt

fait le fenatus-confultetrébellienfous l'empirede

Néron, &fous le confulatrdeTrébelliusMaximus

&d'AnnaeusSeneca»dontlepremierdonnafonnom

aufenatusTConfulte&cà la quartetribtUkniqiu.
Il futordonnépar ce fenatus-confultequ'aprèsla

reftitutiond'hoirieà l'héritierfidei-commiâairece-

lui-ci feroitau-lieudel'héritiergrevé, & que les

aûionshéréditaires
feréesen fa perfonne à proportiondeta part qu'il
auroitde rhoirie; auf-lieuqu'auparavant

l'héritier

fidei-cornmiflairene uvott les exercerà-moins

qu'ellesne luieuffentétécédéesparIliérîtiergrevé:
maisdepuis,cefenatus-cotsfultele préteurdonnaâu

fideicommiflâire,&contrelui, les aâionsappcUées
utiles..

Cen'étoitpasaffezd'avoirmisl'héritiergrevéà

couvertdescharges,il felloitquelqueappaspour

l'engagerà accepterla fucceflion.
Tourceteffet dutemsdeVefpâûenonhtun au-

trefenatus-confultéappelle parce que cela^
arrivafousteconfulatdePegafus& dePufio.

Il futordonnépar le fenatus-confultequel'héri-

tiergrevéquiaccepterait pourroitretejur
la falci-

dië aumoyendequoil'héritier fideiyKwnminaire
boit commeunlégataire portionnaire;fi l'héritier

crevé
vouloirtout remettre, le tidei'ConiniHfeire^

ctoitconfidéré commeacheteurdel'hérédité;& dans

l'un&l'autrecas,on pratiquoitdesftiputatiosisrota-

tives. -«-».»
Lemêmefenatus-confulteordonnaquefi l'héritier

grevérefutoitd'accepterl'hérédité,on pouvoitl y
contraindreparordonnancedu préteur,auxrifques
du fidei-commiffaire&dansce cas, toutestesac-

tionshéréditairespaffoienten la personnedu6dei-

commiffairecommeen vertu du fenatus<oniulte

trébellien..
En6nledernieréWpar rapportaUtriètUiam-

qut,(ni depuisJuïttiûeii, lequelayanttrouvéque
tesftipulàtionsqui feifoientenconféquencedu fe-

natus-confulte^gafienétaient,captieufes,il lesfup-

prima.Sfrrtfénditle fenatus-coWultepégafiendans
letrébellien dontil conservale nom, en lui attri-

huantcependanttaforcequ'avoitle pégafien.
Cefut parcettecohftitutiondeluftinien quelTié-

ritiergrevéfutautoriféàretenirfur le fideveommis
unequarte que l'on appelledepuisce temsquarts

tribtllianiqiu.
t

Juftinien ordonna auûl que
l'on pourroit

coatrain-

drenvéritier grevé d'accepter, ce que
les *Qion$ hé-

réditaires pafferoient ea la perfonnè dufidei-com-

nùflàire a proportiondetapart qu'on lui auroit re»

mis de l'hoirie.

falcidie fur les legs de U

commis ic retenir en outre leur légitime.

On tient communément que

cepter
les coutumes qui requièrent Pinft'ittitiond'hô-

Huer comme cdleu^Bcrrr,6cc3lles des dtfujc

Bourgogàes &.lès' 'tbuturnes danslefcrueilts il eHk

écrit. Voye^fuX
dit çoji sdjenat, du tifi*

ment ctlle Jts fitbfitut. It recutit Je quefi. deBreton-

nier au motfabfluution

vins ainli

hommes du territoire oii ils crqîH'oïent. Àihenée 1.

fait l'éloge de^ces vins. Plihe Jt7f*. t. vj. en

parle aiiffi 6c dit que l'endroit où on les recueillait

boit en Italie dans ta Campante à 4 nlilles de Na-

ples.(/>)
TRÉBELLIEN

étoit un decretdu lénat de Rome,ainfi appel parce

qu'il fut fait fous le confntat de TrébelliusMaxitriu*

& d'Annsus Seneca il concernoit la reftitution des

fidei-commisuniverfels. Voyt^ci-Jtv.ant'Tv.tBi.lLiA.

dàne. Pline, le

parce qu'il coule dans lé territoire de PlaCentia c'elî

aujourd'hui le Tnbbia. Le$rorriains que commandoit

le conlul Sempronius ayant été mis pat AnnibaJ

dans une ehtiere déroute, fe noyèrent la plupart

dans cette rivière, &leurmalheur la rendit célebie.

TREBtANI,
ni.

pi. que Ici

Romains donnèrent à quelques dieux qu'ils avalent

tranfportés de Trébie à Rome, après la Conquêtede

cette ville d'Italie.

TREBIGNO, ( Gh», moi.) ou TREBKrNA eti

latin TnbuUum; petite villede la Turquie européen-

ne dans ta Dalmatie fur la iiviere de Trebinska,

àj UeueséftdeRagufetdontfonévêchéeftfuffra-

gant. Long.3 S. 4'. Ut.,#0.48. \D.J.)

TRÉBKONDE; (Giopmod.
& /ftfi. ) ancienne*

» mentTrajn{ut, Ville des états du turc, dans l'Anato*

lie, furie bord de la nier Noire, & la capitale de la

province bord de au pié d'unemontagne qui re-

Cette ville, que le* Turcs appellent Tàrabofanj
étoit régardee anciennement pour être une colonie

de Sinope,laquelle même elle payoit tribut; c'eft

ce quenous apprenons de Xénopnon qui pafla par?

Tràifondt en reconduifant le refte des dix mille 6c

qui rapporte,,la trille aventure qui leur arriva pouf
«voir mangé trop de miel.

Comme il y avoit plufieurs nichesd'abeilles dit

cet auteur, les foldats n'en épargnerent pas lemiel

il leuf prit un dévoiément par haut &par bas, fuivi

de rêveries, enforte que les moinsmalades reficm*

bloient à des ivrognes &les autres à des perfonhe»
furieufes ou motibondes. On voyoit

la terre jon-

& te mal cena le lendemain de-forte que les fbldatl

remarques de M. TourneTort dans Coavoyagt J*

il devoit être compofé.
Les dix mille furent reçus iTr/*i/i»</< avec toute»

J tesmarques d'amitié que Ton donne à -des 'liens de

fon pays lorlqu'ils reviennent de loin
car

des Miléficnj. Le les dix

mille féjournerent un m<jisdansTribifonJe; qu'ils y

ft trouva dan^
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l'impuiflance^de de rap*

porter de quelle manière elle fut griffe
fous Valérie}

par les
Scythes que

nous connoiffons fous le nom

-de Tartan* fi fhiftoire qui en parle n'avoit décrit

l'état de la place. donc remarque que c*&

toit une
grande ville, bien

peuplée, fortifiée d'une

double muraille les peuplas voifins s'y croient ré-

fugiés avec leur» richefles commedans ua Ùeu où U

n'y avoit nen à craindre. Outre la ordi-

naire on y avoit fait entrer dix mille hommes de

troupes; mais tes foldats dormant fur leur bonne

foi, & fe croyant à couvert de tout, fe lsiflereot fur-

prendre la nuit par les Barbares » qui, ayant entai&
des fafeines contre la muraille entrèrent par ce

moyen dans la place, tuèrent Une partie des troupes,

renverferent les temples &c les plus beaux édifices

après quoi, chargés de richeffes immenfes, ils em-

menèrent un grand nombre de captifs.

Les empereurs grecs ont pouéde
leur tour. Du tems de Jean-Comnène, empereur de

Conftantinopte, Conftantin Cabras s'y étoit
érige

en petit tyran. L'empereur voulait l'en chaflVr mais

t'envie qu'il avoit d'ôter Antioche aux Chrétiens
ren détourna. Ennn Tribifondt fut la capitale d'une

principauté dont les empereurs de Conûantinople

difpofaieot car Alexu Comnène furnomme U

Grand en pru pofTelGon en i 194 avec le .titre de

duc, lorfque le* François & les Vénitiens fe rendi-
tent maîtres de Çonftantinople fous Baudouin
comte de Flandre. v

L'éloign&rfent de Conftantinople & les nouvel.

les affaires qui furvinrent aux Latins,
rétabliffement deComnène; mais Nicetas obfcrve

qu'on ne lui
donna que

le nom de duc & que ce

fut Jean Comnene qui foufirit que les Grecs l'appel»
laCent empereur de Tribifondt comme Vilrïuffenr;

voulu faire connoître que c'étoit Comnènequi étoit
leur véritable empereur puifque Michel Paléologue
quifâifoit fa

réfidence à Conftaminople, avoit quitté
le rit

grec pour fuivre celui de Rome il eft certain

que Vincent de Beauvais appelle amplement Alexis

Quoi qu'ifen fait, la fouveraineté de cette ville,
fi l'on ne veut pas fe Servir du nom

d'empire,
com-

mença en en 1 461

lorfque Mahomet IL dépouilla David Comnène. Ce
malheureux prince avoit époufé Irène, fille de l'em-

pereur Jean Cantacuzène: mais il implora fort inuti-
lement le recours des Chrétiens pour fauver les débris
de fon empire il fallut céder au conquérant, qui 1t
fit paffer à Conftantinople avec toute" fa famille,

qui fut maflàcrée quelque tems après ainu finit

l'empire de après avoir duré plus de'deux

fiecles & demi.

Les murailles font prefque quarrées,
hautes, crénelées & quoiqu'elles oe (oient pas des

premiers tenu, il
y a beaucoup d'apparence qu'elles

ont élevées fur les fondemens de l'ancienne ta-'

ceinte,

laquelle

avoit fait donner le

à cette ville. Tout U monde fait que /r^i/i en grec
j%nîfie une table, & que le plan de cette ville eA

un quarré long kafTez femblable à une table. Les mvtf
railles ne font

pas
les mêmes que celles qui font dé-

crites par Zozime celles d'aujourd'hui ont été bâ-
ties des débris des anciens edihees comme il paroit
par les vieux marbres qu'on y a enclavés en plufieurs
endroits, & dont les inscriptions ne font

parce qu'elles font trop hautes.

« mal peuplée; 00 y voit plus
de bois

& de jardins que de maifons & ces maifons
n'ont qu'un, Ample étage. Le cbiteau, qui eft fort
n^gl'g*» eft faue fur un rocher plat &t dominé mais
les fofliés en font taillé* la plupart dans le roc. L'inf.

le cejo|r«-eft un demi-cercle, marque que Tempe*
reur Juftinieo renouvella les édifices de la v,Ue. Il

tion lui qui a employé trots Uvresentiers àdécrire
moindres bâtimens que ce prince avoit

fait élever dans tous le» coins de foa empire cet
hiftorien nous apprend feulement que Juninien fit

bâtir un aqueduc aTriHfonét, fous tenim de l'aqut-

Le port de fribifonde appelle Platane,cÛ. à i'eft
de la ville l'empereur Adrien le fit réparer comme
nous rapprenons par Arrien. U paroît par les médail-
tes de la ville que le port y avait attiré un grand
commerce. Goluius en rapporte d.eux à la tête d'A.

Sur le revers d'une de ces médailles eft uneancre,
& fur le revers de l'autre la proue d'un navire. Ce
port n'eft bon préfentèment que pour des faïques
le mole que les Génois y avoient fait bâtir eft prêt
que détruit (8clesTurcs ne s'embarraffent guère de
réparer ces fortes d'ouvrages peut-être que ce qui
en refle eft le débris du port d'Adnen, car de la ma-
mère qu'Amen s'explique, cet empereur y avoit
fait faire une jettée considérable pour y mettre
couvert les navires, qui auparavant n'y pouvoient
mouiller que dans certains tems de l'année, & en-
core étoit-ce fur le fable.

Tribifondt jouit aujourd'uidu vain titre d'arche-
le

Georgede Tribifondt& le cardinal Btfarion, font
fortis de cette ville.de l'Anatolie on convient pour-tant

que George n'étoit qu'originaire de Tribifondt
& quil étoit né en Candie. Quoi qu'il en toit, il vi-

^voirdans le quinzièmeficelé & mourut en 1480,
fous le poatificat de Nicolas V. de qui il fut fecré-
taire. Il avoit auparavant enfeigné ta rhétorique &
la philosophie dans Romedu tems du pape Eugène
iV. mais fon entêtement pour Ariftote lui attira de
groffe» querelles avec Bejgàrion qui ne juroit que

Il eft vrai queBeuarion quitta bien-tôt les difpu-
tes de l'école pour Cetourner aux légations, Il devint
patriarche de Coriftantinople archevêque de Nicée,
eardinal,& prefaue pape. Il aimales favans, & forma
une très-belle

bibliothèquequ'il laiûa par fon tefta-
tnent au fcnat de Ventre, Puifqu'on la conferve avec
tant de foin qu'on n'en veut communiquer les manuf-
crits à personne, il &utregarder cebeau recueil corn^
me un tréfor enfoui &inutile àla republiquedes let-
tres. Beffarion mourutà Ravenneen 1461, après une

fortmauvaiferéceptionqueluifitLouisXl.parcequ'il

vit aufl!

ration à la courde l'empereur

fignala fa plume en

maisit ternit (mgk»«re par l'apoftafie oùil tomba. Il Ait unde1 ceux qui
accompaônerent l'empereur David a Conftantmo-

ple larfque MahometIL l'y fit tranf porter aprèsla
pnfe de en l'année

fe laiflant gagner aux promefics du fuhan aMura
le chnflunume, & fe fit turc avec

defquels, fous le

raWes

M



les médecins atteflerent ce fait fur l'examen du cada-

vre. T<i>»mwireligio. •(/?.)
TR £ B 1T Z ou TREB1CZ, ( GUg, moi. ) petite

ville dans la Moravie, près la rivière Igla, du côté

de la Bohème.

nom commun à deux

villes d'Allemagne pu plutôt à deux bourg», l'un

dans le duché d'Ôels» ( Z>. V. )

TRÉBUCHÂtiTylm* é UMonaiù, c'eftun
droitaccordéfur le poidsdes métauxauxofficiers
demonrtoiedansle droit du changervoiciqueleft
ce droit .Enpefantdespiècesd'orou d'argentilfaut

quil y ait éqmubrefi cependantl'undesdeuxpla-
teauxquittefoiblementcet équilibre,ce

doit être
le plateauoùeftle métal& c eft cet avantagequi
eu ledroitdu trifruchontle trébuchanteft accordé
auxreceveursauxchanges. s

Trébuchant, termedeMoanoie,ce mot Tedit
despiècesd'orqu'onpefe c'eft environun demi-
grain,quedansla fabricationon a départià cha-
queefpecepourla faire trébucher &pour l'empê-
cherpar le fraide trop diminuerdans la fuitedu
tems.Lesécusd'or Seles louisd'or, par exemple"
fontà latailledeSoixante& douzeptecescedemie
aumarc chaquepièceettdeSoixante troisgrains
avecle trébuchant.(D.J.)

TRÉBUCHET,1.m.( Ne.*W.)cage ou (elle
danslaquelleon baignoitautrefoislesfemmesmé-
chantes& querelleufespar un,ordre de la polie*

d'Angleterre:fora Querelleur..
Tr^buchït, ï.m. ( ttrm*deBalancier*)peti.

balancetrès-fineSetrès-jufte que.le pluspetitpoids.
faittrébucheroupencherplusd'uncotequed'autre*
Les tribuchetsferventparticulièrementà pefer les
tnonnoiesd'or & d'argent lesdiamans &chofes
prétieufes.L'onprétendque lesAffineursenont de
r juftes que la quatremillequatre-vingt-feiiieme
partied'un graineftcapablede la Élire trébucher»

TRÉBUCHET,f.m. ( Chaffi.) petitecagequifert
attrapperdesoiseaux,dontlapartiefupérieureeft

couverte& arrêtéefi délicatementque pour u
qu'ony touche, le reflortfe lâche&la terme, en-
forteque foifeau quile faitlicher en entrantdans
cettecagepoury prendredugrainquel'on y a mis
pouramorce,te trouvepris cènepeutplusenfortin

Onprenddescompagniesentieresde perdreaux
fousuneefpece'de trébuchaqui en unecagefans
fond de funpleofier,quel'ontendà-peu-prtscoin.
rneuneSouricière,avecunemarchettedontunbout
eil attachéde longpar une ficelleau basd'undes
côtésdela cage & à l'autreboutde la.marchette
quieftplus longueque,la cagen'eft large.Ontait
unecochequi arrêtedélicatementla fourchettefur
laquellelacageefttendue;dtrmetdugrainparterre

aumilieupartas,afinquelesperdrixmontant deuus
lesuneslesautrespourprendrelégrainavecavidité,
touchentlamarchette&détendentlacage; oncou-
vrecettecagede feuilles pourqu'ellene fqitpoint
apperç,ue;il fautquelquesjoursavantquede tendre
lacage,laifferlesperdrixs'accoutumera venirpren-
dredugraindanscet endroit.
^TREBULA ( Giog.anc,) i°. villed'Italie,que

Denys d'HalycarnaffedonneauxAborigènes il.
villed'Italie danslaCampanie,fèjontite Live,
/•XXIII,c. xx xi*. 30.nomd'uneautrevilled'Ita-
lie quiétoit dansla Sabine,félonOrtelius.(/>. J.)

TREBUR ( Géog. en latin du moyenâge

paysdeHeiTeaucomtédeCatzenelenbogenpas
loinde la rive du Rhin.Cebourgqui eft mêmeau-

ruiné étoit autrefoisunegrandeville, où

devinten.
fuiteieni descongrèspublics,
de

fempir^ec

pect d'habitparticulier que[»rtoient lesparafues
p/wr pouvoirvenif ibuperchez, leurs proteôeursfans invitation «r«*t«espèced'habit étoit» pourainfidire la livréedumaîtredela maifon;maisce
nom n'et! pas honorablepourcelui qui le porte;}
car c'eftufHnotcompofede^i^»t, /« conntSe.^ihttt%

cenomaunepartiede1avilled'Ephèfe oumêmeà
lavilleentière.Soninterprète écrit 7V«Am# &PUne
Trackia:cedernieren faitundesfurnomsdelaville
d'Ephèfe.Etienne-le géographedit TftxUyTrichiaj
mais la véritableortographeeft Tf«xu«,Traehtm.

f RÊCHEURf. m. (utttttdc Blafin.) c'eftune
treffeouupeespèced'orle, qui n'anéanmoinsque
lamoitiéde fa largeur.Le trichtureftconduitdans
le fensdel'écu.Il y ena de fimples& dedoubles
quelquefoisde fleuronnés &quelquefoisdefleurà
pelifés commecelui duroyaumed'Ecoffeonî'ap'

c'eftainfique l'on nommeen Hollande& dansles
autres provincesdesPays-Basdesbarquescouvert
tes tiréespar deschevaux,qui ferventIlconduite
lesvoyageursfurlescanauxd'unevilleà t'autre.Ces
barquespartent toujoursà des heures marquéest
chargéesounon; ellesfontcompoféesd'unegrande
chambrédeftfnééà recevoirindifiinâementtousles

paflagers &d'un cabinetappelle rw/quite loue
auxperfonnesquiveulentvoyageràpart cesfortes
debarquesfontd'unegrandiepropreté.Lemothol-
landaistruk-fchuytfignifiebarqueà tirer,

TREF >( lang,gauloi/e.) ancienmotquifignifie
uneunte unpavillon.Villehardouindit mlorsvciè

fiez maintchevalier,6t maintferjansiflir desnez,
acmaintbond'eftriertrairedesviffiers Semaint

1*richetref, & maintpaveillon (D. J.) 1
TREFFLE,f. m. {Hift.nae.Botan.) trifolium,

genredeplante,dontla fleureft papilionacée ou
reffemblebeaucoupaux fleurspapilionacées.Là
fleur papilionacéeeft compoféede quatre pièces
quirepréfententunpavillon deuxailes.Seune'ca-
rené cespiècesen toutesducaliceaveclepiftit
quieftenveloppéd'unegainefrangée.Lepiftil de-
vientdanslafuiteuneamenéequia leplusfouvent
la formed'unrein & quiadhèretrès-fortaux pa-
roisdeta aapfulequandelleeftparvenueà (ondegré
dematurité.

Lafleurqui reffembleaux fleurspapilionacées
eftmonopétalele piftilfortdu calicedecettefleur,
Se devientdansla fuiteune capfulemembraneuse
renferméedans le calicede la fleur; cettecapfula
contientunefemencequi eft le plus fouventoblon-
gue, ouquia la

formed'unrein. Ajoutezauxcarac-
teresde ce genrequ'unfeul péôiculeporte trois
feuilles & rarementquatre ou cinq. Tournefort

Tournefortdiftinguequarante-quatreefpecesde
trtgles outreceuxquel'on rangeparmiles lotiersj

mais il (uniradedécrirele trtffle9 prés t trifottwn
I. R.

tiges à

ferpentant.par unesrondes,
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enferoble à une même .queue, marquées au milieu

d'une tache blanche ounokc qui «presque h figure

d'umlnM .Se* fleur» sautent aux fommités destiges,

d'une feule pièce reflemblantes aux iews tégumi-
en tête ou en épi court

ic gros 4e couleur purpurine empreintes mfond

«Van iuc midleux doux & agréable d*«ne odeur

tfnne faveur légère-

leur fuccede de petitet cspfules
rondes

enveloppe**

chacune d'un

queue; chaque capfule contient une femence quia

la figure chia petit rein. Certe plante croît partout
aux lieux humi-

des£t marécageux ;elle neurit en Avril, Mai & Juin.

Sa fleur eft recherchée des abeilles, & toute l'her-

be eft une des plus excellentes nourritures pour en-

Le petit irtffU
des champs eft la plante que l'on

nommevulgairement pié de lièvre trifolium drvenft,

Pià de lievrI Botta.

Le tnfflt bitumineux, trifolium baumim rtdoUns,

1. R, eft ainfi nommée, parce que fes feuil-

les font douces au toucher & d'une odeur'de bitume.

Cetteplantecroîtabondammentdanslespayschauds,

en Candie, en Sicile en Languedoc aux environs

de Montpellier de Narbonne furles coteaux pier-
reux voinns de la mer on la cultive quelquefois,
dans les jardins des curieux, où elle fleurit en été
& ré6fte l'hiver quand il eft doux. ElleYéleve en

arbriffeau à la hauteur d'une à deux coudées; fes ti-

ges font roides velues, noirâtres & cannelées. Ses

feuilles font gritëtres velues oblongues, pointues,

glutineufes au toucher, &
ayant l'odeur defagréâble

du bitume. Ses fleurs forment une tête longuette

d'un violet purpurin, &font placées dans des eau-

ces veloutés, oblongs & cannelés; fa femence cil

nqire, inégale
velue, & fe termine en une pointe

feuillue. Cette de la plan-

te, un goût médicamenteux mais elle le perd dans

nos pays. Celle qu'on apporte
bord une plante bitumineufe mais la Semence du

plus la tromeme année qu'-

une plante fans odeur &: fans goût. (D.)
Tr effle

de mar aïs (^Botan. ) ce tnfflt eft dif-

Sa racine eft gènouillée, longue, blanche, tra-

çante garnie de fibres qui plongent par intervalles.
Ses feuilles attachées/ au nombre de trois, fur une

large & longue queue reffemblent à celles des fèves

en figure & en grandeur, font liffes & douces ^u tou-

cher. Il s'é.léved'entr'ellçs une tige

pié& demi, grê!e, verte, portant un bouquet de

fleurs en, entonnoir, d'une blancheur purpurine, lef-

quelles- avant que de s'ouvrir, font rouges en-dehors,
èc qui étant ouvertes, fe découpent en cinq fegmens

pointus. Ces fleurs font foutenues par des calice; for-
més en godet &-dentelés. De chaque fleur louent

cinq étamines blanches dont les fommets font jau-
nes; le pirtil qui occupe le milieu, eft plus court.

Lorsque les fleurs font paffées, il leur füccede des

fruits arrondis ce oblongs qui renferment des femen-
tes ovales Semblables collesde l'hélianthème. d'un

brun jaunâtre et d'un goût amer.

Cette plante croît naturellement dans les marais 5c

l'eau. Elle ne dure. pas long-tems fleurit en Mai&
Juin & varie'pour la grandeur fuivant les lieux.

Elle n'eft pas moins utile que le creffon napmium,

dans les maladies feorbutiques &c'eft SimonPaulli

d'abord un peudefagréâble cependanton vient bien-
tôt à bout de vaincre cène répugnance.
Mais on emploiecette plante en Angleterre dans
le Hampihire un uf agebiea remarquable les braf-
feurs s'en fervent dans leur bière à laplace du hou-
blon. ale conferve, cette hoMon, & lui donne une
amertume qui n'eft

defagréâble
ni' à l'odeur, ni au

goût d'ailleurs elle eft bienfàifante &a cet avan-

tage qu'il n'en faut que ta huitièmepartie dela quan-
tité de houblon. Enfin l'expérience mériteroit d'être
répétée ailleurs parce qu'on peut très-aifément cul-
tivef le trtflirtitjnahth d'autant mieux qu'il vient
Ametveilte dam dés terrés de fondrière qui ne peu.
vent guère produire d'autres plantes. ( D. J. )

TREFFLLmusqué ( Boum. ) voyt^ Lotier.
ODORANT,Botan.CD.J-)

TREFFLE d'eau ou DE marais vayt^ MEnian-
THE, Mat. mld.

Treffle sauvage jaune ( Bot*n.) c'eft le

tttt ,Jîvt mtliktusypcntaphyttostminoreUbraàt Tour-

nefort, nommée en françois lotier. roytt Lotier.

le, en

vtr, eft une plante fort eftimée pour l'amélioration

qu'elle donne au terrein fur lequel elle croît, pour
la bonté de fon foin 8i pour le méritede fa graine.
Le grand bien qu'elle procure au terrein c'et de
nourrir beaucoupde bétail à la fois, dont le fumier
bonifietellement le foi, qu'au bout de deux outrois
ans quelqu'épuifé qu'il ait été, il fe fertiï"ifedej»ou«^^

veau, & devient propre donner du froment.
On ettime Surtout l'efpece de in^b dont la graine

eft femblable-à celle de la moutarde & feulement

plus oblongue; on préfere fa couleur verdâtre avec
une teinte de rouge, &'furtout celle d'Angleterre.

Un arpent de terre demande dix à douze livres de
cette graine, & le mieux eft d'en Cernerplus que
moins.

Le tnfflt aime une bonne terre chaude, &réufîlt
à merveille dans celles qui ont été fumées & tabou-

rées il profpere furtout dans les terres gtaifes 011
les mauvaifes herbes ne viennent point le détruire
il eft, vrai que dans les bonnes terres il prodait des
récoltes abondantes pendant trois ou quatre ans,

graine de trejfit dela mauvaife ilfumt pour cela de
la jetter dans un verre d'eau, la bonne

graine.va au

fond & la mauvaife qui ne végéteroit jamais, fur-

1 nage.,
On peut femer le tnfflt avec de l'orge ou de l'a-

voine, fur la fin de Mars ou au commencement

d'Avril dans un jour calme& ferairi quelques-uns
te femerit avec du froment ou du fcigle k Nocl,*cc

qui donne un
en de répandre fa femencejfur le

térrein & d'avoir par conléquent Cannéefuiyante
une récolte plus abondante; mais alors il faut choisir

j/vmi lui Juiiucr là fwrCcde fe maintenir contre la

gelée, & cette méthode paroit la meilleiireu
LafindeMaieftletenuspropreté couperle pre»

mier d'en $'il'ne
aflezfort, il eftexcellentpourengraifferle bétail
Aprèscettepremièrerécolte onpeutencoreenfai-
redeuxautresavantl'hiver.CoomlteiMortinterAir
ce

ornementdansla

broderiedesparterresqui
le placeordinairementdansle milieud'untableau
pourlier lesautrespartiesde quienfor»

Rosettes.
Treffles f.
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qui
fe -taille fur les moulures. H.^en

a
à palmeHes

&

apurons. Le làottreflle eft dérivé du latin trifoliumt

herbe à trois feuilles.

Trèfles de moderne
mens des vitraux, pignons &

frontons gothiques de

petites rofesâ jour,
faites de pierre dure avec ner-

vures, formées par trois portons de cercles,
ou

par
trois petits arcs en tiers-point, i>4vi/<r, (Z).)

TREFFLE, eft un gros bouton ainfi nommé par

les Metteurs en outvrt parce qu'il repréfente la plante

de l'herbe de ce nom. Il (en à arrêter le ruban d'un

bracelet fur la barrière.
·

Treffle f. m. Ç terme Je Mineur.) fourneau de

inïïïê fart en forme de trêffh% & qui n'a que deuxlo-

cemens, au-lieu que le double
ena quatre, &le triple

Sx. (/>)

Treffle,-(/«w»<«/« 2M<».)c'eft la figure du f«/^

paré fur un écu aux extrémités d'une croix. On

dit une croix
/r«j^J|lk cantonnée

préfente
damnes armoiries avec une queue,

fans toutesfois t'exprimer.'

TREFFLE,, f. f.\AnmUit.)fe dit d'un? mine qui a

trois fourneaux, dont la difpôfition forme à-peu-près
On la nomme auûîi»i/« /«/»/«» •

vnytx Mine. EUe eft compofée de deux fourneaux

places à droite fit gauche il( d'un troifieme en

avant. Elle embraflfe ordinairement trois contreforts.

Cette mine dit M. le maréchal de Vauban, pro-
duit un

grand éboullement de
terre Se une profonde

excavation quand elle réunît bien.
(Q)

TREFFLER v, n.(Monnoie.) c'eft taire un mau-

vais rengrenement des efpeces ou des médailles, &

en doubler les empreintes, faute d'avoir réngrenéju-
fie la

pièce dans ta matrice ou quarré c'eft ce qui
tend la monnaie ou la médaille défigurée parce que

les mêmes points ne fe font pas rencontrés enfembler–

(Z>)

TREFFLJER, f. m. c'eft une des qualités

que prennent tes maîtres chameliers de la' ville &

fauxbourgs de Paris. Ce nom dont aucun d'eux ne

fait présentement l'étymologie, vient apparemment
de ces grandes agraffes d'argent, d'étain ou dfriaitoft^

argentées qu'ils faifoient & qui Ce terminoient en

uneefbece de feuille de treille à jour, pour y pafier

diverfes chaînes ou cordons auxquels les femmes

d'artifans & les payfanes laiffoient pendre leurs clés,

leurs cifeaux & autres fembtables petits uftenûlesde

ménage. La mode dues agraffes
a treffle pour met-

tre à la ceinture, n'a
fini que vers

le milieu du xvij.
fiecle. (D. J. )

# TREFFORT, (Géog. moJ.)petne ville, ou plu-

tôt bourg de France f dans la baffe Brefle au diocèse

de Lyon. Il y a une mairie, &elle députe aux a4"em-

blées de la Breffe.

TREFONDRE terme de.

que la foudure des.pots ou une goutte reverchée,
ouune anfe jettét fur la pièce, font aufli-bien fou-

dés dedans comme deffus. les pots d'i-

Iain, REVERCHER & Jetter sur tÀ pièce.

TREFURJ ( Gioe. mod. ) en latin moderne Dri-
verJïa petite ville d'Allemagne dans le pays de

Htfle proche de la rivière de Verra. Elle appar-

tient aux éleâeurs de Mayence,
de Saxo & au land-

grave de Heffe..

TRÊGUIER latin du moyen

âge., Tneorium; ville de France, en Bretagne, dans

Brieux, au nord-eft de Breft & à ioq au cou-

un évèché fuf-

avoir été érigé dans le x. fiecle. Il occupe toute l'é-

tendue de la côte depuis, la rivière de Morlaix, jufques

d'environ vingt-deux millelivres. Zo/ifi1. 14.tS.lat.

rivière de l'empireruf-

iien dans LaLivonie au pays de Letten. Elle Ce

forme de plufieurs fources 6c fe jettè le golfe
de Livonie près de Sernikon.

TREIGNAC, ( Gif>g.mod.)bourg que nos géo-

graphes nommentpetite ville de France, dans le bas

Limouiih entre Limoges & Tulles au bord de la

Vezere. (Z>7.)
TREILLAGE,f. m.^Ditvraûon de jardins &i ar-

chiudure. ) ouvrageEût. d'échalas pofésperpendicu-
lairement, fie traverfés cjuarrémentpar d autres écha-
las ou perches qu'on lie avec du fil de fer, fie qui
forment 'des mailles de cinq à fept pouces dans la
conftru8ion des berceauxâc des paliuades contreles

murs du jardin.
On emploie'les, treillages foutenir les

efpaliers,•
à former desclôtures de quelques quarres

de jardins
des paHûades ou des Berceaux c efl une invention

très-jolie fie très-agréable à la vue. On fc fert beau?

coup de trtiLagtsen Angleterre fie enHollande. On
les peint toutes lès années en verd & à l'huile, autant

pour les décorer, que pour les conferver. Pour les

rendre plus folidcs on
y

met des barres de fer de

diOariceen diftance qui en font le bâti.

On fait des treilUgts à différentesmailles, c*eft-àr

dire à mailles de huit fur neuf pouces de large, dé

de longueur ert tout les ouvrages

qu'on veut avoir, & l'argent qu'on y veutdépenter.
Les treillages à petites mailles regardent les beaux

berceaux on en fait quelquefois des palifTidesen di-

vers endroits ,ouils ferventd'ornement. Les treilla-

ges de galeries de portiques., de faites, en un mot

nes deptlaftres de corniches, de frontons, mon-

tnns, panneaux, vafes, confoles, courohnemens,

dômes'fie lanternes.

'dont le rut eu de fer & d'échalas la bafe auffi-biea

que le chapiteau de bois de boifleau contourné

félon les profils. Cettecolonne fert à décorer les por-

tiques de treillage. (D. J.)
TRElLLEifTf.{Jardin.) berceau fait de perches

de charpente, ou de barres 'de fec & couvert de

ceps de vignes; on les conftruit avec des perchrs de

faute ou d'ofier elles ferventdans un
jardin portr yt

prendre le frais en plein jour dans l'été.

TREILLIS, f. m.(termede Peintre.)c'eft un chaflis

divifé en plufieurscarreaux qui* fert aux peintres à

ou de grand en petit.

TREILLIS t. m. (terme de PotUrd'itain.) tes po-

tiers d'étain nommenttreillis de grands ronds ou

boutiques pour feryir de montre ou d'étalage mais

cet étalage point perdu»les chauderonnierss'eft
cifàitter ies-Caflecolés,fie--autresvaif-

féaux de cuivre.

comme le dormant de la portedu Panthéon à Rome

différentde la grille, en ceque (es barres font mail*

de petits de gros'rit de1er qu'onni« au*

bas d'un édifice pour empêcher que les vitres ne
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Tr«vxis l\ ta. (T«i/^i#.)nomquel'on donne

^certaineseipecesdetoilesdechanvreecrues,trçs-

%t tk différenteslongueursfuiyantle»paysoù
LatrtiUisfcpréatà faire

des fàcsdesfoufguenllle»desguêtres desculot-

tes et autresSemblable»tardespourles valets,

ptyfanj &manouvriers.
Le/rwOueu encoreune

«pileteinteordinairementennoir,gomméeĉalen-
«fréefarinéeouluftrée,quifevendparpetitespie-
cesd'environfix aunes.(ÎP.7.)

Treillis, C
defrettes.Lestreillisendifférentfeulementen ce

maisle*liftes
oubâtonsqui (le traversantenbutoir) lescom-
pofedt,font nuementles unsfurleiautreslà
ou\eitreillisfontgarnisdeclousdansle folide &
auxendroitsoùles Mesfie bâtonsfe rencontrent

Lemot«/«itfù feditauflidesgrillesqui fonten
la vifieredescafquesat heaumesjq«ûferventdetim-
breauxarmoiriescela jusqu'aunombrepropor-
tionneauxqualitésdeceuxquilesportent.P. Mc.

TREILUSSÊadj.(termedeBlafoa.)cemotnon-
feulementfeditdufrettéleplusferré maisil faut

remarquerdeplusqu'aufrettélesbandesfontentre-
lacéesaveclesbarres fiequ'autrùlliffeellesfont
feulementappliquéeslesunesfurlesautres,& foù-
ventclouées.

TREIZE ( Arithmitiqut.ynombreimpaircoin.

pofédedixdcdetrois.Enchiffrearabeonl'écritde
cettemanièrei x enchiffreromainXIII & en
chiffrefrançoisdefinancesoudecompte,-delaforte

xüj.Savon.
TREIZIEME( Arakmit.) enfaitdefraffions

un nombrerompudequelquetoutque
fantun trù(umeyfemarquedecettemanière,Vy
onditauflideuxtreizièmestrois.trei{iemuquatre
tretnemes&c,quel'onécritainfi Il «*«•

Treizième, f. f. cnMufyut,efl,l'oâavede la
etxte oulafixtedel'oûave.Elles'appelletrtirieme
parcequefonintervalleettformé

diatoniques,c'eft -diredetreizefçns.Voye\iN-
tervalle, Sixte. (S)
TRÊ.LÙiGKGH,termt de Marine, voyn Marti-,

CLES&Us«ftictti fiuvans.
TRÉLINGAGEdesÉTAISSOUSLESHUNES,terme

deMarin*c'eftuncordagedepluûeursbranches
quitientauxhunes& auxétais,pourlesaffermir&

pourempêcherquelesvoilesfupéneuresne fe gâ-
tent,nebattentcontreleshunes,fienepa1fentdef

TrélingageDESHAUBANS,urmtdtMarineon
appelleainûplufieurstoursde cocdequi font aux
grandshaubans'fousleshunes,afindeles mieuxunir
de leurdonnerplusdeforce.

TRÉUNGUERneut. termieMarinĉ'eftfaire
\ifaged'uncofdageàplufieursbranches.
a TREMAadj.(Çram.')lesImpnràeursqualifient
ainfiunevoyelle chargéededeuxpointsdifppfés
itorifimtalement eftuni trimadansleurlangage
fiecette même lapreuvequ'il
commeadJeaif..
Le ûgne quite metfurlavoyelle,fervantcoas-

munémentàmarquerquecettevoyelledoitêtrefé-
paréedelaprécédentedanslaprononciationilme
fembleplusraifonnabtedelaiuerà cefignelenom
àediérifedivifion,queles anciensdonnoientau-

treibis à ionéquivalent.

fia fait ««.Point unecorrection&et quej'en
avoisditencet endroit. (B.E.R.M,)

du grenadier, fon écorce efHemblable à celle du Ai.

reau fon bois eft blanc fie plein de moelle.Sesfeuil-
les font d'un verd, foncé ce ont l'odeur <lu

(toràx
quand oa les écrase. Les Bréfifiens les emploient

pour difliper la douleur fit les rougeur» des yeux.

TREMATER urnes te rivière expréflioçdont
on fe fort en rivière, pour exprimer l'action d'uHa-

telier qui devanceuh autre anciennesordonnance^
TREMBLAIE f. f. tenu de Jardinier, terre

o

l'on a planté des trembles pour divers ufages. (J). JA
Semblant doux ( Luth.) c'eft damfor.

eue une foupape AB,fig. 58. PI. d'Orgue cette

loupape eft pofée obliquement en travers du porte-
vent qui s'élargit en cet endroit enforte que (on

plan
décline du plan vertical d'environ udeg. jo',

le deûous de la foupape doit regarder le côté d'oh

vient le vent cette foupape qui eft doublée de peau
dont le duvet eft tourne en-dehors eft attachée par
la partie de la peau qui excède la partie fupérieure
du chaflis Hl par le moyen du morceau de bois F

entre lequel eft la barre fupérieure du chadis la

peau qui fert de queue Cetrouve prife et ferrée par
le moyen de trois vis en boisqui traverfent le petit
morceau F, fiedont les pas entrent dans la barre fu-

périeure du chaflis.
On met ce chaflis dans la boîte qui eft plus

grofle que le porte -vent qui doit y entrer par les
deux bouts, fieon voit dansla figure ou il pôleobli- »

quement enforte qu'il foit incliné vers là partie G

d'où vient levent,oc on le fait tenir danscette po6tiod,

par lé moyenne deux tafleaux ou avec des vis qui
traversent les planches latérales de la boîte ce en-

trent dans les côtés du chaflîs HL

Sur la foupape on met un reflbrt AC qui eft une

lame de laiton bien écrouie l'extrémitéC de cet·

te lameélaftique onmet un poids de plonnbpelant
environ une demi livre plus ou moins félon que
le tremblant exige pour mieux articuler ou marquer.
Pour attacher le lingot de plomb qu'on a fondu dans

un moule au bout du reflbrt on t'ouvre en deux

,eau, ce on introduit l'ex-

trémité du reflort à laquelle on a fait des griffes
dans,la fente que le fermoir a faite on rabat eniul;
te le plomb fur le reflort à coups de marteau en-

forte que les griffes fit l'extrémité du reflbrt »f
trouvent renfermés.

Il y a desfadeurs qui attachent le plomb au bout'

du reûort d'une autre manière;ils font entrer la
par-

ne du re ort oh le p doit Être attaché, ce qui
eft de mêmearmée de griffes dans le moule ou ils

fondent le plomb qui enveloppe par ce moyen le

bout du reifort ce s'y unit fermement mais cette

ratique a cet inconvénient, que la chaleurdu plomb
fondu eft capablede recuire la bande & de lui ôter

tend du tremblant. Ce reflbrt ainfi armé d'un poids

foupape avec deux clous à tête on courbe enfuite

la lame de laiton enforte que le poids de plomb ne

porte
pas fur la foupape commeon peut voir dan»

la figure.,

quarrée ln, on perce un trou par ce trou on fait

paffer la bafculede fer « Ac qui gouverne le
c h a qui.

AB, en-deffous

M

ces, eft percée d'un

villp qui affembléla bafcule avec le bâton quarré/
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lomt xnt DPddîj

cebâtoncommuniquepar un rouleau de mouvement

auprès du clavier, f<jy<{ Mouvemens.
Pour empêcher

le vent contenu dans le porte»
vent de fortir, on met Airle trou par 'où la bafcule

<é*4 entre, une bourfette 4qui eft nouée autour de
la bafcule &collée fur le porte- vent. L'ouverture
ou lunette /« par oùon regarde au

¡née comme la taie avec une planche entaillée en

drageoir & doublée de peau de mouton cillée par

l'ouverture de la boîte par des vis qui la traverfent
& dont tes pas pénètrent dans les plancheslatérales,
ou par un émerquî entoure le porte-vent & fous

le iommet duquel on paffe un coin qui appuie d'un

côté fur la planche /», Acde l'autre contre rétrier

qui lui fert de point fixe.
On fc fert f un morceau de bois bien dreffé que

l'on fait Chaufferpour réchauffer ta colle avec la-

quelle on colle la peau de mouton, dont les devants
de taie ce la pièce In font doublées; au lieu d'un lin*

oh ne doit fe fèrvir que lorfque la peau eft collée

par le côté du duvet enforte que le côté glabre eft

en-dehors.

Il fuit de cette conftruâion, que fi on pouffe le
bâton quarré que l'extrémité a de la bafcule ab

ede s'approchera du deffous de la foupape AB la

pouffera& ta tiendra élevée, ce qui laiffera unlibra

partage par l'ouverture du chants nm ou NI au

vent qui vient des fouffletspar G, en cet état \ttrtm-

Hant reftera immobile ce ne fera aucune fonction;
mais fi on retire l'extrémité a de la bafcule en reti-

rant le bâton/», enforte qu'elle ne touche plus ta

foupape la foupapes'appliquera fur te charnunm,
comme elle eft dansla figure en

vient des foufflets il fe condenfera dans l'efpace «G

jufqu'à
Ce que fon re6"ortfoit augmenté ait pointde

vramere la réfiftance que la foupspe \ÀB & fon pas
dc lui opposent, Scde s'ouvrir le paffage en foule-'

vant la ioupape mais le vent n'aura pasfitôt forcé
la réfiftance de la foupape, & paffé

en le dilatant dans

l'efpaceCM, que fon report s aflbiblirad'autant plus

qu'il fe fera dilaté davantage enforte que la foupa-
pe qui ne pourra pitft être Soutenuepar un effort égal
a fon poids retombera & fermera de nouveau te

partageau vent par l'ouverture du chaïfis nm ce

qui donnera lieu
a une liMelle condenfation

de t'air

qui vient
des fouffletspar C?vers <.cette condenfa*

non fera fuivie de mêmeque lapremière de l'ouver-
ture de la foupape ce de fVxplofionou dilatation

fubtte de l'air comprimé, contenu dans la partie G
du porte-vent, dansla. partie.CM ce qui fera re-

tomberla foupape & recommencerainfi alternative-
mentle même effet.

II eft effentièl de remarquer, que lorfque la fou*
pape AB commence le lever,

mobile ce qui fe fait par la contraction du reflbrt

lin&otde plombC,dès le premier inftant
mence à lemouvoir, commeferoit une lame inflexi-
ble ainfi te lingot deplomb C par

fon inertie fert
de point fixe au

prenlonde là foupape autant que la réfiftance dulin--

got le permet ce reflbrt

pour fe rétablir cet effort fe partage entre le lingot
ce la foupape, qui en eft renvoyée avec plus dé vt-

« d'acquérir plus de reflbrt
du

capable de lui en nire prendre.

laie du fommîef &cpar le» foupape» buvettes aux

gravures & aux font fentir à tts dernier»

pty\t fort fit plus foible, ce qui produit un tremblé*
ment fort agréable.

Un e4 bien &it torfqu'il bit quatre foîi

par fteonde d'heure, on le fait toute plu» vtte en

augmentant li poids de li foupape &du lingot dt

repréfenté/ SSyPLf0rpu, en cornpoféde deux

la partie de la peau dont te eft doublée au haut de
la fenêtre CI:, qui en

une' ouverture quittée faite
dans une dès faces du porte vent vertical N0,t 8t
en-dedans du aorte • vent

à louverture t c. quela

foupape
a doit fermerexaôement, eft ajuôée une

boëte ici, dont le* deux côtés* <:<<font des trian-

gles reâan^Ies ett<» 4t le côté c d un parallélo»

gramme ;enïorte que les arrêtes 4.forment\$talas,

qui décline du plan vertical d'environ jod. Sur ce
tatus on ajuftë la foupape' extérieure ABauflSIon-

gue queles côtés « d Bt l'cpaiffeur des planches &
.au£ large que le

porte-vent
mefuré extérieurement*

Cette foupapequi eft faite avec un morceau de bois

de chêne de quatre pouces d'épaiffeur eft amincie

de fa longeur8 À, toforte

que du côté A, elle ta'a pas plus de trois quarts de

pouce d'épaiffeur. Cette foupape commel'autre»

que le duvet quWften-dehors puiffe (érvir àfermer

exactement l'ouveKure 4; lorfquelafoupape en:

appliquée contre la boëte on attache un morceau

de peau fur le rebord de la partie de la foupape qui
eft plus épaiffe cette peau qui fait la poche reçoit
les morceaux de plomb dont on charge la foupape
pour ta Aire battre à propos.

FGB de* laiton élaftique; l'extrémité de ce fef-

à la foupape K eft rivée par l'autre côté j la même
branchedu reffort traverfe l'anneau d'une pièce de
ti\ defer/i qui fert de guide au reffort FCB';lei
deux extrémités de cette pièce de fil de qui font

appointées, entrent dans
derrière} l'autre extrémité /du reffort entre dans un

tement oppoféeau-point de la ôupape qù l'autre ex-
trémité entre: au-deffousde l'extrémité* du reffort

fer bude laiton qu'on a roulé fur Unecheville du mê-
les circonvo-

ceau de lahon eft ammanebidans lé

la foûp«6e4 contre

qu'il ne comprimepai
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jun pejit pafiâge > dont le p^rte

grande, jamais le vent ne
ççurrott

“ ,'•

moyen de
Cet air

que celui qui le refte du

miflion qui s'en eft de retomber
& de la fermer de nouveau,

,les ,i &tp quidans leur 4«*

ture <<, roa|s «de

dans U porte-
vent dans la chambreIl

où il fe
cojndcnfejpour le mêmeeffet.

Ce qu'on ou <&n/oi d'un ref-

fort,^ l'état ou un

ep t^ou veut ap-
procher 1es 'deux

une

qu'on le comprimeplus

feny.eut J|esécarter

|es féparer de

incnt « k Ja dilatation qui dans
ce cas

La alternatives de de dilatation de
l'air qui échappe par lesfoupapes du

communiquent A l'air condemé contenu dans la
laie & par }çi gravures dpnt les foupapies font ou»

parler fort (je parler parler
$t k taire avec une foupape
4 S (êconde de ums,

celles qu'on exécute avec les jeux

Veuilles font arrondies,

font plus
noirs que ceux

du genre

espèce qu'il y

P écriture
d'uncaraûerefortid*unemain,timide 911n'ales

note-; cefootdeslecoufles.Yiolen-
tes parîefqueUesdes denotre

mensles plusnjarqués$cles révolutionsles plustii.
nelles c'eftpa.reuxqu'enuneinfinitéd'endroitsil

defonlit immenledesvillesrenverléçs>des mon-

chéesduconuent;devafiespaysabîmésles
eaux,d'autresdécouvertsfiemisàfec desîlesfor-
ticstouta-coupdu foqddesmers;desrivièresqui
.changentde cours C-c.telsfont lesfpeûaclesaf-
freuxquenouspatentent les
Desévenemensfi funçftesauxquelsla terre a été
de tout temsexpofée,dont ellefereffentdan»
toutesfesparties,aprèsavoirem,-4yéleshommes,
ontauflliexcitéleurcuriofité&leuront£utcher-

cherqueUespouvoiçntenêtreles caufes.Onné tarda
pointà reconnoîtrele £bupourl'auteurdecesterri-
bles phénomènesi &commelaterreparuté>ranlée

globerenfermoitdjwufonfeinunamas
Feutoujoursenaftionic'eft-làce quequelquesphy-
ûciensontdéfignéfouslenomfcftuwurai.CeSen-

commele pluspropre rendre
raUondes e#etsincroyables
Un'efipointdouteuxquele feulait la plusgrande

centredelaterie;où
jamais,

l'osil humain«e ppurra

defceqdre

l'air&l'eau c'eftnà-direlesngensles pluspwfljujs

uneinfinité d'endroits*ft remplie
de matièrescombuftiblesonfera convaincude
cette Tenté,pourpeu

debitumes de tourbes de foufte d'alun, df

à exciterdesembraferneos,fiçà leurfervirdTali-

l'expériencenousapprendqueles bitu-

avoirété, entïuTéesJC

re, font fouvenjtrempli*dovapeursqui prennent



dans toutes les <n

de cette, .vérité on .n'aura mélange

d'une partie de charbon de terre, & de deux parties

de la, pyrite qui donne du vitriol, on aura une mafie

qui mile en

tenu, &

res

tion des

mêler enfem&lè du foufre fer on

humecte «e mélange 4c en l'enterrant il produit «n

petit au bout d'un

tnmHtn}tns 4t Mm & des volcans. (Quelque ingé-

pofe une difficulté très-forte. Ceavant chimifte oV-

iervé

du fer véritable &non du fer dépouillé de fon phlo-

l>our expliquer de .cette manière les eoibrafejnens

terre une grande

prefque toujours ou mihéralii'é

d'oebre b c'eâ-a-dire pri.vi.de fon |>blo^ftique dans

le fe

lieu

fent dans le fein de h

peal^le de l'air'; le fêji <ne s'vxciter feus

terre De air

traverfée; il vit contenu

feu» ce même air quieftintsé^eu-arpeta t*k nus en

plusoo en rencontre &on eftforcépour
cette raison, d'abandonnerd« travauxqui promet-

con-
tenuedansles profondeursde la terre, peutcontri-

et pour

de Papin nom ejt four-
mflentdes. preuvesconvaincantes on peut donc
concevoirquel'eau réduite en vapeursparla cha-
leur, dans les cavitésdela terre» fait effortpout
fortir commeelle ne 'trouve aucunpaffaecpour
s'échapper,elle rochers

matièresembraies alors qu'il te feradet ex-
plofionsterribles;'Pour le convaincrede cettevin-

lorf-

lur unmétalquieftentréparfaitementenfufion on

lesatteliers &demettrela viedesouvriersdansle
plusgranddanger.Ainn les eauxconcourentaux

feu
uneexpé-

rience commune&journalièrepeut encorenous
donneruneidéede la manièredonttes phénomènes

panden toutCens la âammes'augmente & t'on

reins ence<}ueparleurchute elles agitenrl'airte

4°, enfinl'eau peutencoreconcouriraux ébranle*mensde

ion intérieur, pariescouches

Onvoit partout ce<piiprécède trtmbtt*

raux

«KMMNMAt
les

/remarquéque les trtm6tm>tèsJtutr*
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des grand» onces t on entend fouvent des bruits

es font troubles;*

ceux qui font en plaine mer ont fouvent éprouvé
le foule*

<

mnceffortrqutj'air dilatéparle feu, fait pour s'ou-

les fecoufles
de

unes desautres tantôt elles lé

inpriment àla terre efi tantôt uneespèce d'ondula-

veun balancement femblaWeà celui d'un vaifleau

battu par les flot»de la mer ;de-U viennent ces nau-

fées& ces mauxde coeursque quelques perfonnes->

forfque les (ècouflesfont lentes &foibles ces fecouf-
fes fuivent ordinairement une direâion marquée
de-là vient que quelquefois un tremblementde terre
renverfera des édifices& des murailles quine feront

point bâti» fuivant la diteÛion qu'il obférve & dé-

truira totalement ceux qui fe trouveront dans une

dire&on oppofée les fecQuflesfont plus ou moins

fréquentes g:
excitent abondantes-, &Suivant

a vu enAmérique des dt terre durerpen-

défaire fentir chaque

duilent les trmUemensde une tantôt la mer (eue-

tireradê pbifie«rs lieues &laifferales vanTeauxà fec,

• pour revenir enfuite fubmergerles terres avec vio-

changerontde place couleront commede l'eau &
iront remplir deslaet; d'autres fois des montagnes

s'aâàuTeront 8c des lacs viendrontprendreleur pla-
ce CouventOna vu la terre s'entrouvrir & vomir
de fou Ce. desflammes dùiabïe calciné despier-
res, deseaux fulphureufcs&td'une odeurinfupporu-

ble, ces ouvertures qui fc font la terre, fe
refermentquelquefois ? le thatnp, d'autres fois el-

les rtftent au mêmeétat.

manièredontils fe communiquentà des difiances

fouvent^prodigieufeSea uneefpacèdejemstrès-
court la façonla, plusnaturelled'expliquercette

les embrafemensftMi-'
tterrebs& communiquentpartes cavités immenfes.
donfeknn*érieurde la terre eft rempli; eescavités
étantpleinesdesméme»matièresreçoiventlefeuqui
teur eft,apportéde cellesquiontété lespremières
allumées de cette9-ment fetrans-
metquelquefoisd'un descôtésdu globeà l'autre.

fuppoferquela terre renfermeplu»

foit en m£metems Sequiprodiûfentunefuite d'èx-
piofionste différentespar-
lies de la terrequ'ilsoccupent on a remarquéque

desgran-
deschaînes'demontagnes,que la propagation,dr«

de terrefe fait fentir ce qui dottye licK

cavités par lefquelles elles communiquentle» unes
aux autres. '< :"+['•" 4; '

fentir quelquefois dans fair fontaf-
fet forts pourrenverfer des maifôns at faire desrat

vages confidérables fans qu'on s'apperçût quelai
terrer aucunementébranlée ) ces phénomènesont

à undégagement fubh
de l'air renfermé dans le fein de la terre, quieft mis-
en liberté parles feux fouterreins »& qui exdte dans
l'air extérieurune commotion femblableà- celle d'un

coup de canon, qui caffe fouvent les vitres des mai-
fons. -es "'."»' "'

Telles font les circonftances principales qui ac-
il, n'efl^uere

départies fur no&eglobequi n'aient éprouvéplusou

moins vivement 6t en difféçens tems leurs effets `

funefles & les

ont produits. Pline.nous apprend auefousvle çpnfu-
lat de LMarcius et de tonus Juiius un trmUt-

écraferent dansleur conflit les édifices& les fermes

qui fe trouvèrent entre elles i fpeâacledontun grand

nombrede chevaliers
fa-

tum'yiilrus '"f"1* **rr*rumportentum.L.,#Ur-

terfe concurrtrunt crepitu maximoa/ultantes rttt-

eosjUmmafumoqiui* tmtum txèwue «

interditt ,fptSatue e vid Emiiid magrtdeqiùtmmrama-
& viatorummttltituditt* :toétn-

curfit villa omnuElifit anirtulia t quaiif

de l'Afie furent totalement renverfées,& un peuple
innombrable fut enfeveli fous leurs nûnes.La célèbre

ville d'Antioche éprouvate mêmefort en l'an 115,
leconfui Pedon y périt &

l'empereur Trajan qui

s'y trouvoit alors ne fefauva qu'à peine dudéfaftre
de cette ville fameufe.

En 741 ily eut un tnmbUmttu dt terreuniverfel

en Egypte & dans tout l'Orient en unemême nuit

près de fix cent villes furent renyerféc» ,»&t une I

quantité prodigieufe d'hommes périt dans cette oc-

«nvandens

que trop que le» matière»qui groduifent ces évéhe-

trmMm*tu de une qui fe fit fentirle mêmejour juf-

ITEuronje.Ce
des

eaux dU Tale
inonder les édifices
,ferla. Au même infant auquel cette fcèneeffroya-

Maroc éprouvèrent un

des Indes occidentales,
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Açores furent en même terni vivement agitées. Au
mois de Décembre de la même année prelque toute

l'Europe fut encore ébranlée de nouveau par un

dans quelques-unes de fes parties, L'Amérique ne

fût point exempte de ces trilles ravages, ce fut vers

ce même tems que
la ville de Quito fut entièrement

renverfée.. •

Tous les tmnbUmtns dt ttrn ne Cefont point Sentir

avec la même violence il y en a qui ne produilènt

d'autres portent la deftriiâion dans les endroits où

ils exercent

terre que d'autres (es
pays chauds y

tout les plus expofés ce qui vtent, fou de ce que la

s'enflammer ce 3 faire des explofions foit de ce

que ces pays contiennent un plus grand nombre de

Se
propres à alimenter

& a

propager les feux fouterreins.
L'Amérique Si fur-tout

le Pérou paroiffent

fréquentes. Suivant le chcvaUer Hanuoane on rat-

tend à effuyèr tous, tes
ans un tint à la

Jamaïque. L'Afie& l'Afrique ne font point exemptes
de ces terribles accidens. En Europe, la Sicile, te

royaume de
Naples & prefque toute la Méditerra-

née font très-fréquemment les théâtres de ces fatals
événemens. Nous voyons auffi que tes pays du nord,

quoique
moias fouvent que les pays chauds, ont

éprouvé- en dinërenstems des fecoufles de la part
des trcmbUmtns dt une l'Angleterre, llflsnde la

Norvège nous en fournirent des preuves convain-
cantes M. Gmelin nous apprend en avoir repenti
dans la Sibéri: on lui a même

afluré qu'une partie
de cette contrée fi feptentrionale éptouvoit uairem-

bUmtnt dtum annuel fie périodique. Les provinces
méridionales de la France qui font bornées parles

monts Pyrénéen» ont auffi

refenti quelquefois

des

pris entre' Bordeaux & Narbonne fut défolé par un
mmbUmtnt dt ttrn entr'autres ravages il fit difpa-
roître une montagne duBigore, & mit un lac en fa

place par cet
événement un grand nombre de

iources
d'eau chaudes furent refrôuties Se perdirent

leurs qualités Salutaires. Dans les derniers utmblt-
mtns de l'année 17j 5 c'eil auffi cette partie de la
Fance qui a éprouvé le plus fortement des fecouffes

dans les provinces plus feptentrionales.
A la vue des effet* prodigieux des trtmblemtns de

ttrn on tent qu'il eft nature! de les regarder comme
4

principale caufe des changemens continuels qui ar-

la part d fouterreins, mais le
plus grand nom»

bre & lëTpfus confidérables d'entre elles font enfe-
velies dans la nuit de l'antiquité la plus reculée nous
ne

pouvons donc eu parler que par des
conjeÔures

qui paroiffent pourtant

,<ju'ii y a
tout fieu de préfumer que la grande Breta-

gne a été arrachée du continent de
l'Europe la Si-

cite
a été pareillement féparée 'du refle de l'Italie.

Seroit-ce un fentimem fi hafardé que de regarder la

les feux fouterreins qui yexercent encore fi fou-
vent leurs ravages?

vaite

de

du Çap;yerd

a fait difoaroitre cette contrée de deOus la face de
la terre ?

Cafoienne.la
merBaltique, &c. ne font-elles dàes qu'à des ré-

volutions pareilles arrivées dansdes tenu dont au-
cun monument hiflorique ne nous a pu conferver le
fouvenir.

ye la terre font perpétuellement déchirées-par desembrafemens qui agiffent fana ou
moins de violence des caufe fi puuîântes ne peu-vent manquer de produire des effets qui influent fur
la mafie totale de notre lon-
gue changer fon centre de gravité mettre à fec queU
ques-unes de fesparties pour en

fubmerger d'autres;
enfin contribuer à faire parcourir à la naturele cet-
cfe de tes révolutions. 1ft-il Surprenant après cela
..que voyageur étonné

ne retrouve plus des mers,
-'des lacs, des nvieres des villes Meutes décrites
dans 1rs anciens

géographes, & dont aujourd'hui il
ne relie plus aucunetrace Comment la fureur des

élémens^ût-elleTefpeâé les ouvrages toujours foi·
blés de la main des hommes, tandis

qu'elle ébranle& détruit la bafe folide qui leur fert d'appui? (–\
un mouvement &~

ternanf, involontaire, lâche ,& défordonné dans un

ble s appelletnmbttmtnt,
Cette maladie qui confifte dans une violente agi-tation des membres en direâions contraires, eft dut

au manquede ton,& aux efforts des parties attaquées
pour reprendre ce ton..

celui qui arrive dans

que la terreur la ci>-

Ades mouvemensdenu-convulfifs. Le tnmUtmtm

»P^ eufe particuaere U approche
des «fcaiom demi-paralytjques mais les vtmUt-
menspafiifsconfidéres comme maladie doivent être
dillingues de ceux qui font produits par des caufes
accidentelles, tettes qu'dt le

mjnbUmtaiaui fuccede
au bain dansune eau très-froide.

Caufes. Les causes internes des

confidéres comme maladie font Ja flaccidité des
nerfs, le relâchementdu

ou kreours déréglé des efprits animaux les caufes
externes

fi£ accidentelles font en grand nombre,

trop grandes évacuations, les longues maladies quiont précédé, l'abus desliqueurs fpiritueufes, 1rshu-
meurs

cacochimiques Si mélancoliques, les trop

tes exhalaifons minérales dans ceux qui travaillent

wattdes

modes,

plaî-

Se des humeurs, 8ela diète pouffé* trop loin font
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on les gué-

toutes cestautes, en employant dér

propres à réparer
tes

Le mouvement désordonné des efprits qui pré-

cède d'un long abus
des

liqueurs fpiritueufes d'o-

piats,&d'ufage d'antimoine, de mercure de diffo-

turions de plomb nous préfente autant demeurées

même en évi-

tant les causes d'où ils nauTent mais le tremblement

qui procède
des boiflbns d'eaux chaudes comme

des mfufioiu de thé,de caffié,6Vfe guérit en en quit-

tant l'uiâge t 6cen ufant des remèdes qui fortifient

le ton des vifçeres. Le tnmbtemtnt des mains de-

mande en particulier des friûions du bras des poi-

gnets, qu'on lavera fréquemment d'eau ferrée, char-

gée de décoâions de feuilles d'armoife, de Cauge,
de marjolaine les esprits tirés de ces herbes & au-

tres femblables nervins font utiles.
Les panions de l'ame qui-, par leur violence ont

caufé un gfsnd tremblement dans des personnes plé-

thoriques, demandent lafaignée s'il y a des fignes

d'inaammation autrement tes tremblement de cette

nature ceffent d'eux-mêmes par le fecours des ra-

fraichiflans.

Les tremblement qu'éprouvent Géquemment les

personnes mobiles & dont les nerfs font délicats, veu-

lent être traités par
les nervins anti-fpafmodiques.

Les éléofacchara de l'efprit de lavande ou de fleur

d'orange, conviennent
tux tremblement des tempéra-

menspituiteux&phlegmatiques.

On employé» les mettons &onÔions d'onguent

martiatum, ou d'huiles nervines au dos, aux lom-

bes, & aux cuifles des perfonnes dont les jambes &

les pies
faudrait de légers tremblement.

Or rétablira par les remède* accoutumés tout

tremblement né de la fuppreflion de quelque humeur

habituelle celle de la tranfpiration & de la tueur,

par les diaphorétiques; cette des hémorrhoïdes, par
les (angles celle des règles, par la faignée, les em-

ménagogues la rétention d'urine par la fonde, les

bains, les diurétiques, &
Les trembUnunt qui doivent leur haiCance 1 des

humeurs atrabilaires portées au cerveau, demandent

une prompte révulfion, & leur expulfion du corps

par des purgatifs.
Les humeurs cacochimiques feorbutiques qui

produifent le tremblement doivent erre évacuées

corrigées enfuite on rétablira le ton des vifceres

par des corroborai» internes & externes par les an-

tiputrides par les friâions d'huile de caftor &d'ef-

prits de plantes aromatiques.
Il refaite de ce détail que tout tremblement eu cau-

fé par
le dérèglement de l'action des folides ou des

fluides qu'il faut rétablir
pour en opérer la guérifon

nais comme le tremblement fébrile eu Un
épiphéno

mené delà 6evre nous lui devons un article 0\ part.
Tremblement

de ta fièvre ea miepx connu qu on ne peut le définir.

Il
uippofe

une atternative de tenfion & de relaxation

dans tes mufcles j il fuppofe auffi des causes qui fe

fuccédant les unes aux autres tendent & relâchent

les mufcles promptement & involontairement; ta

circulation du liquide artériel fie dufuc nerveux, tan-

quent le cours de ces deux fluides ùifpendu tantôt

au
commencement,

& tantôt fur la fin de la maladie;

dé-

perdition.

tades ta circulation des humeurs ,& produit les
vices qui en font des fuites. De-la on peut durer ton

Lesaccèsdesfievresintermittentes&rémittentes;.
ce Surtoutde la, fièvrequarte,commencentparle
tremblementquiceffedelui-même& efi fuccedépar
la chaleur;celuiquifusibleencoreaprèsla guéri-
fondelamaladiedoitêtreregardécommel'effetde
ladébilitéducorps.

LestrtmbUmensoffrentdesprognofHcsdifferens
danslesfievrescontinues,ardentesaiguës,inflam-
matoiresainfiparexemplei°. lestrtmbUmensqui
paroiSentaucommencementdecesfortesdefièvres
n'annoncentaucundanger,désqu'itsnefontpasdu.'
rables.i°. Mais quiaugmententavec
lemal,préfagentordinairementle délire,lescon-
vulfions,& autresmauxdelatête, fionn'yremé-
die parla faignée lespurgatifs l'écoulementdu
ventre.30.Ceuxquiviennentdansunjourcritique
avecd'autresbonsfignes,annoncentunecrife;au-
trementils délignentunetrittemétaftafe&lamort,
fid'autresfignesfacheuxlesaccompagnent.40.Dans
le déclindumal& ladéductiondesforceiils font
toujoursmauvais,caralorsilsproviennentdelacor-
ruptiondeshumeursdequelqu'autrefacheufemé-

tamorphofe,del'engorgementfpafmodiqueducer-

Laméthodecurativedestremblementflbrikscon-
fifterétablir l'égalitédela ^rculation&delapref
fiondufangartériel&d^efprits del'uncontrôles
paroisdesarteres ,&desautresfurlesfibresmo-
trices c'eflcequ'onpeutfaireaucommencement
delamaladieparfuTagedesremèdesquidinipentla
lenteur,quirétablirentlesforces;& àlafinparceux
quipeuventréparerenpeude temslesliquiàesqu'on
a perdus& fortifierlesfibres& lesvifeeres,r. les
beauxcommentairesdudoûeurVan-Swieten.(D:

TREMBLEMENT') enne, eft lenomqu'ona
donnequelquefoisà cetagrémentdu chantqueles

Italiensappellenttrillo, & quenousneconnouTons
aujourd'huiquefouslenomdecadence.Ily enade
plusieursfortesdiflinguéesfoüsdiversnomspar les
maîtresdegoûtduchant. Gott
duchantït(^)

v

TREMBOWLA,(Géog.moJ.)les géographes
françoisqui devroientconfulterles naturelsdu

pays écriventTremblowtt.C'eftuneforterertecc-
lebredans1l'hiftoiredePologneàl'entréedelaPodo-
lie.Cettefortereffeeflfufpendue-furunrocher,dont
l'accèsn'eftpratïquablequeparunendroit quiton-
duitune petiteplaineornéedeboisépais.Cecôté
acceflible Q tend par deux ravelins avec de boni

fofles& un chemincouvert.La rivièred'tanov,
profonde&bourbeufefaitprefquele tourduro-

cher. -'.. •_
En1675Kara-Muftapha,neveudeCuprogli,

nommégrand-vifirparMahometIV.employalafou-
forcepours'enemparermaislecotnman-

dant«nditfeseffortsinutiles.et Chra-

fenovski,jujf renégatquiavoitquittélaloideMoïfe
pourcettedeJéfus:plus zélé contreles circoncis

réfu-

giéedanscetteplace voyantunebrècheouverte

qui d'heureenheure«perditcourage.La

place avoit déjà foutenu quatre aflauts. Chrafoaotrs*

ki lui-même trembloit pour le cinquième.
Sa fem-

me prit cette jufte inquiétude pour
une foibleffe de

mauvais augure. Cette héroïne juive armée de deux

poignards court à on mari & lui dit en les lui fài-

& l'autre eft pour moi. Dans ce moment«le détrefle,

l'année polonoife conduite par Sobteski arrive. Les

deux armées fe joignent le combat fut long &
let,

Turcs montrerent qu'avec un chef digne d'eux ilsau-
rotent

pu prétendre à la viâoire. lls-oerdirent fept
à

:huit mute hommes, et de

Tnmbowl*
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t'nnibowLi délivrée', rendit grac?s lala fcrrr.cté.cîe
^Ghrafonovski.Il fut élevé aux honneursmilitaires
la t'emmefe contenta dés appLudilfeinens de la na-

tion & lefo!Jat reçut de l'areent d' unerépublique
'pauvre; L'abbéCoytr, ( D. jC)i".

TRÈME ternit Je Manufacture qui fignifie les

'fils quetes titlerands, gaxiers, &c. & autres ouvriers

-quife fervent de-la navette font paner entre les fils

de la chaîne pour former fur le métierles toiles ga-

AU > f. m. ttrmt je Fortification c'eft la

partie du parapet terminé par les deux autres parties
dont la largeur efî de neuf piés en-dedans, &c de fix

pies en-dehors. On l'appelle autrement rt^Vo/j. Ri-

TREMECEN, (Géog.modï) province d'Afrique
dans la Barbarie, au

royaume d'Alger elle ctt bor-

née au nord par la Méditerranée au midi par les de-

ferts au hevant par la province particulière d'Afri-

que, & au couchant par le
royaume

de Fez. Marmot

donne à cette province i jerueuesde long, & xode

large.
..Elle occupe la place de la Mauritanie Céfarienfe»

Prefque toutes les terres qu'elle renferrne font ari-

des, excepté
celles du côté du nord, .qui proditi-

fent du ble & des pâturages. Sa capitale a pris" fon

nom. V

La
province

de Tremtctn depuis la décadence de

Fenêtre romain a été poffédée par divers peuples

par les Abdulaates, par les califes d'Arabie, par les

Almorayides par lés Zcnetes Se par les chéxifs

d-Hefcein. Barberpufle s'en empara, & fut entuite

maffacré par lesw>upes de Charles- Quint. Enfin les*

Algériens en font devenus les maîtres. Les Arabes

des deferts habitent un grande partie de cette provin-
ce. Les Zénetes, les Hoarcs, les CinhagiensT^krles^

Aznages demeurent furies montagnes. (D. J.y_

1 dvAfriqmr, dans la Barbarie, capitale de la province
de même nom à 7 lieues de la Méditerranée, dans

une plaine, qui confine avec le mont Atlas. Cette

ville 'eft habitée par des maures, de pauvre arabes,
& des juifs. Longit. 16'. 3 o. lat. 3 4. ai. (J^V.)

TREMELLA f. f. (HijL nat. Bot.) genre de plante

tjue
les Anglois appellent laver & qui paroît tenir

une nature mitoyenne entre l'algue &la confcrve. Il

ne produit ni fleurs, ni
graines qu'on

ait pu décou-

vrir jufqu'à ce jour; mais c'eft un genre de plante
d'une texture

uniforme, tendre, pellucide,membra-

neuie, & Couvent gélatineufe. Dillenius

comp:e dix-fept espèces de ce genre de plante qui

pour là plupart vivent dans l'eau &font
compofées

de feuilles lirtes ordinairement larges applaties &
quelquefois tubulaires. Le noftoch,cn anglois

rain-iavtr, eit une des dix-fept
'toch. (D. J.)

TREMER v. au. (Cr*w.) foire de la toile en paf.
fant la treme avise la navette- entre les fils de la

chaîne.? » ".•. -r–

TREMETt ou îles îles du

royaume de Naples dans le golfe de venife, 1 quel-

que diftance de la côte de la Capitanate. Les trois

principales de ces îles font
Capiara, San-

Nicolo dt

Les anciens nommoient ces îles Ùiomtdt* infula.
M. de Lige lesplace vers les 42. jo. de lotit. & par

les ¢° àehttpt. (D.J.)

ïREMEÙR f. in.; «»vrier dont l'occupation eft

Wbrique(les toiles &c(

*oi$u a un long carré dont
le deffouseft de cuir, & le deflusd'untreillis de fil

un^cuvier
qut'ellaubr.s.Latrémieiert àufli"pourTétalonnrirçe
desmines&cminots,quiferventà meliarcrlesgrain*
&leslégumesfecs.{D.J.) s

Trémie, termeJe machinetotn-
poféed'unfondavecdesrebords,& d'uncorpsen
dosd'âne,auhautduquelily a uncouvercle,qu'on
ouvre& qu'onfermeparoùonmetdu grain pou
lespigeons&d'oùil tombepeu-à-peudanslefond
delatrémieàmefurequ'ilslemangVnr.

decagedeboisquarree,fortlargeparle haut, &
tortétroitepar le bas,faiteen formedepyramide
renverse,quifertaumoulinpourfaireécouterpeu-
¡'.peuparunaugetle bléfurlesmeules,afind'en
fairede lafarine.CeturtrémirtUtportéepar deux
piècesdebois qu'onappelletrimionsquis'entre-
tiennentpurdeschevalets.Ellefërtauilidansles
greniersàfel pourfairecoulerlefeldanslesmeiu-

Trémie bandesds ttrmtdt Maçonneriecefont'
desbandesdeferquifervent.àfoutenirles âtresSe
leslanguettesdecheminées.

TREMIONf. m.{Ardùt.)barrede ferqui fert
à foutenirla hotteou la trémied'unecheminée.

TREMITHUS,{Géag.Mc.)villagede l'île dé
Chypre félonEtiennele géographe.Ptolomce 1.
V.c.xiv,en faitunevidequ'il placedanslesterres.
Elledevintépifcopale.CettevtMeeft nomméeTre-
mithopolisfurune médaillequife 'trouvedansle
recueildeGoltzius1.Lufignanditquec'eflaujourd'hui
unvillageappelleTremïtktmge.{D.J.)

TREMON{Géog.am.)EuftatheinDionyfutmi
ditqu'onnommouainfiunlieuvoifindel'îledeDé-

tremblemensde terre, auxquelscetteileeftfu|ette*
Lycophronfait auffi mentiondece lieu & Iliiciu»
quiremarquequec'étoitl'endroitoùAjaxavoitet»
enterré,ajoutequ'ilétoitfituéprésdeThénos&do

TREMOU1LLEU ( Géog.mod.) petiteville;
1 ouplutôtbourgdeFrancedanslePotiou audio*

cèfe& ix lieuesdePoitiers,fur larivièrede De-
naife,avectitrededuché.

TREMORIZEy^ Torpille.
TREMP, (Géog.mod.)petiteville, ou pour

mieuxdirebourgd'EfpagnedanslaCatalognefur
le Noguera-Pallarezaetpecede torrent cebourg
eftenpartiehabitépardelanoblcffedupays.(D.J%

TREMPE,f. ft ttrmtd'Artificht,cVftunecorn'

pofitiondepoixfondue,decolophone&d*huilcde
lin, où l'onmêledelapoudreécrasée,jufqu'àce
qu'elleprenneuneconfiftance.Ony trempelesbal-

lesà feu jufqu'àcequ'ellesaientacquisleur vrai

TREMPE,(Cirier.)premierjet de dre quel'on
donnéauxmecbesdesbougies«letable,avantd'en

Trempe Ditl'acier, MétaUmrgU&
faire,de ,le

dephlogiflique• oudépartiesinflammablesqu'il en
petitcontenu*.Pourproduire«eteffet,00joint au
er quel'on veutconvertiredsuer, toutes.fortes
dematièresgrades,qui contiennentune grande

niquentau fer; &par-làelles lui oonnentunedu-

Onfe tert

ceàceuxdubondeh, onemploieauutdeht
cendredela fuie & fia mu-les fuln
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fiances qui peuvent fournir au fer de la matière In-

flammable! font propres à convertir ce métal en

acier.

Oh a vu dans Y article Acitk plufieurs manières

de convertir le fer en acier; on ne répétera point
ici

ce qui a été dit dans cet article mais on croit nécef-

faire d'ajouter ici des obfervations utiles & raifoh-

nées fur ce travail. Elles font tirées, pour la plupart,
d'un mémoire très-curieux de M. de Julli, que ce

favant chimifte a inféré dans le premier volume de

fes oeuvres publiées en allemand, en 1760.
Pour faire de bon acier, il eft d'abord important

d'avoir un fer 'de la meilleure qualité c'eft-à-dire

qui foit duftile & malléable c'eft celui de Styrie qui

paffe pour le meilleur de l'Europe. La bonne quali-
té du fer vient de la nature des mines d'où oh le tire,

lorfquc ces mines font ou fulfureufes ou arfénica-

les, on aura bien de la peine à yi tirer un fer pro-

pre à faire de bon acier, il fera toujours,plus ou

moins. aigre & caflant. Voyt^i'aHi^t Fer.
1°., Lorfque l'on veut convertir le fer en acier il

fiut, comme on a dit le combiner avec des matie-

res qui lui fourniffent du phlogiftique, & qui par-là
te rendent plus dur fit plus compacte. La preuve de

cette vérité, c'eft que les barres de fer lorfqu'elles
ont été converties en acier, font beaucoup nlus pe-
fantes qu'elles n'étoient dans l'état de fer. D ailleurs

le feu, qui détruit le
fer très-promptement, agit beau-

coup moins fur l'acier.

2,°. Lorfque le fer a été
chargé

de phlogiftique

c'eft-à-dire, a été converti en acier, il perd les par-
ties inflammables dont il avoit été pénétré fi on le

fait rougir, fl on le fait entrer en fufion, ou fi on le

laifle refroidir peu-à-peu. Ceft fur ce principe qu'eft
fondée l'opération qu'on appelle trempe de l'acitr,

qui confifte à plonger l'acier au fortir du feuT^ans
de l'eau froide, ou dan&une liqueur composée de la

manière que' ribus décrirons dans la fuite de cet arti-
cle. En plongeant ainfi les barres d'acier, le froid, les
faifit fubitement à l'extérieur, & empêche les parties
du

phlogiflique qui s'y étoient infinuées d'en fortir

êc de fe diffiper.
On voit par-là qu'il faut ici distinguer deux opéra-

fions; l'une par laquelle on fait entrer des parties
inflammables dans le fer, ce qui produit l'acier; l'au-
tre

par laquelle on fait, que les parties qui fe font in-
troduites dans l'acier font forcées d'y refter, c'eft ce

qu'on appelle la tnmpt. Ceci fuifit pour faire fentir
1 erreur de quelques ouvriers qui croient faire de l'a-
cier en trempant fimpiement du fer dans l'eau apf es
l'avoir rougi; il' eu vrai que par-là ils duraient la

furfàcjg du fer, mais cette trempe feule ne peut point
en faire de racier.

Il y a deux manières de faire l'acier. La première,
eft un travail en grand, dans lequel on-fait fondre dis
fer avec toutes fortes de matières inflammables on
coule enfuite ce fer; on

le forge à
plufieurs reprifes,

&on en fait l'extinâion dans l'eau pour le tremper.
La fecoade manière, elf celle de la cémentation.

Cette dernière eft beaucoup meilleure que la pre-
mière, parce qu'on peut empêcher plus sûrement

que le fer converti en acrer, ne perde les parties in-
flammables dont on l'a rempli. Voici comment elle
fe pratique. On prend de la corne, des os, des pattes
d'oifeaux, ou telle, autre partie des animaux, on les
fait calciner à feu doux dans un vaiffeau fermé,

vérife ces matières ainfi brûlées, & l'on en prend
deux partiejt; on les mêle avec une partie de char-
bon en poudre & une demi-partie de fuit » onin-

corpore bien exaûement ce
mélange, que l'on con-

ferve pour fufage que ron,va dire.

& qui auront environ trois pouces de
longueur de

plus que les barres de fer que l'on voudray mettre
ces tuyaux feront fermés par un fond qui fera pa-
reillement de tôle par un côté, & de l'autre on les
fermera avec un couvercle femblable à celui d'une
boîte. On mettra dans le fond de cette boîte du mé-

lange qui vient d'être décrit, de l'épaifleurd'un pou.
ce &demi, que l'on preflera avec un bit on. Enfuite
on y placera, fuivant la longueur de la boîte, trois
ou quatre barres de fer bien doux. Il ne faut point
que

ces barres foient trop épaiffes fans quoi la ma.

tière inflammable ne pourroit les pénétrer jufque
dans leur intérieur. Il eft à-propos qu'il y ait au-
moins un pouce d'intervalle entre chacune des bar-
res entre elles, & entre les parois intérieurs de ta
boîte. Pour cet effet y on n'aura qu'à y faire entrer
une efpece de grille de filde fer, qui aura trois ou
quatre divifions dans lefquelles on fourrera tes bar-
res, qui par-là feront tenues écartées les unes des
autres & des parois de la boite., On remplira les in.
teivalles vuides queles barres làifleront entre eues
avec le

mêlant
en poudre que l'on

preffera douce-
ment, & on recouvrira le tout d'environ un pouce
& demi du mélange, afin d'en rempUyabolte uf
qu'au bord en le preflant aprèsiquGHOTrffermerala
boîte avec fon couvercle. Pour que ï'aûion du feu

rieurement d'un enduit de terre grafle, humectée
avec du fang de bceuf, ce qui la

fera tenir plus forte-
ment on lauTeracet enduit fe fécherà l'air.

Quand on aura ainfipréparé une ou pluGeursboî-

tes, oh les arrangera dansun fourneau de réverbère
on les lauTeraexpofées pendant huit à neuf heures
à un feu dé charbons qui ne doit que les faire rougir
obscurément il eft important d'entretenir toujours
un feu égal Les ouvriers en prenant leurs mefures,
pourront auffi faire ce travaa dans leurs forges en
formant une enceinte de pierres qui refluent au feu,
ou de briques autour des boîtes.

Au bout de ce tems onretirera les barres encore
rou es des boîtes, & on les éteindra dans de l'eatt
froide plus cites feront rouges,plus la tnmpt tes
.durcira. Pour cet effet, il fera bon de rendre le feu
très-violent vers la fin de la cémentation. Enfui vant
ce procédé, on aura de l'acier incomparablement
meilleur que celui qui a été fait en grand.

Mais avant que d'en faire des ouvrages, si fera à-

propos de faire paffer cetaoerpar unenouvelle opé-
ration. Elle conlifte à

fouderenfemble quelques-unes
de ces barres d'acier, en les faifant bien rougir, à les
forger pendant long-tems pour ne fairequ'une même
malle. Ce travail eft recommaridé par M. Laursus
dans les Mémoiresde l'ocadimitdts Stitnctsde Stoc-
kholm où il dit qu'il eft dansl'ufage de prendre qua-
tre barres d'acier de mêmelongueur, delesfouder en*
femble par l'aâion du feu, fans'y joindre du fer pour

cela de les faire forger pour n'en faire qu'une feule
barre d'un pouced'épaifleur, après quoi il les fait

par tes deuxbouts afin detes tordre autant qu'il eft
pof&ble après quoi on lex frappe de nouveau à

coups de marteaux, afin de les rendre auffi;minces
qu'elles étoient d'abord alors on les plie de nou-
veau en quatre. On les foude encore de nouveau,
on les forge & on les tord de la mêmemanière; on
réitère la mêmechofe une troifieme fois, alors l'o-

à faire toutes fortes dlnftrumens tranchait* Se au?

très. M.Lauratusdit, qu'il faut tordre ces barres
parce que les fils oules veinesdel'ader nefont point
toutes dans la mêmedirection ce qui eft caufê que
0 on vient à le

fe contournentde manièrequ'il eft très-difficile ou
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cant les barres d'acier leurs fils on leurs veines s'en*

trelacent » ce qui frit que les barres ne fe contour:

nent
point à

b/«#y«, ou du-moins peuvent être ce-

dreflees»

coup cette méthode, & it conje&ure que ce peut

être de c«i*e manière que l'on travaille l'acier de Da-

mas » en joignant enferoWe deux, aciers de qualité

C'étpit aufli le

tonnant en

fembledebon fer avec de l'acier fie en forgeant

avec foin la mafle qui réfulte, on
obtient un mélan-

ce
de veines de

qui eft fi renommé pour

fa bonté»

Il n'eu point douteux qu'en travaillant ainfi I a*

cier, & en leJÊûfint paffer à pluûeurs reptiles par

le feu, il neperde une ponton du phlogifHquc dont

d s'&oit cbarge dans la cémentation; if en perd en-

core bien davantage lorfqu'ou en fait différens ou-

quand
on fait des ouvrages

minces & délicats, par»

ce qu'alors on eu obligé de faire parler les pièces un

grand
nombre de fois par le feu. Pour prévenir cet

inconvénient, il fera bon lorfqu'orf fera rougir ces

pièces, de les couvrir d'un enduit fait avec du char-

bon en poudre & du fang de boeuf; cet enduit rent

dra du phlogiftique à l'acier, fie empêchera celui

qu'il contient de le difliper.

a fait divers outils, il faut finir par le tnmptr. Toute

eau n'eft pas bonne pour cet uiàge les eaux fulfu-

reufes & vitrioliques pourroient
nuire, la bonté d.

l'acier, fuivant M. de Jufiï qui confeille de taire la

tnmpt dans de l'eau dans laquelle on aura fait diflb*

dre une livre de foude ou de potafiê fur un feau–

d'eau. Cette féconde tnmpt ne doit point être «on*

fondue avec la première dont on a parlé, qui' confi-

fte à jetter dans de t'eau froide les barres totites rou-

ges, au Sortir de la boîte dans laquelle elles ont été

mifes en cémentation. La trtmpt dont If s'agit ici, fe

fait dans des liqueurs composes t dans lefquellcs on

plonge les^ pièces d'acier après qu'elles ont été tra-

vaillées chaque ouvrier a communément pour cela

une liqueur particulière,
dont quelquefois il fait

myftere à tout le nïonde> O» a trouvé que fume

étoit
très-propre

fervir à cette féconde tnmpt on

la coupe ordinairement avec de Peau dont on met

une partie contre deux parties d'urine; &
quelque»

fois on met fur trois pintes
d'urine une demi once de

hitre & autant de fel marin décrépite* Les pièces

trempées dans fette liqueur deviennent d'une dure-

té prodigieufe. Quelques-uns y ajoutent encore une

demi-once de fel ammoniac.

Mais fuivant M. de JuiH; voici la meilleure ma-

niere de trtmptr l'acier; on prendra une partie de

corne, de cuir ou de pattes d'oifeaux, brûlés dans

un vaifleau fermé, delà maniere qui a été indiquée

ci-deffus pour la cémentation, on y joindra une de*

mi-partie

V décrépité on triturera ce mélange afin de le réduire

en une
poudre fine puis on iWneûera avec du

fang de boeuf, au
point

de lui donner la confiftance

d'une bouillie liquide, On commencera par chauffer

les pieces que l'on voudra trtmptr on les couvrira

de ce mélange liquide, que l'on fera fécher fur un

ainfi préparées dans
la forge, de manière qu'elles

laiflera

pièces auront ainfi rougi pendant une demi-heure
on fera aller le foufflet afin d'augmenter la force du

feu & quand les pièces auront bien rougi on les

manière de trempereft propre à faire des limes ex*

M. Launeus dit que l'on peut avec fuccès tremper
les outik d'acier délicats dans dujus d'art voici la

manière dont cela fe fait. On coupe de t'ait en petits

morceaux; on on
les laiffe en digeûkm pendant
dans un lieu chaud; au bout de te«u oa prefle te
tout ati-travers iu%n

queur dans une bouteille bien bouchée, afin de s'en
fervir au befoin pour frwtywles outils

Si l'on veutque lesOMvragesd'acieT: conferwnt
de la flexibilité, & fe plient fans fe carter, il fera boA
de in tnmptr encore outre cela, danj de l'huile oit

dans de la grauTe. Cette méthodefe pratique encore

avrciucce» pour tes aiguilles,

Quelques gens
font dans l'u&ge

de
tnmptr

bu ref-

foru de montres 6c de
pendules

fie
dWttt* ^Ntvri^

ges
d'acier, dans du

plomb
fondu; jus

remarque
avec raifon, que

rivant les
prin&ipe?

de

la chimie il eft difficile de deviner le fruit
que

l'on

peut
retirer de cette méthode.

( )

TntaiPE, tmeûn ta)
*n urmt dt

Rqfwmr i €*h

l'aôion de 4-Le,
tremper

les, formes
qui

ont
déjà

fefvi pendant
douze heures au-moins dans le ba€

a formes avant de les laver fie de les
emplir

de nou-

fiatrun.

TREMPE TREMPURfi ( J*rdin*p. )
k dit

des terres
trop

imbibées

foin de pluies abondantes..

TREMPEtS, f. fepi. (Péchai*.)ce fontdeux
cordadécriaquifontattachéesauxdeuxboutsdé

la feioe,le qui ferventauxpécheur*à la tirer

un fluideuncorpspourqu'ils'enmouilleous'eu

imbibe putrtmptlafbupe;ontrtmptlelinge;au

figuré,ona trtmpjdanscettemalice ontrtmptfes
maùisdamtelang; trtmptra d'autresacceptions.

leurfaire

acquérirtadureténéceflaire.Pourcet effetonles

fait rougiraufeufurunferptatSerecourbe1parua

bouti «aprèsles «voirretirées,onlesjiettedansu«
baftnd'eaufroide.Hfautoblerverdeneiespoint
tropart chaufferet quilesbrôleroiLD'ailleurs
fionleschauffetrop elles;nefontpasaies fer-
met. Aprèsqu'ellesonc revenuesou recuites I»
degrémitoyendechaleurnepeuts'acquérirquepat
tapratique.Lesfy. PLdt r Aiguillerrepréientent
undecesouvriersquijettedansun(eaupleind'eau
froideles aiguillesqu'ila faitrougirfuruneplaqué
defer qu'ilne

^n^n>f\n mntier*Aepapier dowt-Coa-pofele Oetf

due fur- ai» on reprenddecette mêmemainde

papier lesdeuxtien reftaa»ouPautremoitié,que
l'on paûedemêmedansl'eut*fiequel'on remetta*

la premièremoitié; le

papiermainà matn*-Açdeuxou trou rois chaque

charge t onle taifte dbai

Icetétat,
un jouroudeux,ayantfoin
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de la colle fiir le do*dettes quand ils font endofi-

fés & prêts t couvrir
les

paquets, puis

foin
ul •- •?

TREMPLIN- m. ww </«Danfeurde cordeitt-

bout % "fit qui

|M>iUeux; il vient de tréteau.

TéiaturUr, <eft la

première des

qu'op :y. n*urewpcr la plante pour «'y macérer &

; :,h.

finfe d* planches élevée* j pratiqué
aux écoutilles

des bûches & des flibot» qui vont à la pêche du ha-

reng pour empêcher que l'eau, que le* coups de

jnet envoient n'entre dan» le bâtiment par les écou-

tilles, -• ;

( Marine. ) eîeû avec

des planches dans quelque* .vaiûeaux, depuis les écu-

baulpoot, 6c qui feirt à faire

TRENIERE ROSE, ( JBptatt.) eft

autrement nommée ef

pece de mauve fort uutée en Médecine i elle eft ap-

pellée par les Boianilles malva i\udva ar*

boTta,maiv*Toftay folio fubnttundo,

Sa racine eu longue»

c'ùage de même faveur que la mauve fauvage. Sa tige

l'élevé à la hauteur d'un arbrtflCeau elleett épaifle

ifolide yelue garnie de quelques branches fes feuil.

les naUTent alternativement» portées kurdes queues
médiocrement longues celles qui bottent des pre-

mieres, font arrondies, & les autre» anguleufes

ayant cinq ou ûx découpures. EUes font crénelées à

leurs bords, d'un verd foncé en-deflus blanchâtres

cn-deffous velues des deux cotés» cependant leur

duvet eft fi court en-Ueflus, qu'on a bien de la peine
a l'appercevoir.

Ses fleurs fortent des auTelles dès feuiUes, tantôt

feules àfeules, tantôt deux à deux ou trois a trois

|)or;<ics fur des pédicules courts. Eues deviennent

iucceflîvcment plus nombreufes, font de la groflieur
d'une rofe ordinaire, mais fans odeur, d'une (eule

pièce en cloche, évafées, & presque divifées en

cinqjjpaftics jufqu'au tond de couleur rougepurpu-
rine, blancheou jaune.

Ces fleurs font tantôt firoples, ayant leur centre

occupe par un cône garni de fommets jaunâtres &

purpurins tantôt elles font doubles portées fur un

double calice, couvert d'un duvet blanchâtre elles

JauTent après elles mn fruit applati comme une pa-
ftJle, (cmblable '¡\celui, de la mauve mais plus

grand
on cultive avec raifon cette plante dans les

jardins. (D. J.)
Treniere rosé » ( Agriculture ) le* fleurs de

cette plante font ordinairement double* ne' pou-
vant fans doute être fécondées

facilement par une

autre farine que la leur. Elles ne pèchent ni par dé-
faut de

beauté ni par défaut de taille i leur* tiges à

pies, &font char-

rofes àplus de moitié de cette hauteur. Leur graine
fc feme au mois de Mars dans une terre naturelle

vante. On doit teitranfolanter dansle mois de Sep-
tembre-ou de Mars,

Août. Elles feplaifent dans une bonne terre, & il
faut en été pourlesrendr6

plus fartes. Elles Ceconfervent plufieurj années, éc

peuvent tàntà caufe de leur duréefditfe pourleur
grandeur, être placées parmi les arbrineailxà fleurs

dans tes bosquets, ou rangées
;dues d'arbres, où les bjefttaux

ne
puiffentpas le»ve-

au lettre
dans les cantons les plus écartés & lès pin» couverts

des grands jardins, ou leurs fleur* rouges blanches
potupres, noires, font un très- beau coupd'oéiL

Elles meurent tous les hivers rasade-terre

6c repouflent le printems fuiyant. Il y en a quelques-

unes oui fe multiplient en divifant leurs racines au
mois de Mars ou de Septembre»_(_i?.

TRBNT, 44, ou LA TRENTE, (Giog.mod.)
rivière d'Angleterre; elle a fa Source en Stafford-

shire,pafleparlesprovincesde Derby ,Nottingham,
6c Lincoln où eUefe déchargedans Pffumber.Elle

S-ofe en paâknt Nottingham Neyark &Ganes*

rough; c'eft cette rivière qui divife
l'Angleterre

en deux parties l'une feptentnonale t Sel'autre me*

ridionale. ( Z>. /.)
TRENTALV, L m.( Hiji.tccUf.) terme ufkédans

l'iglife n»

pour te repos de i'ame

d'une personne défunte. Ainfi l'on dtt que tel prêtre
ou telle facriftie «fl chargé d'acquitter un mniim

pourN.
M. Chambers observe que «terme étoit encore

en ulâge en Angleterre au commencementdu règne
d'Edouard VLoc cite un teftament fait la première

année 'dit regne de ce prince, qui porte s Je veux&

celé'

TRENTAINS f. m. pi. ( Draperie.) on nomme

atnfi les draps de laine dont la chaîne eft composée
de trente fois cent fils qui font en tout trois mille

fils. (£>)
GAROU.

TRENTE adj. numér. nombre

qui renferme en foi trQisfois dix, ou dix fois trois;
en chiffre arabe il s'exprime en pofant un } devant
un zéro comme il fe voit par ces figures 30'}en

chiffre romainil fe marque de cette manière XXX;
6c en chiffrefrançois de finance ou de compte, de

la forte xxx. S*vary.(D.J.)
Trente-et-un, ( 7eu.) Ubelle eftlé flux ce jeu:

efl fort diverûflant on peut y jouer plufieurs per*
tonnes le jeu de cartes doit être de cinquante-deux.
U faut encore avoir trois corbillons que Ton metde

rang fur la table fon metdansl'un pour la belle
dans le fécondpour le flux &dans rautre pour le

fixer la partie à tant de coups venu quarante, plus

I -point-d'avantage à faire la belle

[ou le flux oule trente-un font égaux entre deux
joueurs il refle pour le coupfuivant qui eft double.
r Celui qui doit mêler donne à couper à -la gauche,

adonne à chacun deux cartes d'abord, 6c ehfuite

une troifieme à
chacunqu'il retourne c'eft la plus

haute de ces, dernièresqui eft la plusbelle quoique
l'as vaille onzeau trtnte-un; il eft au-deflbusdu roi,

Après avoir

flux; & fi
on

te compte en lui-même; 6e s'il

& que des cartes il craigne de
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celui qui a mêle en donne du defTus à chacun qui lui

en demande, félon ion rang en commençant par

fa droite. On ne donne qu'une carte chacun des

joueurs qui en demandent, & on ne recommence à

en donner que lorfque le
tour eft fait; celui qui mêle

petit en prendre fon tour torique trouve bon|wur

Ion jeu d'aller àjbncL Vty<\ Aller A fond.

Les joueurs qui "ont été à fond, ou qui fans y

avoir été ont plus de tuwtrun j ne peuvent gagner;

mais celui qui a tnntt-un
^qu

fi perfonne n'a ce point

jugement,.
c*eftcelui

qui
en approche de plus près

qui gagne.Ce qui fait qu'on s'y tient lorfqu'on* vingt-

huit, vingt-neuf, ou utnu% on s'y tientplutôt que

de rifquer à prendre une carte qui fera paffef le trtntt-

un. Lorfqu'il y .a plufieurs tnntt'W c'eft celui qui

l'a plutôt eu qui gagne; c'eft pourquoi celui qui a

trente-un le premier doit avertir qu'il l'a; i & fi deux

ou plufieurs l'avoient le même tour, perfonne

ne gagrieroit, &
on renvoyerqit

le coup au
jeu

fui-

vani on feroit de même d'un point ptusDas
s il étoit

égal & le
gagnant

telle eft la manière de jouer ce

jeu qui n'a rien que de fort aifé.
Trente.-maille, fin. (Pècht.) forte de filet

tramai Hé le ret de ou ret à poiffon

plat eaune efpece de trameau ou de picot dérivant

s'en fervent de même que des brions

mais quand le tems leur permet
de descendre ta

mer & de palfer U4»rre de Bayonne
ils tendent

alors leur ret en demi -cercle #c après qu'il eft

tendu de la même manière
que

les picots fédenr

paires, ils battent l'eau pour faire donner le-poilfon

dans le filet. Cette pêche tient ainfi des rets verquans

aux alofes dans la rivière & des picots fédentaires

la mer; on s'en fert en tout tems, mais la meilleure'

faifon pour faire la pêche
du poiffon plat cette cô-

te, eft durant le mois de Septembre le ret^rone^

braire de haut fur foixante de long la maille du ha-

meau ou de l'émail H .de deux fortes la plus large

a iix pouces deux lignes; la charte, nappe, ou flue

n'a que quinze lignes en quarré.

TRENTE (<?«# mqd.) y\ d'Italie, capitale du

Trcntin, dans la Marche

fur la rivière d'Etfch ou Adige, qu'on y pane fur un

pont, dans une plaine environnée de montagnes,

quilont préfque toutel'année couvertes de netge, à

4 milles du lac deGarde 6 de Bokene, à « de Vé-

rone, &à i4d'Infpruch.

La ville, ett féparée
en deux quartiers, dont le

plus grand efthabité par les Italiens, & l'autre parles^

Allemands. Il
y règne de grandes chaleurs en été

& pendant l'hiver un froid violent. La rivière &des

torrens qui tombent des montagnes défolent ibuvent

cette ville par des débordèmens.
On

y compte huit

eglifes, dont trois paroUGalcs. Le chapitre de la ca-

thédrale eft compote de nobles &de lettrés qui ont

droit d'élire feur évêque. long.:8: 3 6. Ut. 4G.

La ville de Trtnte eft fort ancienne. Strabon, Pli-

ne & Ptolomée en font mention. Elle dérive fon

nom de trois ruifleaux qui des

trent dans la ville & ta fondation cil attribué* aux
anciens Tofcans. Après ceux-ci les Cénomans la doi.

vent avoir réparée & élargie.
Elle a obéi iucceffive-

ment aux Goths aux Lombards & aux empereurs

romains. Enfuite elle a du domaine des

eft le feigoeur temporel
tk le fpiritueL U eft

prince de l'empire & poffede toute la comté de

fie feieneuries en venu

teneur

du i

Trtnte n'a guère qu'un mille d'Italie dé circuit, &

n'a rien dans fon enceinte <j^ mêmed'êtrévu. Elle

le feitteme fiede, Il commença l'an 1 545V& nefinit

que l'an 1 563 Fra-Paolp Vargas Ranchin à MM.

Dupuy enont dévoilé l'hiftoire. L'eglife oitee concile
atenu fes affemblées s'appelle «S*/««
elle eft petite, Sebâtie d'un vilain marbre qui n'eft

que dégroffi.Ony voitdansun grandubleaule con-

cile repréfenté maisce ta Weaun'eft pat l#péndant

du concile n'y eft caraftérifé pasmêmele cardinal

de Lorraine, qui y joua le plusgrand rôle» & qui s'y
rendit avec un train magnifique compoféd'une qua-

rantaine d'évêques & (T«n grand nombre de doc-

teurs. Le pape en conçut de Tombrage& faiiide

crainte, pria Philippe de lefoutenir mais la'fortune

lefervit encore mieux la mort du doede Guife ra-

baiflà lé courage du cardtnak Il trouva convenable

pour les intérfits de fa maifon, des'hxunaniferaveC
fa fainteté & relâchant de fes grands deffeins il ne

Soutint dansle concileni
les trente-quatrearticles

de

réformation qu'il s'étott propofé d apouyer, ni les

droits de la couronne 4 mles libertés de l'épie gal-
licane^v •• • ••

A(onct( Jacques ) « philofophe Sethéologien, .na-
fieéle. Il embrafla la réformation,

vint a Londres & reçut mille marque* de bonté de

livre qu'il lui dédia. Ceft le fameuxrecueil Aeiftra-

lagemts du D'iablt qui
a été fi fouvent traduit & fi

Couvent imprime, L auteur mourut peu de tems

après la publication de cet ouvrage dontla première

édition eft de Bâle en 1 56^»
Un'adoptoit point les principesde Calvin ce qui

de tolérantifme commed'un crime
mais il répondit aux Proteftans comme Jefus-Chrift

fes difciples Fwtf m*fort{ dt'qad ifjmt vus itts.

C'4toit alors une gloire rare qu'une anie éprife de ta

tolérance le contraire feroit de nos jours une chofe

Aconcen'étoit pas feulementthéologien mais un

esprit exaâ plein de discernement Acde pénétra..

tioa qui prévoyokdéjà, qu'on«lloit pa&rdaniwn

fiecle pluséclairé que te 6en fiçfiiconjcâurc étoit

bien fondée. Il eft vrai que le tekiewe ficelé a pro-
duit un

blus grand nombre de fevans hommesque le

dix-feptieme cependant il s'en faut
beaucoup que

le premier de ces deux ficelés ait eu autant de lunue-

res quefautre. Pendant que le règnede la critique
& dt la philofophie adure .on a vu par toute l'Eu-

rope plufieurs prodiges d'etudition« L'étude de la

vafte & cette profondelittérature mais en récom-

,ce 11s*eftrépandu dans la république des lettres

Les gens

Tnmu. Ufut &

tion géographiqu*de

coacOe.Nous

Mars,
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m & sens
du roi pour voir les décrets du concile ce

pktfieurs choies

écrire Duowul»contre le «•«##* F»*

d*Efpagne vou-

lant difputerau iontil* ikTnaulm préféanccauxam-
bafladeursdu roi ceux-ci cpnfervcrent leur place

mier cardinal diacre f pour ne-pasêtre affisau-def-

fous de fambafladeur dé France. Mimant.

TatMTK'Six mois, Cm. {Corn. ) nom que l'on

aux îles Antilles on 10 appelle ainfi parce queleur

engagementle fait le plus ordinairement pour trois

ans de douze mois chacun. On les nomme autrement

engagés.On en peut distinguer de deux fortes parmi
les François, les une qui fervent les habitansdes Iles,

les boucaniets.'

Ceux-ci mènent une vie errante fielaborisufe com-

me leurs maîtres; à la6n de leur tems on leur donne

pour récompense un fufil deux livres de poudre
deux chemûes deux caleçons & unbonnet après

quoi ib deviennent afloctés deleurs maîtres dans la

chaffe des bœufs & le commerce du cuirs. Les au-
très travaillent avec les

me eux malvêtus mal nourris couvent chrgés
de coups leur récompenseeft quelques milliers de

lucre ou de tabac, qu'ils achètent bien chèrement

parlesfttiguescoittinueUes&lesmauvaistraiteiaens

qu'ils effiuent. V«y% Engagés.

TRENTIEME adj. (ArUhmiàqiu) lorfqu*a s'a-

il de fraâions ou nombre»rompus de
quelque

tout

ou entier qu'il puiffeêtre nvuitm s'écrit ainfi,

tre </«ro«««,fie un trente-unième, un trente-deuxie-

me, un trente-troifieme 6c 6c toutes ces diflBéren-

tel fràâions fe marquent de Cettemanière &,

borné au nord par le Tirol; m midi par le Vicentin
le,Véronéfe, le Breflan l«bcd« Garde an levant

par le Fekrin et le Betiusefe an couchant encore

par le Bref*» &le lac dt Girde. UeÛfertile en vin

en huile. Trente eft la capitale. Les anciens habi-

taos de ce pays font les rwitaiùki de PHne, que les

Ules AUtmmisTrUnur. (D. /.)
TREOU

em dans des.
TRÉPAN f. m. frtbr^ unhUé, #, mmunmr,m;

inibument de chirurgie. C'eftune espècede villebre-

rond les os principalement ceux ducrâne. Ueft

compose de deux pièces où leviUebrequin ou

dit Fautrc

Il y a trois fortes de trépas fixjvlùuif,

pexioratif eft une » per-

pendiculaire 4c de différenteilruâurepour labeauté

ficla propreté de l'ùiftrument.

La de

taillée à pans à fa circonférence mais exactement

plane du côté dela (cie, fieUméede manièrequ'elle
ne foit pas polie, afin de l'appliquer plusintimement

ferla partie inférieure de l'arbre du trépan. Lescou-
teliers nomment cette petite plaque la mit».

Du commetde cette nûttes'élève une tige oufeie,

de la hauteur d'un pouce qui porte'deux lignesfie

demie enquarré. Aunedesfumees de cette feie, fie
énviroAdeux lignes fieldemie de la mitte,on pratique
unehoche ou entaille fituée tranfverfaiement,6cdont
les deux bordsfont diftans d'une ligneSe demiel'une

de l'autre. Cette entaille peut avoirune ligne de
pro-

fondeur dans fa partie mpéneure", d'où elle vient

obliquement; trouver le bord inférieur.

La mêmefurface dans laquelle rentaille eft prati-

quée, ne le continue pas quarrémentjufcju'à fonfont*

met, mais elle forme un bifeau endoucine de trois

lignes & demie de longueur Se dont nous dirons

l'uVage. •" •
La partie inférieure ou la lame du perfbratif ref

femble a une lame qui fe termine par une pointe
trancbante fur les côtés. Latrempe de cet infiniment

doit être douce afin qu'il ne s'jigrçne point.

plus commun du perfQratif e4 de faire
d'abord un trou fur le crâne pour y placer la pyra-
mide du trépan couronné. Trépaner. On s'en

fert au/S pour faire plufieurs trous fur d'autres os

pour percer, par exemple, des exoftofes, afin de les
enlever ensuite plus facilement par le moyen du ci-

feau fie du maillet de plomb. Vey*\ Exostose.

Le
trépan

couronne a trois parties. La moyenne fie

lafupéneure nedùférent en rien des mômespartie*
du perfbratif, dont nous venons,de parler. Le trépan
couronne eft ain6 appelle parce qUefa partie infé-
rieure représente une couronne. Ceft une tige d'a-
cier qui fourient

nique en-dehors fie en-dedans fiequi eft hériffé par
le bas de dents tranchantes qui forment une feie cir-

culaire. Chaquedent eft à r extrémitéd'un bifeau:

tous les bifeaux font tournésde droite à gauchepour

couper dans le mêmefens. Ils ne tombent pas pep
pendiculairement de

partie fupérieure de la cou*

mais obliquité la fciure qui l,

%>are au fond de l'ouverture. Lacouronne e/l plus

la pièce d'os qu'on tcie puiffe y monter facilement à

mefurequ'elle avance, fie qu'onait Ufacilité de pao-

Sa profondeur eft d'environ dix
rie i caril ya dejgrandes de moyennesfie de petites

couronnes. Le diamètre delà plus grande eft de neuf

dix lignes dans(Onfond
trée, les autres diminuenti proportion. JPig*6*Pt»

mité

de trois Bgoesde hauteur.

dVtneeft

& deau^pour

Kr un .OU
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on toume de gauche

à droite pour la monter, &jde

droite à gauche pour Pôter.

L'ufage du ttipan couronné eu de faire une ;ou-

verture au crâne pour donner iffue au fang ou aoJ

pus épanché fur
la dure-merc ou fur le cerveau I

pour trépaner kMfJ1"*1» d*"5 le cas d*abfcè$bu d'é-

panchement quelconque entre les deux lame* du mé-

diaftin;pour
retirer des corps étrangers engagés

dans

les os pour enlever des «fquillef, ou pièces d'o* en*

L'arbre qui fert porter les différentes pièces

dont nousvenons de détailler la conftruction, a beau*

coup de reffemblance au vilebrequin dont les ferru-

riers fe fervent. Foyttfig.
n.*Pl. XVI. •

Pour le bien examiner,nous
le confidérerons fous

trois parties
deux font perpendiculaires l'une

l'au.

tre & la troifieme eft une branche coudée qui repré-

fente un demi-cercle fort alongé & irrégulièrement

arrondi, mais très-fymmétriquement confirait.

La partie ou l'extrémité fupérieure de l'arbre du

trépaneficommela bafe de toute la machine. C'eA

une pièce d'acier très-polie, qui a environun pouce

deuxlignesde longueuf fur quatre à cinq lignes
de

diamètre; elle eutaillée à huit pans. La partie fupé-j

rieure de cette pièce o&ogpne eti une mitte fur la-

uelle le manche eft appuyé. Pu
milieu de la mitte

s'élève une fcie ou petite tige d'acier, fort ronde Ce

polie, d'un pouce&demàdehaîrteurfurprèsdedeuk
lignesd'épaiffeur cette fcie eft cachée ce contenue

danslemanche par la roéchaniqueque nous allons

expliquer. A_
Le manche de l'arbre du trépan

doit être conltnut

de deux pieces qui foîjt ordinairementd'ebene ou

d'ivoire; la partie inférieure dece manche eft plus

longueque large; ellereflemble affez à une petite

pommede canne bien tournée il y a une visa Coa

tômmet, ce eUe eft percée dans toute fon étendue.

Ce canal contient & renferme une petite canule
de

cuivre, qui entre avec fie qui

eft très-polieen-dedans, afin
de permettre

i la fetej

qu'eue entoure d'y tourner Je dV fôreTesmOttve-

mens c'eft pourquoicette fcie eft commerivée fur

la canule par un petit écrou qui s'engage fur la via

quieft àfon Commet,jçe qui eft beaucoup plus coin-

mode que la rivure que les couteliers ont coutume'

d'y mettre. Voilàquelle eft la methanique qui ca

(ne & contient la fcie de l'arbre du trépan ce que
l'on appelle la noix. Cette partie fupérieurede-

bre eft couronnée par une pomme
d'ébene oud ivoi-

re applatie com/exeen -dehors, et cave en def-

fous elle fe joint avec rautre partie dumanche par

unecrou, gravé dans la partie cave de Uv pomme
& qui Ce montefur la via

de fautre piece de manche. t
La partie inférieure de rarbre du mf/w»eft per-

pendiculaire celle dont on vient déparier on la

des couronnes fiedes autres trépans. Pour que celle

partie foit bien àoiïftruite ^eUehédoit point être ron-

de & tournée en écrou, commeon le voit dans plu-
murs auteurs parce qu'alors les feiesdes couron-

contre fensdu Jeude la couronne lorfqu'on trépané,

étau pour la démonter. D'ailleurs il eft plus long 6c

que de
même figure. La

qui eft diamétralement oppofée à celle-qui touche à

dix lignes parune ouverture qui pénètre jufque dans

la cavité de ta boite, & quiïcrt à y placer un
petit

report à bafcule, dont l'extrémité inférieure fàifant

éminence en-dedans de la boîte eft taillée en talus,

& très-polie afin dé glifler facilement fur lafurface ou

f pours'engagerdans
leur

oche Mu.

La tr,oifieme pièce de l'arbre eft la branche ou.

nivelle. C'eft un arc irrégulièrement arrondi dont

^és extrémités tiennent aux parties fupérieure & in-

férieure de rinftrument. Cet arc eft plus ou moins

orné fuivant le goût &l'adréffe de l'ouvrier. Il doit

y avoir dans fon milieu une petite boule tournante

d'acier, ovale ayant environ un pouce de diame-

tre fur quinze lignes de longueur. Cette petite
boule

doit être garnie de
petits filions, moins pour l'orne-

ment qu'ann préfcnter des lurfaces inégales aux

doigts &d'être tenue avec plus de fermeté. Cette

boule doit cequitacilite

beaucouprathon de la machine en rend le mou-

vement bien plus
doux.

Nous expliquerons la manièrede fe fervir detous

ces inftnunens en parlant de l'opération à laquelle ils
conviennent.

TRÉPANER ,umtdt Chirurgu, pratiquer l'opé-
ration dutrépan; c'eft faire une ouverture au crâne

pour relever des pièces d'os qui piquent ou qui com-

priment la dure-mere ou le cerveau, ou pour don-

ner iffue aux madères épanchées fous le crâne ou

pour enlevet des pièces d'os cariés.

Cette opération fe pratique ordinairement à la

fuite des plaies ou des coups à la tête. Il faut voir ce

que«nous avonsdit à YàrtUÎtdtspUia J4tétt,m mot

Plaie. Nous parlerons fimplementici de la manière

de faire l'opération nous traiterons enfuite des cas

douteux pour l'opération du trépan & nous expo-
ferons les raifons qui peuvent en pareils cas deter-
miner à pratiquer' Ou1 éviter cette opéranon.

Lorsque ropération du trépan eft indiquée 6c

qu'on a découvert le lieu ou il la faut faire,par les

incitions convenables de la façon dont nous Pavons

le ma-

Jade dans une fituarion commode;fa tête doit 4tre

ftable, fle pour ainfi dire inébranlable pendant

l'opération & l'endroit du crâne que Pon doit

ouvrir idokt autant quecela eft poffiblê, être ^^le lieu
le plus élevé, afin que la couronnejr pote perpen-
diculairement. Pour (atisfàire à touffes cesvues on

du aulade fous l'oreiller duquelon place un plat

I d*étain Ouune planche.

I couROimi
I l'endroitdu crâne qu'il veut percer Le» dents d«

I bpytaonVlefur le crâne poury faire une impreflion

qua ferve de guide au TrAtam

en-

gauche un
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la pomme de Parère dû trépan on méfie menton

•dans ce cerceau on prend avec les trois premiers

-doigts de la main droite le milieu de l'arbre pour

tourner de droite à gauche
& faire un trou au crâné

•capable de loger la.pyramide de la couronne. Mayti

'tette attitude, ;&. i.Pl, XfJI,
Avant de relever le perforattf» il tant avoir l'atten-

tion de donner un demitour de gauche droite fans

appuyer avec
le menton; & de porter les doigtsqui

Soient appuyés far la paumette
de ,t'arbre auprès

•pendiculsirement du tron oii
il eft

engage^
L'aide qui eft chargé des inftrumens aémonte le

ipeiferatîfT& met à fà place une couronne, pendant

que..l'opérateur ôte avec un petit linge
ou une fauffe

.tente, la {cime que
le

perforatif a produite.
Le' chi-

rurgien reçoit l'arbre iur lequel
on a monté la cou-

tonne ;>il porte la pyramide 'dans 4e trou
fait par

le perforatif; il fe met dans la même fituation où il

étoit en fe fervant de ce premier infiniment; &

tournant de droite à gauche ilfeie 1'©$ circulaire-

ment. Si la couronne ne pofe pas perpendiculaire-

ment, la circonférence de l'os n'eu pas coupée éga-

lement de tous les côtés-: le chirurgien doit s'en ap"

apercevoir, parce qu'il s'élève plus de fciùre d'un

'Côté que de l'autre dans ce cas, il panche fon in-

ilrument du côté où ily en à le. moins & il paffe un

peu plus légèrement mr ,1e
côté oppose.

Quand le chemin de la couronne eft bien frayé >

on ôte le trépan,en donnant le demi-tour ,&
en por-

tant la main droite à la bafe de la couronne comme

nous favons dit e,n parlant du perforatif. Pendant

au'un aide démonte la pyramide & nettoie les dents

de la couronne avec une petite broffe de crin, te

chirurgien opérateur porte un petit fl.ilet plat &

mouffë dans l'impreiuon faitepar la couronnerez

il ôte la fciûre avec une faune tente il reprend

enfuite la couronne ;,il continue de fcier jufqu'à ce

que la piece d'os foit vacillante i& qu'elle puiffe

être enlevée avec la feuille de
myrthe.

On a la

précaution de relever plufieurs
fois la couronne

pour la nettoyer, 6c on examine à chaqueibis^U'oa^

feie l'os
également

mais il faut avoir beaucoup d'é-

tards à l'cpaifleur des os &quand on a paffié le

diploé on doit aller avec prudence pour ne
pas

enfoncer l'os fur la dure m'ere. On s'àpperçoit qu on

a fcié le diploé qui augmente la

fciûre blanche que la table interne fournit après celle-

du diploé qui eft rouge.
Toutes les fois que l'on -fent de la difficulté& de

la réfiftance à la couronne en tournant l'arbre du

trépan c'eft une marque que les petites dents de la

couronne s'enfoncent trop; pour lors on donne un

demi-tout de gauche 4 droite; & on recommence

de nouveau, mais un peu plus légèrement.

'Quand la piece d'oj eft enlevée, il faut emporter
les

inégalités
de la circonférence interne du trou,

par lelquelles la dure-mere pourroit être bleuée

and il y a du.fang épanché fur la dure-mere

•oj»ge)ornmande,pouren procurer laforàe,deiàire

faire une grande incitation au malade, Ac de lui

gique, n'ett pas dans le cas de fe prêter à ce qu'on

le propofe d'ailleurs les trépans doivent, autant

que faire Ce peut, être pratiqués aux parties décli-

ves, deforte que les Suides épanchés ibrtent faci-

lement;

jrience fait voir qu'on étoit obligé d'avoir recours

.aux injeftions & aux contre-ouvertures.

à des

pièces d'os qui comprimoiçnt la dure-mcre ou
qui

perçoient les membranes ckpénéti oient danî le cer*

veau, il faut relever ces parties avec l'élévatoire.

^flyrçÉLiVÀTOIRE,

Le panfement de l'opération confifte dans l'applii.
cation d'une petite pièce de linge de la grandeur du

La matière dont nous traitons, pourroit donner
lieu -à des diflertationsauffi étendues qu'importantes:
on peut confulter à ce fujet les dirTérens traités dt

^GWr»/gw^&^pariiculierement te prtmitr volume de

l'académie royale de Chirurgie, OUVontrouve plufieurs

mémoires, dans lefquels M. Quefnay déterminé par
des obfervaticns très-intéreffàntes les cas oh il faut

multiplier les trépans les remèdes qui conviennent

le, micux pour la cure des plaies du cerveau les

moyens dont on fe ferf pour hâter rexfoliation des

os du crâne ou pour l'éviter, &c Nous allons rap-

porter, d'après le mémoire du trépan dans ks cas-

douteux, les raifons qui peuvent en pareils cas déter-
miner àjecourir au trépan, ou éviter cette opé-
ration.

De tous les fignes qui peuvent déterminer à tré-

paner il n'y en a point de plus dcciiirs que les fra-
dures & les enfonccmer.s du crâne. Cependant il

y a des exemples de blefl'és _qui ont guéri dans

quelques-uns de ces cas, fans avoir été trépanés.
Mais ces obfervations ne doivent

point
en Imposer

on doit fe défier de toute obfcrvation ou l'on ne rap-

porte que le fuccès fans parler des indications qui

peuvent y conduire ces observations nous inirrui-

fent peu par la pratique,. fur-tout quand' elles font

contredites. par d'autres qui remportent infiniment

fur elles. Les observateurs éclairés ont remarqué

qu'on rie pouvoit fe difpenfer de l'opération du tré-.

pan dans le cas de frafture, que lorfque les pièces
des os fraâurés étoient afiez écartées l'une de l'au-

tre, pour permettre la fprtie du fang qui auroit pu

tement
d'une future Voifine de «rraâure,» difpenfé

de
ropération du trépan; mais ces cas méritent une

attention ûnguliere; car l'épanchement peut fe faire

des deux côtés de la future alors t'évacuation ne

peut ordinairement fe faire que d'un côté, à caul'e

que la dure-mère peut encore refter adhérente vert

le bord d'un des os
écartés, &retenir le fane qui

feroit épanché fous la portion de l'os à laquelle ta

dure-mère feroit reliée attachée. Il faudra donc ap-

pliquer le trépan
e ce c malgré l'écartement d»

lat future. Toute cette doârine eft
appuyée

fur des

obfervationsdpnt on font toute la conféquence
Se

dont il réfulte qu'on peut dans certains cas, s'écarter

des règles les plus invariables de fart, mais qu'on

& de circonfpection.
Il eft un autre cas bien plus embarraffant même

pour les plus grands maîtres; ce font les coups à la

fans plaie ni contulion aux chairs ni la peau,
lef-

quels font fuivis d'épanchement fous te crâne, &

ioient accompagnés de circonftances ou d
accident

qui donnent lieu d'en foupçonner. Les accidens qui

arrivent dans les bleifures de la tête où il n'y a point

de fraâures, déterminent, lorfqu'iU font graves,

de combattre ces acciders par les

tres remèdes, qui peuvent et Les

circonflances eu tes particularités qui peuvent aider
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Tomt ATI.

A diftiflguer les cas où l'on peut fe déterminer le

plus potSMe
fur le parti qu'on doit

prendre.
La diftenâion des accident en primitifs U

en confécutif», fait le principal fondement-dés dog-

mes que Ton pofe fur Com-

motion. Lesaccidens confécutif» prefenvent r«f*-

ration du ceux qui arrivent beaucono de

le» plus jweflanspourFopé»

ration. Il faut furtout faire attention que les accident

pcricraneycoiniiie ^us
des

plaies de tête. -l'" •

11 y a un troifieme cas où "application du trépan

qu'après des
couds tjg

àtatête, a «Ûe à l'endroit de ia bleffure quoi*

qu'elle foit guérieyune douleur fixe,,qui au-lieu de

diminuer avec le tema, augmente de.pluMn.plus

incifions pour découvrir Pos. Les uns ont; pris le

parti de le ntginer les autres' d'en attendre Vtxfo*

liation d'autres enfin ont jugé d'en venir à 1'opé-

ration du trépan.
M. Quefnay rapporte des

obfervations on l'on

voit que ces moyens ont diverjtement réufli, félon les,

différens cas. Quoiqu'on foit
arrivé à la même fin

par différens procédés, on ne doit
pas y avoir tt-

cours indifféremment ces observations laiflent en-

trevoir que l'opération
du trépan ne doit avoir lieu,

que quand on foupçonne que l'os eft altéré presque

dans toute fon épaûTeur,
ou lorfque quelques acci-

dens font croire que la caufe du mai eft fousle crâne,

comme feroit une carie la face interne des os dont

il y a des exemples; ou enfin, lorfou'ayant jugé a

propos d'attendre l'exfoliation elle n'a pas fait

cefler les accidens. Mais quand

térieure, qu'elle augmente lorfqu'on preffc fur l'en-

droit où elle fe fait fentir on doit tout efpérer de

l'exfoliation fur-tout fi après avoir découvert Fos

on n'y appèrçoit qu'une, légère
altération ou une

carie luperficieile. 11 faut pour s'en aflurer, avoir

recours à la rugine (on ufàge peut d'ailleurs avoir

ici d'autres avantages comme d'accélérer beaucoup

l'exfoliation, de faire cefler la douleur avant que

l'exfoliation toit arrivée mais ce dernier effet dé-

pend furtout de bien découvrir toute la audace de

ros, qui eft altérée, afin que cette altération ne

communique plus à aucun endroit avec le péri-

crâne, (r)

Trépan dont les mi-

neurs fe fervent pour donner
de'l'air à une galerie

de mine, lorsque Tair n'y circule pas aflè* pour

qu'on puuTe y tenir une chandelle allumée. Ils ont

pour cet effet une espèce de foret avec lequel ils

percent le ciel de la galerie & à mefurejque cet in-

ilrument avance dans les terres» ils l'alongent par

font faites en vis &en écrou pour s'ajufter bout à

bout. Par cette opération
les mineurs dirent avoir

outil qui fert à forer & percer
les marbrer & les

pierres dures. On s'en fert auffi quelquefois pour le
bois. U eft du nombre des principaux

outils de l'art

des fculpteurs &
du métier des marbriers.

fimple, c'eft un vrai vilebrequin, mais avec une

mèche plus longue & plus acérée le fécond trépan
au foret

archet

mèches de plufieurs figures enfin le troifieme tré*

pan fan» rien ajouter pour le fpécifier eft celui

que l'on appelle amplement trépan. Il eft le' plut'

compo/é4e» trois et le plus en ufage en iculpture»
Les partie» dece m^wmfont ta tige que \'m appello

bois & ai IVuie de fes extrémité* un*tt t(tai

de pointue*
trou pirau paffe la

en s'entoitillant autour du fuft qui dorm*le mou-
vement au trépan plusprotnt ou plus long (uivant

qu'on teve ou qu'on abaif& Tatraverse ob elle et

poétique-, & emporte dans fon idée le
pâture d'une

vie à l'autre. Mort eft da ftyld ordinaire & fig1"-
fie prceifëment la cefiation de vivre. Dkis ed d'un

ftyle plus recherché tenant un peu de l'ufàge du

palais AL.marque proprement te retranchement du
nombre dec mortels. Le fécond de ces mots fè dit

à l'égard detoutes forte» d'animaux &(l« deux au..

glorieux eft préférable. une vie honteufe. La mort
eft le terme commun de tout ce qui eft animéfur la'

terre. Toute fuccemon n'eft ouverte qu'au moment
dudétis.

Le trépasne préfente rien de laid à
l'imagination t

il peut même faire envKager quelque chote de gra*
cieux dans l'éternité. Le ne fait naître que l'idée

d'une peine caufée par la féparation des perfonnet.

reufe de ces perfonnespréfente qiMiâteechofe d'aP

freux. Girard. D.

Trémas de Loire iÇFinaœts dé France.) bureau
NeFrance où ron fait payer le droit de la traite-fo-

raine à l'embouchurede la Sarre dans la Loire. Ap-

paremment que ce mot «r^« eft dit par corruption
de outrtpaffu, parce que ce droit fe paie fur les mar-

chandhes qui paffent
outre la Loire & qui vont et

Bretagne, qm étoit autrefois province étrangère.
En 1 6 J9,Chriftonnral capitaine angloi», s'em.-

para de l'abbaye de Saint-Maur-fur-Loire, où il fê

fortifiai Le connétable du Guefclin., après des ten-

tatives inutiles pour l'en chauer, traita avec lui de

la rançon de cette abbaye 1 6 mille francsd'or »
dont il confentit avec le fiéurDubeutl une obligation
au capitaine anglois. Pour la payer, on établit un

péage de dou?e deniers par livre, de la valeur de

toutes les marchandifes montant, defcendant 6ctra-

verfant la Loire depuis CandéjuCqu'aChantoceaux.

Il devoit être éteint dès que la fomme (croit rem-

bourfée; mais cette promeffe fut oubliée': h feule

à deux deniers obole,
En 1665 ce droit fut continué fans aucune juf*

tice» par un arrêt du confeil,. avec une nouvelle

impofition fur l'Anjou le tout fut uni aux fertnet

Se depuis aliéné, commeil l'-eft encore

aujourd'hui l'extenfion arbitraire que les engagifte»
ont donnée
qui en résultent, ont prodigieuTement anoibli le

commerce dé ces cantons. Les receveur» dû trépas

la Bretagne-,
tarifs font falfifiés & contraires aux premier» pria»

TRÉPASSES, f. m.

fête t ouplutôt unjour de prières
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un»

lendemainde la fête
de tous Icsiaints.

qvVft

ei use espèce debalancement que les
anciens attribuaient aux cieuX de cryt

«voient imaginépour expliquer le mouvéV

ment des planètes. Par cette

mouvemensobfervé* dans l'axe

du monde; (avoir celui qui produit la préceffion
<*de» équinoxes cette préec/uon «onone o»le fii):
jKujpurdiiui vient d un mouvement conique de

terre autour des poles de l'éclvpnque
contre la caufe phyûqùe en a

daM ces deroiers tems.
.••

l LuïAtUtciMt «fkrmtteublfr
des

ï;

elle lei poureculas. Hor

lixe/een parle comme d'un
ufàge éobli, lor/qu'il

On connoît l'emploi qu'on fàifok des tri-

giit pour les oracles &pour les prédictions.Les ai.

dans la Créée, ce que les couronnés &

}es boucliers votifs lurent dans la fuite des tems

chez les des offrandes plus ou

moins,chères qu'on fiûfou àtous les dieux. Les inf-

cripwxU dont il étoit facile de les orner, perpé*
luoWnt la mémoire'de celui qui les avoient ofiêrts.

La grandeur &la matière en étoient indifférentes.

PreJque tous les en£uuqui avoient exercé le <â-
cerdoce d'Apollon chez les Thébains, hifloientun

itfyU dans Je temple. Lestripiis étoient auffi don-

oftit un de

M&ription t « Echembrote trk-

Groiorum.

& >'étois

tfom k autrefois la valeur decas
•

Pauûnias cite

indexent pourles dieux mais qui lait honneur aux

dirputantun tripier ils étoient prêts à fe battte,

Minerve appakoh Hercule. On en voit peude hua
confervés & la plupart font romains. °

d!Hadneo de hauteur dVnviron cinq pies; ce

de. Il eft d«pierre de travail

moit j (e trouvent auvent de difiërentes formes}
les uns ont des pies folides les autres font fouie*
nus- far des verges' de ici;, il'y enavott « manière

de fieges, de tables de cuvettes; il y en avoit qui
fervoient d'autels, âe fur lefquds on inunoloit tes

Çnfin quelle quefiff leur figuré les trois pies
des uifU*fouffiroient en particulier différente»W

mès, & diflBbeus orne»
mens. Lenoyaubut le pilier montantqui portoit la
cuvette,voit âtve formé par, un ou pluucursfi-

eurcs. Qa variait dans l'cfoccé & dans

tes proportions. La par
ks trois pies, poumon par des têtes de

caraâetes mais il éioit poilibl^de la décoMr à v,o*
lonté, en-dedanscomme enkleMrs^par des bas-fe-
Iw6 des gravures. Audi eu^il cqhûant que te#

vure. Pour ias Roma/ns, ils n'ont guari dans
le goût d'embeUir' leurs

dans leur première forme c'eft^à-dirieiunple^car
es lait d'oraemens, on augmente phitotsâu*on<ne

le remarqueVt de Cayhu^/mf.

les trip'Us avoient un grandufàge dans les iacrifices

lequel qa faifoit du fea pour brûler l'encens fle tes

parfums que l'on ofeoit aux dieux) on a une me-

de Pempereur Vêtus, dont
d'uaçâté, & fur l'autre on y^it un entoure
d'un Serpent ce frijpa'marque un iâcrisk* que
foit Fempereur, & le lerpent indique qu'il facri*
nok au de fantb.
ce Symbole intellisible, on .dit que, commele ftf*

pént quitte fa vieille peau; le»malades y par le iV
cours de la médecine, quittent la langueur qui Aut
les maladies.

On comîoît encore unemédaille de VitelKus fur

dauphin au-deuus, & un pifeau que. l'on croit être un

liu$ un for

fccré à Apollon félon la remarque de Se*vius fur
le troinemelivre de l'Enéide t & à f égarddu cor-

beau, on

^trois pies for laquelle la Pythie affife rendoit les
ovadês d'ApoUon;

pent Python; la prétrefle ou le prêtre d'Apolloane rendoit les oraclesdu

Detoke».
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Tome XVI.

Jcur fureur > s'étant précipités dans l'abyffle,
oh

chercha les moyens de médier cet accident. On

dreflà fur le trou une machine qui fut
appellée tri-

pii parce qu'elle avoit trois barres, & on cammit

voit, fans aucun rifque recevoir

phétique.
Cette exhalaifon étoit une ivreSe pro-*

de Detphes, ou bien une procurée par

attaquoient le

cerveau délicat de, la Pythie, ou plutôt en ,on,'

c'étoit une ivrefle feinte des emportemens & des

contorfions étudiées.

Il ne faut pis confondre le tripU fur lequel la prê-

trcïTe étoit affife pour rendre les oracles d'Apollon,

avec le tripii d'or qui étoit placé auprès de l'autel

dans le temple de Delphes

On donnoit auffi par exceuence te nom de triplés t
aux divers autels du fils de Jupiter & de Latone.

Ciaudicn nous repréfente ce dieu qui .vient de les

vîfiter dans fon «har tiré par des griffons.'

Phtelus adeft & fiants grypha jugalcm

Riphk» tripodus rtptttns detorfït
ah axtt

Trépie n'oa > (Uuirat.) ce tripii t dit Hérodote,

7/V» IX. étoit porte fur un1 Jerpent de bronze à trois
têtes il fut contre à Apollon & placé auprès de

l'autel dans fon temple de Delphes.

Paufanïas général des Lacédémoniens la ba*

taille de Platée, fut d'avis qu'on donnât cette mar-

le grammairien qui étoit de,Céfarée en pPadoce,
& qui dans le tecond fiecle nous a defanér une belle

description de la Grèce, fait mention ce

Après <la bataille de Platée, dit -il, les Grecs firent

prêtent à Apollon foutenu par un

ferpent de bronze c'étoit un ferpent d'airain trois

têtes dont les diflferens contours faifoient une gran*

U fe Jouiroit bien que la colonne de bronze qui
étoit àGonftantinbple, fût ce fafmeux ferpent à trois

pies car outre Zozime & Sozomène qui aflurent

que l'empereur Confiantin fit trartfpôrter dans l'hyp-

podrome les tripiit du temple de Delphes |Lufebe

rapporte que ce tripii tranfporté par ordre de l'em-

pereur étoit fouteo u par un ferpent roulé en fpire.

Quoi qu'il en foit la colonne de bronze aux trois

ferpens avoit environ quinze pies de haut elle étoit

formée, par trois ferpens tournés tn {pirate
comme

un rouleau de tabac leurs contours duninuoient in-

fenfiblement depuis la bafe jufque vers les cous des

les côtés eiTina-'

une

teau Moûrat avoit caffé la tête à
la colonne fut traversée, & les têtes des d'eux aatres

furent cafices en

fonnoit dans ce
temple étoit peut Être une fuite

de

pofés de manière que le du pre-
mier qu'on tou choit fe

& produifoit un fon continue pendant quelque tems..

£ Z). )

des anciens étoient de grandes marmites ou de grands
chauderons

à trois pies,

les autres ils

étoient
jamais au dans Homère 'que

Ton

U'Aganremnoh ^dngt cuvettes (D. J.)

tes romaines, marque quelque facerdoce ou dignité

%erdotale. Le tripii couvert ou non avec unecor-

neille ou un daiiphin, cft le fymbole des duumvir*

les coniulter dans l'occafion ils étoient confacrcî

neilie eft confacrée, & à qui le dauphin
fert d'en».

1 (Ciricr. ) les blanchiffeurs de
cire

nomment tripii, .une petite table quarrée faite dé
menus morceaux de fer fur laquelle pofe 1'inftra*

ment en forme d'auge qu'ils appellent

cuifine fait d'tin. cercle de fer foutenu de trois pies,

fàlidemént fur le feu. (i3. J.)

TRÉPIGNER, (Marickal.) un cheval qui tript-

gney .eft cçlui qui bat la poudre avec tes pies de de-

vont, en maniant fans embraflef la volte, & qui fait

fes mauvemens courts, près de terre, fans être afîis

fur les hanches. Les chevaux qui n'ont pas les épau-

trépigner 1 même,en allant droit.

les maîtresCofiretiers-maUetiers,maîtresBomrcliers,

Selliers, & autres ouvriers, un cuir mince qu'il»
mettent entre; deux autres Cuirs plus épais qu'ils veu-

lent coudre. Les flatuts des CofFretiers leur prdon*

nent de faire- les tripoihtts des malles de bon cuir

de veau ou deWuton, & de les coudre a deux chefs

de bonne ficelle neuve, bien poiffée.
TrÊpo'inte bE

bandé de cuir que l'on coud avec la première femelle

de l'empeigne. ( >

'Tripoihu dt denier* eft une bande de, culf^plus

mince que cette de devant, qui fe coud avec le.quar*

3 fienlû foulier &c le talon de la féconde femelle.

Marine. ) longue pièce de bois, qui eft atfemblée avec

le bout iupéneur de l'étambord &qui forme la haa»

TRÉPTOW, (Ccogr. mod.)petite villeM'AIIema-

gne dans la Poméranie fur la rivière de Rega. Il

a une autre petite ville dé
même nom dans

V, en latin 7>wu,tivïer«

d'Italie, dans la campagne de Rome. Elle naît pro-

les
pays voifins jufque dans la' Pàphlagonie & dans là

petite contrée de
la

habhansT««*. Ces peuples, félon Pline, tKc. >6i

habhoiem aux environs de la Dardanie, de la Macé-

doine, &tle la Piérie. Thucydide, UII.p. /6"<T. le»

met fur le mont Scomius appelle Seopùu par Pline
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France.) titre des

rois de France. Le concile de Sayonniere tenu en

faits tirés de l'hiftoire, où a dit

ces derniers tams, que

pour la première

Lé père Mabîllon dui
a fait imprimer un extrait

oh l'on voit que ce ïfauVcrain pontife 'déclare qu'il

donnera dans la fuite ce titre nos rois remarque

qu'en cela le pape ne que continuer un ufage

déjà établi. Pour le prouver
il rapporte plufieurs

exemples anciens, qui à la vérité ont été quelque-

fois interrompus niais il démontre que du tems de

Charles VII, cette dénomination étoit déjà corfftami
rois. Pie H.

te dit exprefément -dans fa 385* lettre adrefféc à

Charles VïQuf des
Nec im-

mtrito ob chriflianvm
tuis dtftn-

fum
hctrtditarium habes.

Si ce favant religieux eût vu le prologue de Raout

de PfxQes à fon livrç de la il n'eût pas

manqué de faire remonter l'ufage
de ce titre de tris-

«Ar/m/i jiîfqû'àu tems de Charles V. ayeul de Char.

les VU. les termes de Raoul de Prefles font affez pré-

cis: «Et à, l'infdtutïon des,

m lettres au tris -chrétien des princes Ce partage a

échappé auxeauteurs des differtatïôns inférées dans

les Mercures de Janvier, Avril & Juin 17x0, &c. ou

cette matière eft discutée -avec beaucoup de viva-

ci.té.
On trouve cependant, malgré

ces autorités, que

le concile de Bâle tenu en 1 431
ne donne au roi

de France que le

IX. obtint du pape en '469,

cit cevenu un titre permanent dans les fuccefleurs.
y

Au refte on a remarqué que ce prince- prit la qua-

lité de à-pèu-près dans
le tems que Fer-

dinand d'Aragon illuftre par (des perfidies autant

que par des conquêtes,

TRES-TâBERNjE (GJogr. anc.) lieu d'halle

dans la campagne de Rome^ & Où lTiiftoirc Mifçeî-
lanée Se Zoi1me, ,1; difent que l'empereur Severe
fut tué par Maxence..Cicéron x.

qui parle de ce lieu, fait entendre qu'il n'étoit pas

éloigné de la voie appienne & un peu plus loin qu
le marché d'Appius. Les Chrétiens qui étoient à

Rome allèrent au-devant de faint Paul jafqu'au lieu

nommé les Trois-loges, Tns-Tahernà comme nous

le lifohs dans les Am$xxviïj. iSt L'itirfCraire d'An-

tonin marque ce lieu fur la route de Rome à la co-

lonne, ,en iuivant la voie Appienne-^ entre-Aricià 8c

Apii-Forum, à 1 7 milles du premier de ces lieux,

& à 18 milles du (econd. Le nom moderne eft Cif-
ternit. ':', "[

Trcs-Tabtrnx eft encore un lieu de la Macédoine

fuivant l'itinéraire d'^ntonin qui le marque fur la

route de Dyrrachium à Çyzance. (Z>. X)
TRÉSAILLE, f. f. Urmtdt

Charron
c'eft une pièce

de bois longue de quatre piés &demi -plate quar--

rée, de l'épaifleur de deux pouces & de la largeur
de quatre qui eft aûujettie fur les deux ridelles ou

^rancart du tombereau au milieu de cette vifaille

un
anneau de fer fait en piton ou eft attachée la

chaîne qui attacheletomberean, & le maintient en

le demi-quart, ou U huitième partie de l'once c'eA

ce qu'on nomme plus communément un gros'. On

pefe au tréfiau la me*

commele fif& ta foie en écheveaux. foyez G^oS.
DiQiûnnairi de commerça

TRES-FONCIER adi. (Jurifpmd.) fe dit de celui

tris.

foncier •, parce que le droit de pleine propriété eft re.

gardé comme une efpece de leigneurie utile en ce

qu'il donne le droit de difpofer de la
chofe,(r|en jouir,

& même d'en ufer fie abufer félon que la radon & la

loi le permettent.

la partie de l'héritage qui eft oppofée la fuperficie;
on dit de celui qui a la pleine propriété d'un

héritage

qu'il le fonds fie les parce qu'il a non^

feulement
la fuperficie

mais aufli le
fond, c'pft-à-

dire tout ce qui eft au-deflbus delà fuperficie à quel-

que profondeur que ce foit, de manière qui) fuit faire

des fouilles Se excavations aufli
avant qu'illejuge

propos. Voyi[ Domaine Fonds, Propriété

TREsiroNciER USUFRUIT. (j^V

TRÉSILLON f. m. {Charpenté) morceau de bois

qu'on met entre des ais nouvellement fcivs pour
les tenir en état & les faire fécher plus aifément &
fans gauchir. On dit tréfillonner une pile de bois, de

crainte qu'il ne fe tourmente. QD.J.)

TRESOR f. m. (Dnit naturtl & civil.) thefauriw

tjlveiui qwxdam dtpofitio puunia cujus non txtat me-

non habeat jlc enimfit tjus

alioquïn fi quis
ati~

quid vel lucri caufd vel mous vel
cujlodia condi-

deïitfub terra, non ejl thefaurus cujus eùamfurtumjit.

Digeft. M. XLt. tir.
Selon cette, définition

un trèfor eft un
argent

trouvé ( &£ dont on ignore le maître. Je dis, dont on

igmre le maître car fi. quelqu'un cache en terre fon

argent crainte d'être dépouillé ^o\i Amplement faute

d'endroits r lus commodes pour le ferrer, ce n'eft pas

vxitrifor & quiconque le
prend, fe rend Coupable

de larcin comme ce valet dont il eft parlé dans la
comédie de Plaute intitulée Aulutaria. On de-

mande donc à qui appartient un trifar trouvé c'eft-

à-dire un argent dJbnt on ignore le maître.
-Selon le droit naturel tout feu! un /r//or, de même

que toutes les a tres chofes qui n'ont pqint de maî-

tre appartiennent au corps de l'état ou à ceux qui
le reprefentent en un mot, au Souverain. Mais d'nn

autre côté, le«fouy|rain
eft cenfé Inifler'ces^ fortes

de chofes au premier occupant tant qu'il ne fe les

réserve pas bien clairement à lui même. Et lo|fquvil

permet aux particuliers ou expreffement ou tacite-

ment, defe
les approprier

celui qui trouve un tre~

for &qui
s'en faifit en devient par-là maître, quand

mêmeil l'auroîï trouvé dans un fonds appartenant
à

autrui, fi les lois civiles n'en difpofent'autrement;

parce que
le fr^ôm'eft pas acceflbire du fonds, com-

me tes métaux, les minéraux, & autres chofes fem-

blables qui y font attachées naturellement, fie dont à

caufe de cela le

gardé comme en poffeflion.

Les lois romaines qui donnent la moitié tlu trèfor
au maître du fonds, & l'autre moitié à celui qui y
trouve un tréfof étendent cela à un ouvrier qui eu

payé parle
maître du champ ou de la maifon pour jr

travai ler car, dit-on,
il n agit

au nom de celui qui
l'a loué

qu'en ce qui regarde rouvrage qu'il a à faire.

Nemo emtn fervorum opera thefaurum ea

ni operam infime-'

acquir, rer.

Platon décide qu'un trèfor &en général toutes

trouve,

tiennent mais il prétend qu'il
l'oracle de Delphes pour



T R E x -rr^^HV-E'- m
commeilenordonnera.C'eftpoufferlefcfuputeI
auàloinquefeifoit.Un'philofophechinoisnommé.
Chiungaijquis'imaginantqu'iln'étoitpaspermisde
rientoucher,quel'oa mon.de

étébâti*pardesfripons,nimangercheifesparens.

nefutraalaquis.On«lieudecroirequeparmiles
JuifslesRomainsdutenudePlaute&lesSyriensletri/orappartenoitaumaîtreduchampouil avoit
ététrouvémaiscequ'on,faitpluscertainement
c'eftquelesloisromaine»ontfortvariéfurcette
matière.Voyt{ledroitpubliede,M.Domat,liv.l.
il.VI.fi8.j &lejusprivAtumnmanoprman,de

,Aurelieilconvientdeiavoirqu'ilyafurcefujet
parminousdiversréglemensdesloiscivilesfelonles'
différenspayscommeuuffidiverfesopinionsparmi
lesauieurimaisilferoitinutiled'entrervdansce
détail.(D.
TrésorPUBLICi' ÇAnùq,JAthènes.)letri/or

publicd'AthènesétoitconfacréJupiterfauveur&
àPlutusdieudesricheffes.Danslamaffedesreve-
nuspublicsquiformoientcetriforonygardoit
toujoursenréfervemilletalensi87mille500livres
fterlingsauxquelsilétoitdéfendudetoucherfous
despeinescapitales/exceptédanslesbefoinslesplus
urgensdel'état.
Lesfondsdefubfidequifourniffoientletriforpu-

blicd'Athènesprovenoientdel'impoutionnommée
tétttitX*,desphori,ç»fQ,
destimtmatatV<m*t«»c*éft-à-dirédesamendesles
autresmotsontétéexpliquésleurarticle.
Leurtriforpublicétoitemployéàtrois,fortesde

dépenfes,quitiroientleursnomsdeleuremploi.
Onappeuoiti°.t«xpiftvtmiïtht>»x*n»t-«*fonds
defiinisauxdipenfescivilesX°.t*çpntcrlx*JW«*
7«,UsfondsdefiinispourlaguerrejQ,t«9tepi%*
lesfondsdefiinispourla,nligion.Danscettedernière
claffeétoientcomprifesl'esdépenfesdesthéâtres&

«desfêtespubliques.Ilyavoituntréfprieraflignéchaquebranche
desrevenuspublics&l'onappelloitcettemagiftra-

»&tô*epLm
xm.'Potter.,archccàl,grée."«.».8%.CD./.Y
TrésOrpublic(Antiq.rom.)iréjordel'épargne
formédesdenierspublics.
IlyavoitdansletempledeSaturnefituéfureta

pentedumontÇapitoletroistrifontpublics,pans
letriforordinairel'onmetttiitl'argentdesrevenus
annuelsdelarépublique,&l'onendroitdequoi
(ubvenirauxdépendesordinaires.
Lefecondrriforprovenoitduvingtièmequ'on

prenoitfurlepiendesaffranchis,furleslegs&fuc-
ceflîonsquiétoientrecueillispard'autreshéritiers
quelèsenfansdesmortscequi.montoitàdesfom-
mesexceflives.Cefecondtriforétoitappellepar
cetteraifonaummv'utjimarium.
Dansletroinemeetoitenréfervetoutl'orque

l'onavoitamaffédepuisl'inv«fiondesgaulois&
quel'onconfervôitpourdesextrémitéspareilles,fur-toutencasd'unenouvelleirruption
mesgaulois.Cefutcequidonnalieuàcenobletrait
d'efpritdeCéfarautribunquigardoitcetriforquandcegrandcapitainelefitouvnrparforcefous-pré-textedelaguerrecivileIl effinutiledit-il,de
hler^ferverdavantagepuifquej'il'misRome

»»
C'ctoitdansletroifiemettiforqu'étoientencore

lesfommesimmenftiquelestriomphateursappor-
«nfitdes incroyables,

fiemetrtforpublictainfiqutlefeconds'appclJoit
fanSittsttrariummaisrienn'étoitfacrépourfervir
àl'ambitiondecenouveaumaîtredeRome

Touttemonde-faitquelemotgénéralttrarium
lapremièremonnaiedes-Romainsétoitducuivre.
Quandlarépubliquefutfoumifeàl'autoritéd'Au"
guftei| <utTonttiforparticulierfouslenomde
jifois.LemêmeempereurétablituntrifbrMilitairej

Lit»pontifesavaientauffileurtréfaimntrïumquefonappelloitpluscommunémenttrett'r(kticut
quienavoientlagardefenommoienràrariii dontil-eftfaitmentiondanslecodeThëodofieni tedans

TRÉSOR,(Critiquef4tfîe.JihTg^ecdimuf»Cemot
Mattk.vj,ig.neektreherpeintàamajftrdestrtfors

t»°.descoffresidescaffetteslestages
aprèsavoir
Matth.i. c*eft-à»direaprèsavoiroove«slesca.Cçj'
fetteslescoffresoùétoientrenferméesles'
précieufesqu'ilsvouloientprésenterauSauveurt
I30.magafmoùl'ongardelesprovifionsMatth.xiif»,
J,a.leptredefamilletiredeTadépehfe««tu'$»•
nu?*toutesforterdesprovifions.Letrijbrdetipargmçtçitlatouroulesroisde
Judafeiloientporterleursfinances,IV,Rois,xt.iS.
letrifirdutempleétoitlelieuoùl'onmettoitenré»
fervetoutcequiétoïtconsacre
vj..i()iletrifordtDUueftuneexpreffionmétapho-
riqueppurmarquer(esbienfaitsfapuifl'ance,&e.
iltiredefesvtrifors^commed'unarfénal,lestrait»dont-ilpunitlesméchans,Jirimieyl,xi.Lestrifon

j d'iniquitédéfignentlesricheffesaquifespardesvoics
i injuirêSjPrw.(D.J.)TrésordesCHARTESDUroi,le dépôtdestitresdelacouronne,quel'oncomprenoittousan-
ciennementfousletermedechartesduroi.

Onentendaufúpar-làlelieuoùcedépôteftcon-
icryé. rAnciennement&jufqu'autèmsdePhilippe-Au-

Kïufteiln'yavoitpointdelieufixepourygarderleschantsduroicesairesétantalorsenpetitnom-
brenosroislesfaifoientporterleurfuitepar-tout
oùilsalloient,foitpourleursexpéditionsmilitaires,
foitpourquelqu'autrevoyage.GuillaumeleBreton&autreshiftoriensrappor-
tent»qu'en (urpris
lieuappelleBtlltfoyt^parRichardIV..ditCœurJt
lion,roid'AngleterreSeducdeNormandieavec
lequelilétoitenguerreilyperdittoutfonéqui-
pagenotammentibn-feel&icschattes,titres&
papiers,M.Bruffelprétendnéanmoinsquecetenlevement
n'eutpourobjetquecertainespièces,&quelesAn-
gloisn'emportèrent
tonudérables..

Il adu:moinslieudecroirequedans
ftonlesplusancienstitresfurentperdus,parce^qu'il

leJeunelequelcommeonfait,necommençaà
régnerqu'en113*

pottrréparerlapertequivenoit
.;deluiarriverdonnaordrequel'on.fitdesfoigneufes
recherchespourremplacerlesqui avoient

étéenlevées.
Ilchargea

religieuxdel'ordredeS.hznde
garde
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Ilrecueillitcequilputtrouve*decopiesdechar.
tesquiavoiéntétéenlevées&rétablitlefurplus
demémoiwlemieuxqu'Uluifiitpoffible.

IHutarrêtéquel'onmettre*cequiavortétéatnfi

lieuoùIlsSefuffentpointexpofésauxmêmesha-
fcrd*&ParisfutchoiàcommelacapitaleduRoyau-
me.pouryconfervetcedépôtprécieux..

placédansunpetitbâtiment
enformedétourquarrée.attenantlaSt«rChapelIc,
ducôtéfeptcntrionalaupremierétagedecebâti-
ment &dansdeux
chambresOrnetur.fautreaudeffusdutrifordela

Maiscedépôtn'apuêtreplacédans«etendroit
euefouslev Louis;«cfeulemtntdepuis
1146laSteChapellen'ayantdtéfondéeparceroi

queleil Janvierdecetteannée.
Leschartesoutitresrecueillisdanscedépôtfont

lescontratsdemariagesdesroisSereines,princes
ceprinceffesdeleurfeng,lesquittancesdedot,am.
gnationsdedouaire,lettresd'apanagesdotations
teftamenscontratsd'acquiution,échanget,Ô£au-
tresaâesfemblables.lesdéclarationsdeguerreles
traitésdepaixd'alliance,&e.
Onytrouveaufliquelquesordonnancesdenos

roismaisellesn'yfontpasrecueilliesdefuiteni
exactementcarleregiftredePhilippe-Augufte&
autresdesrègnesfuivansjufqu'en1381nefontpas
desrecueilsd'ordonnancesdecesprinces,maisdes
regiftresdetoutesleschartesquis'expédioienten
chancellerieparmilefquellesilfetrouvequelques
ordonnances.

Leroienjoignoitpourtantquelquefoisparfesxw-
donnancesmêmesdelesdépoterenoriginalautrifor
deschantstémoincelledePhilippeVI.touchantla
régaledumoisd'OBobre1344àlafindelaquelle
ileftditqu'elleferagardéeparoriginalautrifordes
ekartes&clettresduroiordonnancesdelatroifieme
raceto.TitK

LorfqueletrifordeschartesfutétablidansJelieu
ohileftpréfentement,oncréaauffi-tôtungardien
decedépôt,quel'onappelletréforierdesthartesde
France,f8rquefonadepuisappelletriforier-garde

deschartes'6-papiersdelacouronneoucommeon
ditvulgairementgardedutrifordeschartes.

SuivantdeslettresdeLouisXI.del'an1481,1!
doitprêterfermentdecettechargeenlachambredes
comptes. *tEninftituantletrésorierdeschartes,onluidon-
nanon-feulementlagardedecedépôt,maisonl£
chargeaaufliderecueillirleschartescetitresdelà
couronne,delesdépoterdansletrifor&:d'enfaire
debonscefidèlesinventaires.

Ilnousrelleencorequelquesnotionsdeceuxqui
ontexercélachargedetrijorierdeschartes.

LeplusancienquifoitconnueftM-.Jeande
Calais.

DepuisEtiennedeMornayquirétoiten1305,
onçonnoitaffezexaâementceuxquiontrempli
ceutcharge.

Ontrouvequ'en1318,Pierred*Eftampesoude
Stampisétoitgardedutréfor;maisM.Dupuydit
qu'ilyalieudedouterficePierred'Eftampes&
ceuxquilui(uccédMentencetemploijufqu'en
1370,étoientvéritablementgardesdutréfordes

tharteyirilprétendqu'ilsétoientfeulementgardes
déschutes
pelleaujourd'huigardesdtslivres.

Cependantilsnefontpasqualifiésfimplementgar-
desdes roimaisgardesdatriforde

Chartes, régent
du royaume pour

le rétablûtemeiit

du bailliage royal de Saint -Jangon en Mflconnois,

du mois de Décembre 1359 qui font au mémorial

écrit ego Adam ftoutherii clerUus domini
régis Crcufi.

tos thefauri liticrarum regiarum, hcepi incarner 4 tempo*

eorum wiginaU hujus tramfiripu' p*t m*mtm magiM

Johannit A*uil.
dit penuit.Jamutrii, «im» *j3o.

Voyea 4s
ordonnances d* U tm/tenu raet, tm,

p. 380, au* notes.

])am là confirmation desprivileges que le l'oU.

accorda en Janvier 13ko
aux habïtans de laville de

Florence, il eft dit qufilfit tirer des regiftres defon

!>ere ( PhilippeVI. ) lefdites lettres deprivilegesqui
font du mois de Mai 1 3 44 6cces regiftres j'ënten*

dent du trifor des

troifiemerace, tom.lr.pag.37

couflès, à la tablé des matières, aumot alfordet

En 1364, Pierre Goneffe étoit garde des chartes

& des privilèges royaux
dont on lui remettoit les

originaux il donnât des expéditions lignées de lui

deslettres qui y étoient contenues; il eft qualifié

eufioscanarum 5* priviUgiorùmregiorum ce qui ne

paroît pas équivoque. Toye^ Us ordonnancesde t*

troifiemerace tom. f?. p. 474 476>

Il eft encore parlé du trifordeschorus dans deslet-

tres de Charles V. du 14 Mars 1 367 ordonnances

delà troifieme race, tom.V.p.iao fi» 103.
Les premiers gardes du trifor des chartesne firent

que des inventaires fi tuccinu, qu'on n'en peutprêt-

que point tirer d'inftruûion. Au mois de Janvier

1371 Charles V. ayant vifité en perfonne fon*l«r

&. voyant la confuûonqui y étoit, ea

donna la garde à Gérard de Montaigu qu'il fit fon

notaire ïefecrétaire tréforier ce garde de fon trifor

par fes lettres patentes il ordonna qu'à\
l'avenir ceux^qûf auroient la garde dudit fe-

'Il ea parlé de ce GeraVdde Montaigu en ladite

qualité à la marge des lettres de Charles V. du mois

de Septembre qui lont au cinquième volume
des ordonnances de la troifieme race, p. 42S & 4%S.

11fut garde
du 1 37-5.Drqux Bude lui

fuccéda en cette tension le 7 Février 1 37j. Le il

Septembre 1376 le même Gérard de Mon^aiguétoit

garde du trijor de la chapelle. Voye(le ntutil desor-

donnancesde la troifumerace, p. 3 0, SS& a*Cho*

pin, dedom.lib. lit p. 46$ d̂it queDreux (Draco)
fie Jean Bude aieu ce père de Guillaume Bude

furent fucceflivement gardes du aifor des chartes»

ain6 que Guillaume Budée le remarque en fa note

fur la loi néequicquamff.de offit.proconjul.

Pour revenir aux inventaires du trifor dit chartes
Gérard de Montaigu en fit un mais qui fut encore

très-fuecînt, fuivant lequel il y avoktalorsj 10 layet-

tes ou boëtes 100 regiftres, Et quelques livres dt •

juifs, defquels il nfeftrefté quequatre hébreuxqui,.

papiers inutiles

ce plufieurs coins de monnoie qui font à prêtent

rongés de la rouille et que l'on a mis enla chambre

haute.

Les regret
re félon lés tems J^^Hhuippe Augure jufqu'e»

1381 tellement trouver une charte dans

ces il

ouDlutôt

levée, parce qu'on n'enfaifoit

Le j t

çai un inventaire qui n'étoit que de 75

Suivant la coinmiflionqui «voit été
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vêt, de1»
chambre

duPrW,du

iy*&enfate
Ilfaut çetje

l'a.vupjtajtiouer

celierdes
M,4e

dent,6tt

France&
regiftresduparlement&fur de$,

point 'fanpla,ç<

Ledésordres'xccrutencorepar
trtfotM.Çrip?nla
duroi ce »W

M, Jew
de

procujeuÇ

que
«rtW

rai ce qui rut ta^t a^ o>o«

B^ral, w^orier des

ventaire lors
duquel de >

tres pourra. part»? des

faute

par

une

Le' roi ayar.t Eut Wer If çhiteaw en

4es pa^ri

Lorraine; on,apporta

chartes qui

oot pu«<Mr||WIbngtaios, i ce n'eA

d'ém* fit remettre k

ô^y chercha le contrat de mariage,de Louis XHL,

fe trouva lieu où U ne devoit pas

fcqm* 4* Mariljac Sx tendre un ar»

quales, traits. de paix mariages alliances

«négociations, de quelque nature qu'elles foient»
les, princes., iéigneuries & communau-

té* « tant dedans que dehors le royaume, fçroicnt
f A^'ttJ&

M. Dùpuydit que

Mais par les foins de MM.Joly de Fteury père 8C

déficit gUoset dépôt, t'étant trouvé

4ao» la. du Coudray

cureut général de la chambredes comptesde Paris
fon neveu, ,cemagiitrat l'a remis au trifordts chants,

&t ce regtfbrea été réuni aux autre*qur^fontconfer.

quif ft «U,trpmeroe vonuse des ordonnances de la

troiflemerace»^. $,f$.
Pqiwce qui e4 de* pièces modeenes il y plus.

d* ceol ans que l'op a'en n'a mis aucuns au trifer du

chartes; on en a d'abord mis quelques-unes aux it-

chiveidu iottvre» enfuite on a mis tomes coites qui'

font fucvenûes dans le dépôt des maquïents de la bi-

bMotheque y a déjàplus de piècesqu'au

trjfin dachartts,

rwfpéftian de NI.

dans ce dépôt, dont on fait différentes tables Ue*«

traits non-feulement par ordre des matières, mais

une tsfabj|anérak
de*wgtf»

ua^tabl»

mencement de la
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duproeon-
pourlapaiedes

furchaquetribupourtesbèfoùisdel'état.
Leutfta-blifTementeftdetaplushauteantiquité,aurapport

<TAulu-gelle.ordrepeudignedeconfidérationdevintaccrédité,
puifquecetteloirenditcommunauxtfifontn''&aux
chevaliersledroitdejuger4ccertainesmatièresqui
n'appartenoientauparavantqu'auxfénateursilfil-
loitaucontrairelesdépouillerdeceprivilège,fi
-quelqueautreloileleuravoitaccordé.( Dï7.)

Trésorier, pof-fedeunedignitéoubénéficeeccléfiaftiquequilerendgardiendel'argenterie,desjoyauxdesreli-
ques,dutréfordeschartes,&autresobjetsappar-
tenansàl'cglifeparticulièredontileftmembre.Le
Jriforierafuccédéenquelquefaçonauxanciensdia-
cresàquitestréforsdel'églifeétoientcunfiés.Dans
ie teinsdelaréformationcettedignitétutabolie
commeinutiledanslaplupartdeséglifescathédrales
delagrandeBretagnecependantellefubfiftetou-
joursdanscellesdeLondresdeSalisbury.&c.

TrésoriersDEFrance(Jurifpmd.)fantdes
magiftratsétablispourconnouredûdomainedu
roi. ''< ,••

Ilsontétéappellestriforun%parcequ'aucom-mencementdelamonarchietoutelaricheffedenos
roisneconfiftoitquedansleurdomainequ'onap-
peltoittréforduroi;&quelesrevenusdudomaine
ctoientdépofésdansunlieuappelleUtriforduroi,dontcesofficiersavoientlagarde&ladirection.

DutemsdeClovisI.letréforétoitgardédansl'an-
cienpalaisbâtidefontems,oùeftaujourd'huilepar*lement..

Letriforierquiordonnoitdupaiementdesgagesoupenfionsalignéesparlesroisfurleurdomaiue,mêmedesfiefs&aumônes,avoitunechambreprèsdutréforenlaquelleilconnbuToitdudomaine,commecelas'efttoujourspratiquédepuisfoitlori:'
qu'iln'yavoitqu'unleultréforitrtoulorsqu'ilsont
étéplufieurs.
SousPhiUpe-Augufteletréforétoitautemplece-

princeavantdepartirpourlaTerre-fainte,l'an1196,ordonnaqu'àlarecettedetonavoir,Adamfonclerc,feroitpréfent&écriroittarecette;quechacunau-
roituneclédescoffresoù.l'argentferoitremis&

queletempleenauroitune.Cétoitunchevalierdu
templequiétoit
roi,&quieaexpécUoitlesquittancesauxprévôtsfie
auxcomptables.DittemsdeS.Louislachambredescomptes,quiétoitambulatoireayantétéfixéeàParislestréfo^rritrsdeFrance&officiersdesmonnoiesàraifonde
lacommunicationqu'ilsavoientaveclesfinances,dontlesgensdescomptesétoientjuges,furentunis
&incorporésenlachambredescomptés,oùilscon-
tinuèrentchacunl'exercicedeleurscharges.Onvoyorteneffetencoredanst'ancienbâtimentdelachambredescomptesquifutbrûléle18Oc-
tobre1737.,unechambredutréforappelléecamtravêtusthtfauri,oùlestriforitndaFranceexerçoient

noiffanecdudomaineilyavoitauffiunechambredesmonnoies6cMiraulmontditavoirvudescom-

ces trois

de-Ià due les trtforUrs i*

& qu'entre les fix diambresou

I qaeHei les auditeursdes comptes font

Le dépôt du trésor duroi fut pourt^f aû

temple en 1301; depuis
enfuit» on le remît au priais.

II étoit dansune tour près ta
chambré appelle d»

trifor f laquellefe voit encore aujou^TiûitrYilluTée.1
lés balancesoh

les finances du royaume, qui étoient apportées Ce
mireses mainsdu changeurdu tréfor .lepefoient.

Dutems de Miraulmont,1e tréfor du roi étoit ear-

Préfentement le tréfor duroi

refte chezles gardesdu tréfor royal.
Pour ce qui eft de la recette & de l'adminiltration

du tréfor oudomaine au commencementc'ét oient
les baillifs&fénéchaur qui en étoient chargé», cha-
cun dansleur reflbrt.

Depuis, pour ne les pas détourner de l'exercice
de la juftice ,oa établit.des revenusparticuliers lef-
quels reportoient tous

l'argent de leur recette au

changeurdutréfor (jui étoit le receveur général.
Le changeur du roi diftribuoit les deniers fuivant

les mandemens &ordonnances des triforiertdeFran-

ce lefquelsavoient la directiondu domaine gc revê'
nui du roi. >

Le nombre de ces officiers tilt peu confidérable
fous les deux premieres races de nos rois, & même
encore affezavant fous la troifieme,

Grégoire de Tours & Aimoin deux de nos plus
"âncîëHs hiftoriens françois partent du trîforitr de

Clovis I. thtfatuarius Clodoyiti.

Ontrouve peu de chofe au fujet des triforùri de

/>4««,jufqu'au temsde Philippe le Bel.
Sous4e règne de ce princeil n'y avoit qu'unfeul

triforierde France^tm\étoit établi en cette charge par
forme de commimon feulement pour un an, plus
ou moins félon la volonté du roi ou de ion confeil.
Guillaume de Hangeftétoit feul triforiet deFranc*
ea 1 300 depuis ce tems il y en eut tantôt deux»
tantôt trois ou quatre; leur nombrea beaucoup va-

rié y ayant eu en divers tems plufieurs créations Ne

Entre direc-
tion du domaine ce hnanees tes autres étoient tri'

foriersîvah foi de la juftice, c'eft-à-dire prépofés
pour rendre la 1jufticefurle fait du domaine&tréfor,

for
ilen avoit dès ji 390 ils furent ûippriméspir

une ordonnance du 7 Janvier 1400 a la charge que
s'il

fe' préfentoitquelques différensau tréfor les au-

tres triforitrs
pour les décider appelleroient des

tes cependant deux confeillers au parlement &le

lefquels de nouveau furent tupprimés en 1407
avec la mêmedaufe qu'en 1400, ce qui n'empêcha

^pas encore qu'en 1408 les Fronts ne re-

çuffent un conseiller fur le fatt de la juftice.
Ces triforitrsfur JeJait

du tréfor, iubfifterent au nombre de dix jufqu'en
1683 » que la chambre unie au bureau
des finances. Le roi

leur

droit
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dfoït de reair prendre place en la chambredu trésor

& d'y préfider»

v<r*in

ces, chaquebureaudesdix-Jêpt
recettesgénérale*du royaumeil yaaroitun trtfpnv
de finance*
charge»en deux.

Eni J77 HenriID.

&principaletraiesdu royaume»

& la du domaine
que leur avait
aux dt et chacun,d»nsl'étenduede
leursgénéralité*»avecfacultéde jugerendernier
reffort
rente, &de juger par doublede
ces 0

Lesbureauxdesfinancéefontûréfentementcorn»

pofesdeprefidensentitre
lesofficesont £téréunisau remplis &
exercésparIciplusancienstrijbntrMdt

Il y a auffidansplusieursbureauxdes finances

au

procureur

cat& un autreprocureurduroipourle.bureaudes

pour'la

domaineappartenoitk I» La
du

de Février1617,qui leur

prendles finances

fe

aveux
vantesdurôjii maisUs
les aâes là chambredescompte» conformément
un

.êtrepourvude

Hj donnentauxcomptablesde leur généralitécha*

la finde leur exercice

leurs recettes
en exécution

droit par les comp-

Ils
reçoivent les cautions des comptablesde leur

état.

reçoivent celui de tous les comptablesde leur

provifions.

En cette mômequalité de fonte»
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Baquet, Fourni-

val le troifieme r«ce>

& ci-devant
PES

France des officiers

les troupe» tantde

entre leurs principaux Commisceux qui font les plus

à l'ar-

mée cette

celui qu»
deux

chaque comté nommés- aux feulons

du

iêlots pWonntersqtiifont
encore

à entretenir de &

payer les des gouverneurs dés maifons de

trouvera détaillé dansle$7?«*«

émotipn

abus

prix d'une
iidûs en entretenir avecniépfts dès nosplus

quand onnous

TRESSANT

pobtenfinifântleurelïâid'unemêmeefpece Si

foieott défit,d'or 'OU'd'argent ééf^Sènm*lar*

Voicilamanièredontcettâu
le nombredepiècesdemêmetatoueur'.$ demême

fat^ûgnole veyt[Chignolk enlesféparantpar

pofedeMreunedouzaine,deuxdouzaines&e.dé

tfig» ceinturedemanchon &e;
danslepremiercas le nombredés chargés
commeonvientdelé voir n'eftquela moitiédece-
luidontonfe, l'autremoitiéfi
mefured'autantdematière
pouracheverune cettemoitiéfe coupede

les dansune$ defil*
d'archal enfortequelesbrinsfoientllunAirl'autre
fans partagésendeuxpartieségales

tête, unemoitiédeces
fiiïeiauxiousle«mon
tre enfiûfantdeslevéesd'unenun eit'allantdedroit

nierde des

Sededeux
cond& tes

sontlevés,&ceuxquipofent

à leurplace onenfait autantde

anhfc unetnffi fufèaùx

lefcjartieresaupremiertour auxautres,en air

appelle
point. l'onfait dèsboutonnières

moitié

cartonaveclefquelsonfait

leslevée»oqœ&jt
onvaen

don

fifteentroispièces

large
de

boutsde la
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TomeZri.

le, pouvoir
devidér la tnft fur l'uii & mefurequ'el-

le /avance, fit alongerla foie qwieft rouléefur l'au-

tre, torique i'efpace qui eftentre deux efttiffu c'eft*

à-dire lorfqne loi foit attachée avec ane

aiguille. Les cheveux

perruques
& des cotes de cheveux pour homme*

destours & des boucle» pourfemmes. (D. /.)

TlÈsstAàtclureux { termeJ*Ptrrmqmir. )e*eft

les attacherpar ua bout fur da fils ou foies, pour
les mettreen état de fervir à foire des perruqwrt &

TRESSQIR, L m. «wtf M Gàinùr

fer par en-haut

diffement .aune, petite queue atiffi de kr qui fe
metdans un petit manche de la longueur d'un pouce

& gros à proportion le bout quarré de cet outil eft

m petites
le

fer, à la diflance chacuned'environ une ligne cet

outil fert aux gaitûers pour marquer les diftânees ou

il faut placer
les dom

Pl.JuGmtAur.

TRESSURES,««TRESTONSmmis fat piquets,

rauté de 5. Malo.

Ceux qui font la pêche ou les pécheurs boueho.

teurs fe fervent de lignes garniesde gros hameçons

pourpreadre des chiens de mer des morues, ac au"

tres efpeces de gros poiffon*qui entrent dam ta baie

de S.Malo; ils lènt montés fiirdes piles ou des avan-

çons féparés comme font les pêcheurs de Dunker-

que & autres le bout de la pile eft garni d'une pier-

re ou d'une torque de paille enfbuée dans le fable

ou lavafe, & tient l'air au-defftfsdu fbnd; quelques-
uns les montent auflichacune fur un petit piquet de

mffons ou trtjfims qui font proprement des rets de J
bas parc moatés,fur petits piquets maisles rets dont

ces piquets font garnis, n'ont auplus qae douzebraf-

fes de longueur parce que la mer,que les pêcheurs
Uilentêtre trop courfiere, ou qui montéavec préci-

pitation dans cette baie emporteraitbientôtles rets

avec les piquets, fiune plus grande étendue lui raifoit

quelque tes maillesde ces filets commen-

cent d'approcher du calibre preferit par les ordon-

nances; le défautde foin des officiers ouiles doivent

lur veiller & des fyrknes ougardesjurés qui n'y font

point établis, font la caufeque les filets de ces pé-
cheurs ne font pas prêtent «mentdans la regle qui eft

ordonnée par les ordres dé fa matefté.

TRETA ( Giog.àae. S ville de l'île de Cypre.

Strabon XlY. p. 683. laplace entre Boofara Ne

le promontoire d'où l'on précipitoiteeut qui avoient

profané l'autel d'Apollon. (2>.J.)
TRÉTEAU f. m. ( inflrumtnt^Ouvrier. ) efpé-

cède chevalet de bois avecquatre pies deux à cha-

que bout qui fert àdifféren$ufegesdaftslesarts&
métiers. Les tréuattx des charpentiers feieurs de

long, font fort élevés a6n que le fcièur dé detfous

de deffus la pouffe il fautdeux ttiu*nx quand ce

font de
longues pieceqqu'on dcbite,& feulement un

quand les pièces font courtes mais alors Hfaut l'é-

tançonner, & bander fortement la pièce deffus avec

des cordes. < D.J.)

de bois aflez hauts fur leiquels on pofeles pièces
pourles fcier. (D. J. )

piés de bois d'une certaine hauteur fuf lefquets les

feieurs de bois pofentla pièce qu'ils ont à fait et

TRÉTHiMlROW {Ghg. moJ.) petite ville de

Pologne dans

furie Boryfthène à douif lieues de Kiovie t «Ile ap-

partient auxCofaqœs. (1>. /.)

( Partent. ) efpece de tenalta
de bois.

TRÉTVMy ( G/êsr, ont. ) t". promontpil'e de

^Afrique propre. Ptôlomée, A IV. e.fi/. le marque
fitrlacAïedogolfede Numidie, entre Ruificada SiBt

Uziçath. Strabon 8jo. aiû nomme c«

promontoire Trintm, dit étoit à Uxmille ftades
de celui de Méragonium. ,Le hom rnoderne eft

C*po-Ferrato,félonCaftald & Bucraml, félon Mer«

»°. trttum lieu du PeldjjMinncfe dahs l*ArgoIî*
de. Paufanias I.H. c.x*. dit quel'un des chemins
qui conduit de Cléoné- à Argos, palfe a Thtu»itit

que quoique étroit & ferre dafnsles montdgnei,
étoit néanmoins le plus facilepour lesvohures. e

avoit pas plus de quinze ftades. {D. /.)

ancien ter-
me

qui paroît Être
un diminutif de

nuytr quel'on

difoit alors pourrrouv^r: on payoitle droit de /«mac-

coutume au feigneur dans ta juftice duquel on avoit

trouvé & abbatu.une
lever dansune autre feigneurie; d'autres prétendent

& par corruption ttihutapum &: en effet le mot iras

ou truagefignifioit aufli lepéage ou împàt,que te lev-

teigheurie.
Le le du fel étoit

l'impôt qui
fc perce-

voit fur fel. Galtand ^Lainière,

(ÙJogr. 4*c, ) ville que Ptôlomée,
dans le climat le ptâsfeptentrtonal

de ta Germanie. Ciuvier pçnfe que c'eft Lubec.
Tn- V

va eft auffi le nom d'uneville d'Italie « dansla Fiamt-

nie fur' les bords du fleuve Clituirimis. (D. J.)
TREVE f. f- ( DroUpolit. ) la trevt eft unf çori>-

vention; par laquelle on
s'engage à fufpendrepour

quelque tems les aûesd'boftihtt, fans que pour ce-

la la guerre finitfe, car alors l'état déguerre fubfifle
toujours- t ;, ,:<6 •

te fubfifte mais fi 1 oneft convenu, par eUemple
de certaines contributioM pendant h guerre com-

mc on n'accorde ces contributions quepour fe ra-
cheter des aûes dTwftilité eUes doivent cefler pen-
dant ta trtve, puifqu'ators ces aâcs ne. font pas per-

misi &aucontraire, fi l'on parlé, de quelque cho-

te comme devant avoir lieu

tervaile de la trêve ne fera point compris la-dedans..

Toutetrmlaiflànt fubfifter l'état de guerre c'eft

encore une conféquencequ'après le terme expiré
il n'eftpas befoin d'une nouvel déclaration de guer-
te; la rarfon en eft quece n'eft pis une nouvelle

guerre que l'on commence c'eft la mêmequel l'on
continue.

Ce pr;ncipe, que la guerre quel'on recommence

«Appliquer à diven antres cas. Dans un traité de

les Vénitiens, il avait été convenu que chdcuft fc*

roit remis en ce qu'il poiWdoitavant là

précédente Ocdermeré guerre.
Aucommencementde cette guerre, l'évêque avok

pris un château des Vénitiens, que ctux-ci reprirent

été
repris après phrfieurstoient faites pendant le cours de cette gwtrr« la

des Vénitiens.

fortes.

biffent pas ae demearerfar pié
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de la guerre £c ces fartes de

l'un un trevt parufulitn reii

comme par exempt ;fur

taïnes chofe* par exempte, pour enterrer les morts,
a obtenu une trtv* feulement

pour- êtrg^ t'abri de certaines attaques ou par rap-

port à certains actes a%>ft|Uté comme pour le rah

une fait une
convention expreffe

& qieil eft très-difficile Rétablir une trtvt fur le fon-

dement.d'une conyeMiç»n;tacite à -moins que les

faits & dans leurs cir-

conftances ^qu'ils ne puiflent être rapportés à un au-

tre principe, q«'à un. deiftin bien fmeere dé fufpen-

pour quel-

quetetns d'exercer des âôes d'hbftilité l'ennemi au-

roirtorf d*en conclure que l'on confent à une trtvt,

î^nahirfcde la trtvt Eût âffez çonnoître quels en

10.Engénéralfitatrtvtèttgénérale&abfohie,
toutaâedTioftilitédoitcéfler tant l'égarddesper-
fonnés,qu'àl'égarddeschofesmaiscelan'empêche
pasque1onnepuiffependantlà trtvt,leverdenou-
vellestroupesfatredesmasafinsyréparerdestort!*
fications,&c.à-moinsqu'iln'yaitquelqueconvenu
lionfomdle^aucontraire;carcesfortesd'aâesne
fontpaseneux-mêmesdesactesd'hoftilité,maisdes
précautionsde"fenfives,&qOeTonpeutprendremê-

meenpleinepaix.

des'emparerd'uneplaceoccupéeparl'ennemi,en
corrompantlagarnifonileftbienévidentquel'on
nepeutpasnonplusinnocemments'emparerpen-
dantlatrtvt, deslieuxquel'ennemiabandonnes,
maisquiluiappartiennent)foitqu'ilait ceflihfarles^
garderavantlatrtvt foîtaprès.

3p.Parconféquent,il fautrendreleschofesap-
partenantesà l'ennemi,quipendantlatrtvtfontpar
quelquehafardtombéesentrenosmains,encoremê-
mequ'ellesnouseurentappartenuauparavant.

4°.Pendantlatrtvt ileft daller&deve-
nirdepart&d'autre maisiansauain.trainniau-
cunappareil,d'oùilpuifféyavoirquelquechofeà
craindre..

Acetteoccasion,ondemandeficeuxquiparquel-
queaccidentimprévu&insurmontable,fetrouvent
malheureufementfurlesterresdel'ennemiaprèsla
trtvtexpiréepeuventêtreretenusprifonniers^ou^
,fil'ondoitleuraccorder!alibertédeferetirerGro-
tius&Puffendorfaprèslui décidentquel'onpeut
à larigueurdu-droitlesretenirprifonniersdeguer-
res mais,ajouteGrotius,ileftfansdouteplus hu-
main& plusgénéreuxdeferelâcherd'unteldroit
pourmoi,ilm*efemblequec'eftunefuitedutraité
detrêvequel'onlaiffeallercesgens-làenliberté
carpuifqu'envertu.de onétoitobligéde
laifferaller&venirenlibertépendanttoutletems
delatrtvt ondoitaulrileuraccorderlamêmeper-
miflionaprèslatrtvtmême s'ilparoîtmanifefte-
mentqu'une.forcemajeure,ouuncasimprévules
aempêchéd'enprofiterdurantl'efpacereglé;autre-

menr, «anmeces fortesd'accidenspeuventarriver
touslesjours,unetellepermifïïondeviendraitfou-
ventunpiègepourfairetomberbiendesgensentre
lesmainsdel'ennemi:telsfontlesprincipauxeffets
d'unetrevtabfolue&générale.

fes effets font proportionnai
àlai'«pnvei«ioa, & limités par la nature de l'ac-

ta l'on a accordé une tmt Seulement
peut ferrer les morts en nVft pas pour cela en

droili.dkatrcprendrft traoquillemeiit quelquechola
de nouveau, qui apport* quelque changement
tat defçivofes on ne peut par exemple /pendant ce

tçmsrlà,, fe retirer dans un port plus sur, nife re*
car premièrement, celui qui Aaccor*

dé une courte trtvt pour enterrer les morts, ne l'a

accorda»! que pour cela, & il n'y a, nulle raifort de

en profiter pour fe retrancher, par exempte, ou pour
quejqu'autre chofe l'autre- feroiten -droit de fem-

pêcher parla voie des armes: le premier ne fauroit
s'en plaindre car on ne fauroit prétendreraifonna*
blement qu'une trtvt conclue pour enterrer tes morts
& reftrabte à cefeul aôe donnedroit d'entrepren-
dre & de faire tranquillemént cjuelqu'autre chofe
tout ce à quoi elle oblige celui qui IV accordée*
c'eft à ne point s'oppofer par la force à l'enterrement
des mort n'ett tenu à rien doplu;< {cependant
Puffendorfeft aans un fentiment contraire.

C'eft en conféquence des. mêmesprincipes, que.
fon fuppofe que par la trtvt on ait feulement misles

perfonnes à couvert- des aâes d'hoftilité & non pas
en ce cas • là fi pour défendre fes biens
on fait du mal aux perfonnes, on n'agit point contre
l'engagement de la trtvt car par cela même qu'on a

accordé de part & d'autre une sûreté pour les per-
fonnes on s'eft autü réfervé le droit de défendre fes
biens du dégât ou du pillage; ainfi la sûreté des fit-
fonnes n'eu point générale, mais feulement pour ceux

qui
vont & viennent fans deflein de rien

prendre
à

1 ennemi avec qui on a fait cette trtvt limitée.
Toute trêve obligetes parties contractantes, du mo-

ment que l'accord «ft fau & conclu; mais l'égard
des fujets de part & d'autre, ils ne font dans quel-

que obligation à cet égard, que quand la trtvt leura
été folemnellementnotifiée. 11fuit de-là, que f avant

cette notification,les fujets commettentquelque at^e
d'hoftilité ou font quelque chofç contre la trtvt ils
ne feront fujets à aucune punition cependant les

puitiances qui aurontconclu h trevt doivent dédom-

mager ceux qui auront fouffert, &crétablir les chofes
dans le premier état, autant que faire fe pourra.

Enfin, fi la trtvt vient à être violée d un côté, if
eft certainement libre à l'autre des parties de repren-.
dre

tes armes, & de recommencer1$» gyerre .fansau-
cune déclaration préalable que fi l'on ,«.ûConvenu
d'une peinepayable par celui qui violeroit la trtvt
fi celui-ci offre la peine ou s'il l'avoît fubïe, l'autre

d'hofti^
lité avantletermeexpiré; bienentenduqu'outrela
peineftipulée,lapartieléféeeftendroitdedeman
der un dédommagementdece par
Finfradionde maisil faut bien remarquer
que lesactionsdesparticuliersnerompentpointla

trtvt à-jnoinsquelefouverainn'y aitquelquepart,
oupar un ordredonné,ouparuneapprobation; &
leSouveraineftcenféapprouverce quia étéfait,s'il
ne veutni punir ni livrer le coupableou s'ilre-
fufede rendreles chofesprtfespendantla fufpen-
fiond'armes.Prinàptsdu Droitpolitique>tom.II.

Trêve, a danscette ma-
tieredifférentesfignifieâtions.

Trevt,dulatin trivium, dansles anciens
titresuncarrefourouaboutiffenttrois chemins.

Tnvt en quelques pays commeen Bretagne,
fignifieuneiglift quieft fuccurfalcd'uneparoine.
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tè, franchife il' en cft parlé

en ce Jeos pour cfcUX

quiatloient à certaines foires les débiteursavoient

huit jours de trtve avantla fête &huit jours après.
yoyc{le Gloff.de Oucange aumottrevi* immunités.

Trêvetripe ou enfreinte

Trêve »e Dieu ou TftEVErDy

vu, rtuctf feu mitai Dominï, étoit une fufpenfion
d'armes qui avoit heu autrefois pendant' uncertain

C'etoit anciennement un abus invétéré chet les

peuples dtrNordyxle venger
les homicides Sele* in-

jures par la voie des armes.

La famille de l'homicide en demandoit raifon aux

parens
de celui qui avoit commisle crime &fi l'on

ne pouvoit parvenir à un accommodement,les deux

les par les Francs lorfqu'tfs en firent la conquête
nos rois ne purent pendant fbng-tems arrêter les

défordresde ces guerres privées qui fe faifoient fans

Cette licencedura pendant tout le cours dela pre-

ndre 8c de la feconde race, & même encore tous

les premiers rois de la troifieme en peut voir fur

ces premiers tems Grégoire de Tours', Prédégaire

Warnefrid, deThou.

Cçpendant en attendant que l'on put entièrement

remédier au mal, on chercha quelques moyens pour
Pndoucïr.

Le premier
fut que l'homicide bu fa famille

payeroit au roi une. tomme pour acheter la paix,
ce qui s'appelloit fitdur ils payoïent

auffi aux pa-
rens du mort une fomme qui félonquelques-uns,

s'appelloit faidum ou faidam d'autres prétendent

que faida fignifioit uneinimitiécapitale,
Le fécond moyen étoit que les paren* du meur-

,trier pouvoient affirmer oc jurer folemnellemcnt

qu'ils n'étoiem directement ni indirectement com-

plices de fon crime.

Le troifieme moyen étoit de renoncer à la parenté
& de l'abjurer.

Charlemagne fut le premier qui lit une loi géné-
rate contre les guerres privées il ordonna que le

coupable payeroit promptement l'amende ou coin-

pofitiïin, oc que les parens du défunt ne pourroient
refufer la paix à celui qui ta demanderoit.

Cette loi n'étant.pas airez rigoureuse, ne fitpoint
ceffer l'abus, d'autant même que l'autorité royale.
fut comme éclipfée fous les derniers rois de la fé-

conde race & fous les premiers rois de la trouieme,

les feigneurs, tant eccléfiaftiques que temporels,
s'étant arrogé le droit de faire la guerre; de forte

que ce qui n'étôit jufque-tà que des crimes de quel-

ques particuliers qui étoient tolérés dévinten quel-

que manière un droit public.

Les évêquesdéfendirent fous des peînescanonL–

quels, que l'on udtt d'aucune violence pendant un

certain tems, afin que. l'eh put vaquer au fervice

divin cette fufpenfion dTioftilitéfut ce que l'on ap-

pella la trevjtdeDicu, nom commun dans les conci-

les depuisle onzieme ficelé.

Le premier règlement
fut fait dans un fynode

tenu au diocèfe d Elneen Routiillanle t 6Mai 1 017,

ment portoit que dans tout le comté de Rouiffillon

perfonne n'attaqueroit (on ennemi depuis l'heure de

none du famedi jusqu'au lundi à l'heure de prime,

pour rendre ait dimanche l'honneur convenable;

que ce fut, un moineou un clerc marchant fans ar-

en reve-

toitr trente pas, le tout fouspeined'eXcommuni-
cation, laquelleauboutdetroismoisl'er'ôit conver*

Auconcile deBourgestenuen1031*Jourdain.de

Limogeprêchacontreles- pillagesSeles violences
il invitatouxlesfeigneursà fe trouver auconcilele
lendemain6cle troifiemejour, 'poury traiter de ta

paix,il lesexhortadela garderenveharit-auconcilô

pendantle féjour» &aprèsle retour fcpt'jo,ursdu»
ce qu'on

îlppelloitla trtvede Dieu,& non paixproprement
dite, la paixétantfaite pouravoirlieuàperpétuité,
quoiquefouventelledurepeude tems.

Cettetrêve étoit regardéê commeunechofefief'

fentielle,guepoury engagertout k-monde, ledia*
èrequi avoitlîi révangilclut uneexcômmunication
contreleschevaliers,du diocèfedeLimogesqui re-*
fofoientde promettreà leurévoquepar fermtnt-la

paix&la jufticecommeil l'exigeoit;cetteexcom-
municationétoit accompagnéedemalédiâiot\ster-
ribles,&mêmelesévêquesjetterent terre lescier-

gesqu'ilstenoientallumésSites éteignirentle,peu*
ple en frémit d'horreur, & tous s'écfierentainfit

Dieuéteignela joie deceux qui neveulent pas
» recevoirlapaixocla jtifticc».

Sigebertrapportefousl'an lOjt qu'un évêque
d'Aquitaine,dont on ignorele nom, publiaqu'il
avoit reçudu cielun écrit apportépar un ange,
danslequelil étoit ordonnéa chacUnUéTàîrela pai
en terre pourappaiferla colcredeDieu qui avoir

affligélaFrancedemaladiesextraordinaires&d'une

ftérilité généralecequidonnalieuà plufieurscon-
cilesnationaux& provinciauxde défendreà 1toit-

Jes perfonnesdes'armereng;ierreprivéepourven-

ger la mortde leursparens ce queles évolues de
Francepreferivirentchacunauxfidclesde leur dio-
cèfe, ;•

Maiscettepaixgénéralene dura qu'environ(ept
ans, les guerresprivéesayant recommence,on
tinten 1041diversconcilesenFranceau fujét de la

paix qui t'toitdefiréèdepuisfi long tems,&la
crainte&J'amourdeDieufirent conclureentretous
les feigneursune trêvegénérale,qui fut acceptée
d'abordparceuxd'Aquitaine,& enfuite peu-à-peu
par toute la France.

Cette trêveduroitdepuislesvôp'resdela qiiatric*

rile férié, jwfqu'au
matinde la feconde,c'ejt-à-dire

depuisle mercrediau loir d'une'lemaine'
lundimatin,cequifaifoitunintervalledetemsdans

chaquefemainjd'environquatrejoursentierspen-
dant lequeltoutes vengeances,8c toutes holiilités
ccflbient..

Oncrut alorsue Dieus'étoitdéclarépourl'o.
fervationdecettetrêve &qu'il avoitfait un grand^

CV ft ainfijyielésNeuftrïensayantété frappésdede
la maladiedes ardens, qui étoit un feu qui leur
dévoroitlesentrailles,ce fléaufut attribué à ce

qu'ils n'avoientpasd'abordvoulurecevoirla trevt

aprèsils'lareçurent,ce qui
arriva princip'alementdtftemfrdeGuiUaumè-le»Con«

quérant roi d'Angleterre&ducdeNormandie.
Eneffet,Edouard-le-Confeffeur,roid'Angleterre»

qui défignàGuillaume-le-Conquérantpourfon iuç-

deDieu aveccetteaddition quecettepaixouvive
aurait lieu pendantPavent8c jufqu'àl'oftave de

pendantles quatre -tems, tousles farnedisdepuis
neufheuresjufqu'aulundiflùvant
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de la Vierge de faint Michel de faint Jean-Baptifte,

de tous les apôtres & de tous les feints dont la (o-

lemnité étoit annoncée à féglife, de ta Touflaint, le

jour de la dédicace
des édiles, & le

jour de a. «te

du patron dés paroiffes &e.

U règlement
des rois Edouard 6c Guillaume II.

fur la paix ou trêve de Ditu, fut depuis confirme dans

un concile tenu à Lillebonne l'an xo8o.

Pluûeurs grands Seigneurs adoptèrent aufli la trtvt

dtDittt tels que Raimond Berengtf, comte de Bar-

celone en 1 066 &Henri éyêquc de liège en 107 1

leurs diocéfains, fut confirmé par Urbain Il. au ',on-

cile de Clermonren 1095..

Il y eut nombre d'autres concïles qui confirmè-

rent la trêve de Dieu outre lefynode
d'Elne en i 017,

& le concite de Bourges en io) i dont on a déjà

parlé,
on eh fit aufli mention des les conciles de

Narbonne en 1 054* d'Elne en 1065 de/Troye en

aniiée de Latran en 91 39 au troifieme cancilt de

Latran en 1 179 dcMontpelier
en 1 195,8c plufieurs

autres. a
On voit auffi par la chapitre premier

dû titre de

aux décrétales, qui eft tire du concile

de Latran de l'an .1 179, fous Alexandre III. que la

trtvt de Dieu avec une partie des augmentation

qu'Edouard- le Confeffeur y avoit faites, devint

une règle générale &
un droit commun dans tous

les états chrétiens.

Cependant Yves de Chartres dit que cette trêve

étoit moins fondée fur uneloi du fouverain
que fur

un accord des
peuples

confirmé par l'autorité
des

évêques &des églifes.
On faifoit jurer l'observation de cette trêve aux

gens de guerre, aux bourgeois ÔÇaux gens de la

campagne, depuis l'âge de quatorze ans & au-deflus

le concile de Clermont marque même que c'étoit des

douze ans.

Ce ferment fut là caufe pour laquelle Gérard,

évêque de Cambray s oppofa fi fortement à Téta.

bliffement de la trêve de Dieu il craignoit que cha-

cun ne tombât dans le cas du parjure, comme l'évé-

nement ne le juftifia que trop.
La peine de ceux qui tnfreignoient la trêve de

Dicu étoit l'excommunication & en outre une

amende, & méme- quelquefois
une plus grande

peine.

Cependant les trêves étoient mal observées, &

tes guerrés privées recommençoient toujours.

Pour en arrêter te cours, Philippe- Augufte fit une

ordonnance, par laquelle il établit une autre efpece

de treve appeUee la quararttairu le roi; il ordonna

que depuis ,le meurtre ou l'injure jufqu'à quarante

jout accomplis, ily auroit de plein droit une trsvt

de par le roi dans laquelle les parens des deux par-

ties feroient compris, que cependant le meurtrier

ou l'agreffeur ferait arrêté & puni; que fi dans les

quarante jours marqués quelqu'un des parens étoit

tué, l'auteur de ce crime ferait réputé traître &

puni de mort.

Cettetrêveeutplusdefuccèsquelesprécédentes,
ellefutconfirrnéeparfaintLouisen1145parPhi-

lippeIII. en1157,parPhilippe-le -Belen1196,
1303 & 1314 parPhilippe-le-Longen1319 &

lervatkmponâuellede laquarantainele roi, fous

peinetfêtre pourfuiviextraordinaircmentmitpref-
que finà cet abusinvétérédesguerresprivées..

le Rtcœildesordonnancesdela troifiemerace &les
motsASSUREMENT,Guerre piuvée, Paix, Qua-

Trêve enfreinte o« brisée c'étoit la même

de pêcher en toute liberté dans les

fifte entre les deux nations. Mis
Les puïflànces vomnes qui ont pour limites des

mers qui leur font communes ayantun égalintérêt

que temstque
ce foit, rien ne feroitpfus naturel que

de cette liberté de la pêche
aumoins pour le poiûon qui fe mangefrais «laquelle
ne peut être faite que jour par jour. On

roger en cette partie au droit de la guerre fui vaut

lequel les pêcheurs font de bonne prife comimeles

autres navigateurs.
Auflî ces fortes

d'une pratique aflèz commune c'e4 ce qu'on appel*

De la part de la France,ranùral étoit autorife 1 les

conclure c'étoit unedès prérogativesde fà charge il
en eft fait mention dans tes ordonnances du moisde
Février 1584.L'amiral avait le droit
d'accorder en tems de guerre de telles trêvespour la

pêche
du hareng & autres poisons aux ennemis & a

leurs fujets pourvu que les ennemisla voulufient

accorder de mêmeaux fujets duroi & fi la trêvene

fe pouvoitaccorder départ &d'autre, l'amiral pou-
voit donner aux fujets des ennemisdes fâufs-conduits

pour la pêche 'foustelles 6c femblablescautions

charges & précis que les ennemis les accordoient

aux iujets du roi. L'amiral pouvoit en tems de guerre
armer des navires pour conduire en fureté les fujets
du roi &autres marchandsalliés & amisde la France,

Cet ordre a fubfnléjufqu'en 1669, que la charge

d'amiral qui avoit été
fupprimée en 616, fut réta-

blie. Depuisce tems il n a plus été fait aucuntraité,
foit pour la liberté de la pêche ou autre caufe, qu'au
nom du roi de même auffi les escortes pour la li-

berté de la pêche n'ont été donneesquepar ordre du

roi. Le droit dont jouiflbit l'amiral parrapport Aces

deux objets n'ayant point été rappelle lairsdu réta-
bliitement de cette charge, & ayant même été révo-

qué implicitement, tant par le dernier' article du rè-

glement du il Novembre 1669 que par l'ordon-
nance de ta marine'tu. de la liberté de la pêche,

pratiqjiécs, même pour la pêchejournalière du poil-
lbn frais depuisla fin dudernier ûecle, par l'infidé-
lité de nos ennemis qui enle voient continuellement

nos pêcheurs tandis que les leurs faifoient leurs pê-
ches en toute fureté. Voyti l'ordonnance de la ma-

rine, liv. F. tu. 7, 6c le commentairede M. Valin.

TREVE DU SEIGNEUR voyt{ ci-devant TREVE

de Dieu.

lenccs qui fe commettoient alors publiquement de

particulier 3 particulier.:Les lois étoient alors fi peu

refpeâées « les magiftrats fi foibles, que chaque
te faire juftice à foi-

même par la voie desarmes fans épargner le fernr
le fcq contre les maifons tes terres &

Aces

les barons, premièrement en

France puis dans les autres royaumes,firent un de»

fccuUers les religieux 6c leurs fem-

ce qu'on compritfous le nom
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toutesautresperfonneson défendîttfagir oftenfi-

tia,

feroientbaniûs

phanic,celuiquieftcomprisentre la
& l'oftavede

Wpcndreleur
que

çà

tn allemandWthrbàch,

neurle nom

Dieu8cl'autrecontrel'avarice.Le#meilleuresédi*

remberg
(Julie) »filled Germanicus&d'Agrip-

Trtves 6cdégénéradel'exemplede

l'en-

faitspour
defondécretpublicquidéelaroitDcuiilleaunom-»,

bre des immortels.
Onla mitenitatued'ordansle fénattonlui éleva

dansle forumpareille

con&cfe-

quelquefait*

lui renditleshonneursdivins
dans dansles

niaufé-

les

imprécationscontre

les

ehtkhrcoitfidérableoientl'églife
de arche-

fie

bien»dû

de Tu*

ttpn de
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dignité n'eft qu'un être imaginaire inventé par les
Allemands pour manquer la prétendue dépendance
du royaume de l'empire.

lui

dans les la féconde

place avec collège élec-

faute rendu dans le tes

ufe^duafime droit

fie cette
la

les mineurs; on

peut cependant
la chambre

impériale, parce delà

tituté, diplomatie*& pragmatica.

d*France, dans f Anjou.Il s'yHent quatre foires par

moi. ) nom commun a deux an-

du Teverone. C'étott autrefois une ville, maisce

n'eft & fonévêché <

le, au duché de Spolete, près de Clytumno envi-

ron de Fûligno. Elle étoit

dansle v. fiecle.

dens. tp. /.) •

TREVICO, (Géog.

fragant de

TREVIER, f. ni. (Marin*) c'eft le nom
qu*on

donne celui qui

voir fi ellesfont, en bonétat, J

Bifcaye, dansla province d'Alava, fur unecolline,
proche la rivière àfix

lieues au fud oueft deVittoria. Sonterritoire abonde
en blé fruits& pâturages. Long. 14. 3S.lat.4z. So.

TREUIL f. m. (MM.)n'eft autre chofe que la
machine autrement appellée axis in ptrurochio(fig.
44. dont l'axe

l*horuon. pans
à l'extrémité du \t
rayon de l'axe £ F eft au rayon de la roue. ffn&n
Axe oaws le tambour.

fur le cabjftan qui a

parer cette négligence & donne le théorème gêné.
ral pour déterminer la charge des appui» dans le

trtutl fttivantquelquesdirections, Acdansquelques

aufSfdwr; cependant le nom ds

ou qu'il lui foit per-
;;yv\wX'•: "t':v/v.v\

Au-lieude la roue -»#B on fe contente fouvent

de pafler dans l'ax« £/" des leviers AB plus ou

moins longs, & en plus ou moins grand nombre, fé-
lon les poids qu'on veut élever, & la quantité de

puifiance qu'on veut y employer, (O)

{GiJ. tmtft wTMrMRltm-

d'Antonin porte Triwri, & la notice de l'em-

pire, Tribtri; peuples dt dû

Rhin. On na peut douter que ces peuples noient

d'abord habité au-delà du Rhin, puifqu'ils Soient

originaires de la Germanie mais on ne (ait dans

quel quartier de la Germanieils avoient leur de-

meure, at enquel tenu ils panèrent le Rhin pour
s'établir dans la Gaule. Voici quelque chofe deplus

Quand ces peuples habitèrent danslia Gaule ils
furent toujours mis au nombre des Belges entre

Pomponius Mêla, c'y. leur donne k

gloire d'être le peuplele plus célèbre. Céfar deitlL

G«U.I. y. Il.ii/i dit que leur cavalerie l'emportoit
infiniment fur celle de la Gaule, fie qu'ils, avoient
une infanterie nombreufe FUI.

t. xfr. le voifinage de la Germanieleur donnantoc-

cafion d'avoir continuellement
ils ne différoient guère des Germain», ni pour les

moeurs ni pour Uférocité. Cesmoeursles diftin-

guerent des Gaulois, fit les

puis le tems
de Jules Céfar jufqu'à celui

de
en qu'ils furent feulement alliés fie anus des Ro-
mains. Au commencement du règne de ce prince.
ils fe joignirent avec Civilis mais Cerealis les ayant
vàînéus, Vefpafien les puait de leur révolte par la

perte de leurliberté. Ils demeurèrent depuis (oum'is
aux Romains jufqu'a lachute de cet empireqiffls en-

trèrent dans l'alliance des François.
Le» demeures & les

ont fouvent changé. 11paroît
ral jls demeurèrenttoujours fur le Rhin mais il y
a quelque apparence qu'après rétabUfiement dc«

Tr«v/n s'étendit depuis le confluent de l'Abrinca,

jufqu'à celui de la Nave. Du-moins eft4l certain

étoitjeur principale demeure. On

eft maintenant la ville de Trêves..

TRJÈVIRS,

magiftratiïpmains
d'un

ou

nétaires. II étoient chargés

ils
jugeoient

qu'il eut

ordres huit licteurs qui faifoient les

critec,
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Tome):1'1,'

critcs, commeil parôîtparcedifcoursdeSofiedans

J'Amphitrion.« Q«»edeviendijai-jeà-préfent?le
virspourroientbienm'envoyerenprifon d'ofoje

» neferbistiré demainque pour être fuftigé fans
et avoirmêmeni ta libertéde plaider macaufe ni
Vderéclamerla proteâioademonmette. Iln'y au-

roit personnequi doutâtquej'aibienméritecette

» punition -& queje feraisaffetmalheumixpour
»effuyèrlcscoupsdeleurseftafiers quibattroient

»(tirmonpauvrecorps commefuruneenclume».

Cicéron&italluTion4cesfortes-deliéutenanscri-

minelsdeRome,-enbadinantplaifiimmemfurlejeu
de mots,dansunede fes lettresàTrébatius,qui
faïvott àiorsCefafdansfesguerrescontreles Trévtrs,
unedesplusfieres&desplusvaillantesnationsde

laGaule.»Je, vousavertis,luid'ttril,dene vouspas
ntrouverfur^s chemindecesTrévirs,

»direqu'ils forrqtl'ils
» fuffentplutôt fabricateurs d'or ÔCd'argentM.

TRâvyis monétaires,(Ifijl.rom.)lesfurinten-
dansde la moanoiede la républiquetompife ro-
main,ctoient appelles"trévirs,<v;Vi ou triumviri

monnaiesparcequ'ils furentau nombrede trois

jui'qu'iJules-Céfar,qui encréaquatre.Cicéron|ut
undesquatre directeursde la monnoie car nous

avonsencoreune médailleexiftantede ci grand
homme,ou il eftnommé««>"vir; maisnousparle-
ronsplusaulongdecesmagiftratsprépoics la fa-
bricationdesmonnoies,au molTRIUMVIRSmoni-

uirts.(X>)

TREVISAN,tE {Gtog.mod.)ou marcheTrcvi-

fane paysd'ItaliedanslafeigpeuriedeVenife ren-

ferméentrele Feltrïn& leBeljunèfevers le nord
lePadouanversle fud; Frioul&teDogadoà l'cft^
&le Vicentiû l'oucft.$a confi-

fieçn mâtsdevaiffeaux &enboisdechauiKige.Ses

nedafcSârra-Vaiy.(X>J.)
TRËVISÔ(Giog. mod.) Tnvtfi ou Trtvtfio,en

latin TarvifiumouTtrvifiumvilled'Italiedansles

états deVenife capitaleduTréviûu»fur la rivière
SilisouSilé,à 18millesauliord-oueftdeVenUi à

10 aunord-gildePadoue,& 1 àl'eftdefiaflano.
Elleeft décoréede pluûeursédificespublics.Son
évêchéfuffragantd'Aquilée,eftdespremiersûecles.

Trévifofubfiûoitdu tenuderempirefomain,car

on y adécouvertuneinfcriptionoù on litcesmots",

Alun-Tar,& uneautreoùton voit celui-ci,Dtcu-
rion.C'eneft aflezpourregardercette villecomme

un ancienmunicipe.Elle fut fousla puuïancedes

lifaire,&iladétentiondeVifigis,cetteviUetut une
decellesqu'ilsremirentauvainqueur.Peut-êtrere-
tomba-t-elkencorefousleur dominationlorfqu'I-
diba4eeut VaincuVkalius.Trévifotombadansla

fuiteau pouvoirdèsHongrois;puis elle appartint
auxCararesfi:auxScaligers;enfinelle fe donnaaux
Vénitiensen 1 j88,&depuisce tems-là elleeftde-

meuréetoujoursattachéece
Bonifacio&BahhétemiBurcbelati ontdonnél'hif-
toire deTftvifeonpeutles confultcr.

Non feulementTrivifofut fousla puiflancedes
Goths t mai*elleeutta gloirededonnerla naiflance
àTotilaroi dece peuple, D fut misfur le trône-
aprèslamortd'Evaric,& rétablitparfa valeur&

reprit

Italie lesîlesdeCorfe.,deSardaigne&deSicile,U

s'emparade Rome en donnale pillageà fes trou-
pfs,& fitdémolirunepartiedesmurailles.II conti-

lesRomains;maisil périten f 51,dansUnebataille
contreNarsès- (£>. t

TRÉVOUX anciennepetite ville

de France capitalede la principautéde Dombes

VII«y ea unchapitre'en«1pj ceAnne-Marie-

Louiie
un hôpital.M. le ducdu Mainey a bâti un palais
pour le fiegedu parlement.LouisXIV.a accordé

dont jouiflentles officiersdes de
établir uneimpri-

merie.
raire d'Antonineft TrévouxSe d'autres Tournas.

f. plante
queLinnaeuscaracténfedecettemanière.,Lecalice
eftpermanent,& comoofé.detroisfeuillesovales
colorée*&recourbéestt n'y apointdepétales.Les

étaminesfontdffinombreuxfilets capillaires delà Ion-

dupiftil eftplacéfouste calice.Leftileeftdcîa lon-

gueurdesétamines&fimpleainûquele ftigma.Le
fruiteftvintcapfulecouronnée turbinée formée

ces ÏOntamples,convexesd'uncôte, & angulaires

'd'Allemagoedansle°paysdeHeffe chef-lieu du
comtéde Ziegenheim,furunecollineprochela ri-
viere deSch^alm.Ellerutbrûléeparles impénaux

en 1640.Long.2G. 48* L/t.So, 54.

titemonnoiedeFrance qui avpitooursfousLouis
XL&CharlesVIII. Onenï|no|e lavaleur.Nousfa-
vonsfeulementqu'il y avoitalors

desfousvalantIl
deniers6Cqui par cetteraisonétoientappellesm-
\ains*Cétoit alorslacoutumededonneruntrt{ain
à lamcfledesépoufailles,commeon voit dansFran-
chet.Cettecoutumeitoit tort ancienne,carFréde-

gairerapportequelesamba'flàdeursdeClovisallant •

SâncerCflotildelui offrirentunfoufiç undenreri^
c'eftune desformulesde Marculphe;*cela fervoit

pourreprésenteruneefpeced'achatde femme fui-

vant l'anciennecoutumenon-feulementdesFrancs,
maisauffidesSaxons,des Allemands&deisBout-

guignons.Trévoux."(D. /.) Éj
TRÉZALÈ TABLEAU,( on appelle

am untiiblëSH^oiK^lfe trouvedepetites fentesou

desraies imperceptibièMutJafuperficiecequiar-

rivefouventaux tableauxqui fontpeintsà l'huile

par deffusun fond de détrempe ou lorfqu'ona

tropemployad'huilegratte enfinlorsquele tableau
aété trop expoféauxrayonsdufoleil il devient

'même fensqu'enpeinture. Uneporcelaine&mor-

fendue&gercée.Il n'ya guèred'uftenïilesdecuifine
en terreverniffée qujnefe tré^oltà la longue ce
quiprouvequela longueurcelaviolencedufeupeu-
ventêtre comptéesparmitescausesde ceteffet.

le Mitanez,fur l'Adda

qiir prèsde

la proportionharmonique dansla;

?<&*{ Propor-

termes.
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infime êfpcce de, ce

2c
du

difes pria:

cipalement feches fie

de bons féparée

de tiers triens i parcequ'ordinairement dans les bois

qui fignifie
tW/fr, mtttn à part ainû trujft fignifie choix ,por-

tionféparie.
tut effet* Fo^onnanec ùes eaux 8cforêts, /&ai.

des bois appartenans aux communautés vent que le
quart des bois communs foit refervé pourcroître en
futaie dans lemeilleurfondsfie lieuxplus commodes,
par triage& défignation du grand maîtreou des ou

liciers de la maîtrife pardon ordre.
L'art. 4. du même titre veut que fi les bois étoient

de làconceffion gratuite des feigneurs fans charge

d'aucuns cens redevance prestation oufervitude
le tiers en pourra être diftrait Acfé paréaleur profit
en fias qu'us Ïe demandent, linon le

partage
n'aura

lieu &il eft dit qu'en ce cas les feigneurs ivyauront

autre droit que Fufage commeprenuersbabùans, fans

part Mtriagt,
Ainfi le tiers du feigneur eft auffiappelle (on tria*

gt;U l'on appelleauffi trugt la part des habuans,
quoiqu'ils' aient les deux tiers comme il fe voit en

YarticUS. Grfu't*. du mêmetitre. Çd)
TRISGE, c'eft ainfi

«^û'onnomme, dans les travaux des mines, l'opéra-

taon,par laquellPon fépaire coups de marteau la

partie métallique du minerai d'avec la roche ou la
matrice dont cette partie eft enveloppée.Ce travail

qui eft un des plus légers de la minéralogie,Cefait or.
dinairement par de jeunes arçonsqui font ranem-

blésdansunefalleOuangaro, ce qui ont devant eux
une grande table furlaquelle onplace le mineraidont
il faut (aire le trîagc. Cependant,cette opérationn'eft
point exempte de danger fur-tout quandil s'agit de
travailler fur du minerai qui eft

chargé
d'arfenic. Le

but qu'on ie propotepar h triagt cFeft dediminuer
le volumedu minerai fie de le féparer des fubftan»

ces inutiles, ou de celles qui pourraient nuire a (on
traitement dans le fourneau de fiifion.

Triage du papier umud* Papatri4,(?tft une
opération par laquelle on retient toutes les feuilles
du

papier les
Unesaprès les autres pour en ôter tou-

tes les petites taches noires avec un petit couteau fait

exprès pour en déparerles feuilles déchirées fie les
mettreau rebut ce enfinpour ployer le papier pour

en mainCeen rame. Poyti lu' PI. de P*.
J'Il'

*. T^'A'^ > * m'( ^Tt les
maires itiani .étaient devieille^ troupes romaines

miresfur les dernièreslignes, & qui ne combattoient

Denis dUaliçarnaffe en décrivant l'attaque d'un câmô

romain parles Volfques & la défenfe yigoureule
d'un reûe infortuné de l'armée romaine dit qu'après

An cavaliers qui combattaient, alors à pié/, parce que

leterrein néleur permettoit pas dç fe fervir de leurs

chevaux on
vür marcher, ceux que l'on appelloit

triarii c eft-à-dire les plus vitux foldatt à qui l'on

confie
ordïnairement la garde du camp pendant que

l'autre partie de l'armée cil aux prifes avec l'ennemi.

Poureux ajoutel'auteurilsnecombattent
dernièreextrémité,ac lorsqu'iln'y a plusd autre
reffource.
Tire*Live,dansla guerredesLatins,âprès'avoir
ditquêtépeupleavoitcommelesRomainstouthor-
mislecoeur&l'inclination,mêmelangue,mêmes
armes mêmedifeipline,mêmeordredebataille,
ajoute Leurpremièreligneétoitcomposéedejeu-
» nésgensenquil'onvoyoubriller également&le
« feudel'age, & l'ardeurde lagloire la féconde
» d'hommesfaits qu'onappelloitpririciptsfiela

troifiemede foldatsvétéransappeUéstriariiH.

TRIANGLE,f. m.
unefigurecomprifeentretroislignesou côtés fie

quipar.conféquenta troisangles.VayttFigure &

Si les"troislignesou côtésd'untrianglefontdes

lignesdroites,onl'appelletriangknBiUgnt.Foyti

Si les troiscôtésdutriangUABÇyP4anehtd*
fontégaux on ¡'appelle

iatùlatiral.VoytÉ̂QUILATERAL.
S'iln'y a quedeuxde fescôtéségaux,comme

Ù SF,fig><*&•on l'appelletriangleijbfeeltou«f«w-
cruraliVoynISOSCELE.

Si touslescôtésfontinégauxentr'eux comme

ACBifig.jo. on l'appelletrianglefcaUnt.Voytx^
Scalene.

SiundesanglesR d'untriangleKML,fg.ji.
cddroit, onditquele triangleeftreSangl*.Voye^
Rectangle.'

Siun des eftobtus,onditque
letriangleeft ohtufangUouamblygont.Voyt^

Si lestroisanglesfontaigus,commeACB,fig.
68.le triangles'appelleacutangleouoxygont.Voyt\
Acutangle, fi-c
Si lestroislignesdutrianglefontcourbes,onl'ap-

Siquelquecôtésdutriangleeft droit& lesautres
courbes,on l'appelletrianglemixtiligne.

Si touslis côtésfon| desarcsde grandscercles
oudeSphère,le triangles'appeUe/phérifiu.Voye%

Conftruclïoht de triangles. iMJeux c6tè3ABtACt

fil; 13. ayant été donnés en nomBres ou autrement,
aulh-bien

que
la quantitéde l'angle A compris entre

ces côtés. Pouren construire un triangle, prenèt AB

pour la bafe t &cenAt formezl'angle donné pour

'1 autre jambe tracezl'autreUgnedonnée A C, enfin
tirez la ligne e triangle

que fon cherche..
D'oùil fuit deux côtés avec

Fangle comprisentr'eux vous avez déterminé tout

le triangle

alors les triangles font déterminésde la mêmema-

Trois côtés
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donnes, dont deux comme

ble font plus grands que le troifieme u vous vou-.

lez en prenez^ B pour la bafe,

& du
point 1 avec l'intervalle AC, dérivez un arc

y } &Cdu

autre les lignes droites .4 CScB C,vou*

aurez le Maflg/ • j

côtés eft

en être pcrluadés car

bafe, fi exemple, furpaflbit cette

plus grande que l'autre
côté B C, 1 interfeâion ne

pourroit pas fe faire ce

par conféquent la conftrulhon ne feroit pas poflible.
Il eft donc néceflaire quand on propofe ce problè-

qu oa n'a de cou-

tume depeur que l'on ne tombe dans une construc-

tion abfurde, commeje l'ai vu arriver.
C'eft

pourquoi
comme on ne peut conftruire

qu'un tnangie avec trois lignes droites données il

s'enfuit qu'en déterminant les trois côtés tout le

mangie en déterminé.

Ainfi fi en deux triangles ACB St dcb,fi$. j$t

alors les triangles font déterminés de la même ma-

nière par conféquent ils font femblables &céquian-

3°. Une ligne droite commê /?, & les deuxan-

glej A& B adlacens lefquels pris enfemble font
moindresque deux anglesdroits étant donnés;pour
décrire le B C auxextrémités de la ligne
donnée A B formez les deux angles donnés ASeB.:
continuez les côtés AC & B C, jufqu'à ce qu'ils fe
rencontrent en C. alors vous aurez le

que vous cherchiez.
De forte qu'un côté &deux angles étant donnés,

pn a tout le triangle par conséquent, fi deux trian-

gles A a &B~=-6; alors ces manglts feront déter-
minés de la mêmemanière, ce par conféquent fem*
blables.

Manièredemtfurtr les triangles:Pour trouver la fu-

par la hauteur C d, la moiué du produit ed la uipet-
iîcie dutriangleABC,

Ou de cette autre maniere multipliez la moitié
de labaie A Bpar la hauteur CJ, oit toute la bafepar
la moitié de la hauteur, le produit vousdonnera la

fup;rficie du triangle.
Par exemple

Ou bien on trouve la fuperficie d'un triangle en

joignant enfemble les trois cotés Ceprenant ta moi-
tié de la fomme & de cette moitié on fouftrait

chaque côté Séparément après quoi on multiplie la
moitié de cette fomme par le pJ9duif destrois reftes;
& l'on tire la racine quarrée de ce dernier produit
d'oii il fuit i i°. que fi entre là bafe& la moitiéde la

hauteur du entre la hauteur &la moitié
on trouve une moyenne proportionnelle ce fera le

d'un

quotient eil la hauteur.
Propriétésdts triangles pians. i°.

73.
A

angles Cs= t & B=. b & parconféquent ces trian*

gles ferontégaux & femblables.

pluspetitangle.

j °. Siendeuxtriangleslesdifférenscdtés-del'un

anglesferontauffii efpeâiyementégaux,&parcon-

6°. Siquelquecôté, commeBÇyfig,yG%d'un

teneur />O feraégalauxdeuxanglesintérieur»
oppofés^jrOcf pris enfemble. •

A,B,Çt prisenfemble,fontégauxà deuxangles
ÛUtriangle

eftreâangli!commeMKLtJtg.yt lesdeuxangles

cftoblique les deuxautresprisenfemblefont pa*
reillementobliques-30.Dansunm'<»/jf/<équilatéral,

de60degrés,40.Siunangled'un

desdeuxautres & fi la fommededeuxangleseft
Ifouftraitede.iSod.le reftanteftle troifiemeangle.
50.Sideuxanglesd'untrianglefontégaux deux
angles foit

féparément,le troitiemeangledel'uneftégalautrou
fiemeangle,del'autre.6*. Commedansuntriangle
tiofcele £>F£,fg.G$.les anglesde la bafey&K
fontégaux 6l'angledVn-hauteftfouftraitde18od.
&:quele reilantfoitdivifépari lequotient\eftla

doubled'un eftfouftraitde
i8od.lereftanteftlaquantitédel'angled'en-haut.

8°. Sien deuxtriangles ABC&cabc fig.j$%

c &lé triangitACBss aeb. d'où
Iil s'enfuitquefi endeuxtriangles ACBNe «e b,

A ssa\ BCszbealors C=c parcénfé^
quent AC=ac,ABzzaè&clstriangleACBszàct\

90. i dansuntriangle DFE'angles délabafe
ySeuyfig.6$. font égaux le triangleeftifofcelei
parconséquentfi lestroisanglesfontégaux,letrian*
gleeftéquilatéral.

I tiréeparallèlementla afe, ellecoupe

ii°. Touttrianglepeutêtreinferitdansvu»cercles

1 » Lecôtéd'un
rayon.Voyt\

Rayon.
la hauteur,

parallèles,
1 40.

même 1 IL qui

dela hauteur ouqui n'ayantque
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dues font

>!:'

gk droit perpendiculairement
fur l*hypûthenufe

dmfe letriangUendeuxautrestrumgUsreûilignes,

lefqu«Ufont<eiablahlesaupremier/fiiw^«,pan à

l'autre. £ :• h> •'
*t°»Entoutràuffe raûangkle quatredefhy-

Mitrescôtés,

parties égales,lalignequile coupediviftralecôté

oppoféproportionèlleaientauxcôtésqui forment

-\i3o.Si l'angleduCommetdeQuelquetnsngUen

coùp^ndeux dartieségalesladuTérencedesrec-

twucl^woh^lescôtés Upar les fegmensdelaba-
fe'TeftOTaleauquarrédela lignequicoupel'angle

deux si unelignedroitetrung($te
quarrédeladite

Pourdiviferun trùmgUdansuncertainnombre
donnédeparties

en autaut de parties égalesqu'ils'agitdediviferla

^Bre^k tireiies Ugoésî dx
Surla propriétésdis thutgUt/phiriflut. Voyez

trigono-
Trigonométrie.

LesdifiSrenicaspeuventêtreréduitsauxproblè*
mesfuivàns.

SolutiondtstrUmgUspUné.i°.Deuxangles AUC
(tall.trigoit.fig.26.)ét*mAonaè$conjointementavec'

le côtéAB oppoléà l'undecesdeuxangle*C;pour
trouverle côté BCtoppoféà l'autreangled, en
voicilarègle lefinus-derangleCtû aucôtédonné
AB, quifuieft oppofé
angleAeftaucôte quel'oncherche.

C*eftpourquoitecôtéBCfetrouveaifémentpar
les loganthmeiouparlarègledetroisoudepropor-
tion, foynLogarithme.

J70. *& AB=74'.l'opérationfe faitde,cettema-

Log.àeAB, 1.8691317

Log.de BC,

Lenombrequi répondà celadanslatabledes16*
eu83, quantitéducôtéquel'on

jointementavecl'angleC, t oppoféà Pundes d<tux
pourtrouverles autresanglesAic B^yakisiKTe^

,01» (k '

& trou-
verl'angleF, voici commeonopère.

Le nombrequirépondà celadansla tabledesfcw*-
conséquentCas4^*44^

3°. Deuxcôtés BA& AC,6c l'angleA compris
entrecescôtésëtantdonnés
angles.

I. Si letriangle ABCeHreâangle prenezun des

côtés, quiformentfangledroit, commeAB pour

rayon pourlors CAferalatangentede
l'angle

op-
en ce cas la règleeft qu'uncôtéAB effà

l'autreAC, comutelefinustotal eft a latangentede

Le nombre qui répond à cela dans la table des 10

rithmes,
eft 340.xi', par conféquent l'angle Ceft de

5J°-Î9'
1L Si faire

cette proportion, la fommedes côtés donnés JB$c

njoitié de la fomme des angles cherchés G4t B eft

la tangentede la moitiéde leur différence c'eft pour-
uoi en ajoutant lamoitié de la différenceà la moitié,

de la fommece total donnera le

& en ôtant moitié dela différence de la moitié de

la Comme,1. reftant fera le plus petit
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4°. Le.

donnés, pour trouver les angles At B >S* CtAa

tommet de l'angle

ÀB

bafe BC,eft la

abaiffez ta -perpendiculaire A£ fat G,

pour
AinGdans un <rà/>£/t

A,B & B£ étant donnés Oudans UntrUngl*obli-
étant donnés les

Par exemple

qui y répond dans les tables eft 40", 18'. parconfé-
quent ACE eft de 490. 4* & CABe&de 57**54*.

rt-

flts communts.I. Dans un tnangU rectangle fphéri-
que deux parties quelconques étant données, outre

l'angle droit* pourtrouver le refle-,
1°. il faut confïdérer fi les parties dont il eft quef-

tion font conjointes ou disjointes. Si les parties dif-
jointes font opposes l'une 31'antre,' comme fi l'hy-
pothenufe BC & l'angle 6", Jlg. 33. font donnés

règle le finus total eft au finus de l'bypothénufe
BC\ comme le finus de l'angle C eft au finusdu côté

Jpppofc AB.
a*. Si les partiesdisjointes ne font point

font
donnés pour

du triangle doivent être continués du même côté;,
jufqu'à ce qu'Usftffent des quarts de cercle afin que

mutuellement les unes aux autres; commedans le cas

ou nous avons le côté BF

C: voici donc

parties conjointes, commelorfque les côtes ?
ACfoat donnée pour avoir un angle oppofé,à l'un

jks to-

tal, cojnmsla tangentede AB «ft ia tangente
deC

gle C font pour trouver te ç^té adjacent
AC 1lescôtésdutriangle dosentêtreçootinu^sdu

lequel fhypothénufe'nefe trouvepoint, parmiles

te Cy & l'angle

doncque
tre pasdanslaqueftion larègleeftlamêmeque p»

deC, au anustotal commela EB,
ouco-tangentedeMCtttk tangentedeFou co-taa*
gente.dewia•••.• v-

tinués^Un'importede quelcôtéquecefoittpourVii

les côtésdoiventêtrecontinuéspar angleobli-
que fi lesdeuxcôtésfontdansla connexion,ils doi-
vent être continuésparl'angleadjacentau,côtéen

Ceft ainfi qu'onpeuttoujoursformeruntriê*gtt>

les partiesquel'on cherche.

ngt*miuvpftiU.Confidére»,commesi »filé«
partiesdontil eft queftionfont conjointesoudisjoin-

Si l'undesdeuxcôtés, qui formentl'angledroit,
ou m^meficesdeuxcôtésentrent dansla queftiob,
en,leurplace il&utmettre.parmilesdonnéesleut,
complémentà unquartdecercle alors, puifque,
fuivant ta règleuniverièlle,fi connuedanscette
le finustotal avecle finus du

partiesconjointes ôtei dutotaldeces ebofesdon-
nm latroifiemepartiedonnée» le refteferaquel-

l'aiwlequevouscherchez.
> -

Commelar«É# univerfçtteougénéraleeft d'un

ronsl'applicationà différonscas, ot nousenappoin-
teronsdèsexemplesqui dansles casdesparties con-

la..la méthodecommunemais dansles casdespati-
nes contiguks il faudraavoirrecoursa d'autresfo-.

AB,Jg> xi. puif·que

«uxfinusd«C,&JC.

%Q*.1 » 6

U paraît
medufinus
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C.deforteou*ileftaifédetransfor-
mer •

fiais de TangleC. le refte eft le finus de Pbjrpotbi-

&

Ceft' pourquoi du finus totaL 1 00000000

et du 1B C.. 96989700

99714x79
Refte le co-finus 97165411

3 1 d.

ao ii 6 étant donnas, trouver

Il paroît par précédent que le finus
total doit être ôté de la fommedes co-finus des cô-

tés A B H AC; le refte' eft le
ccr-fihus de-Fhypo-

thénufe BC. par conséquent l'éxémpte ci-deffuss ap-

6°. Le côté

jacent C= il et;,30,. tant donnés trouver l'angle

eft une partie moyenne, & que A Se
le finus total avec le

cq-fimts ile Bt eftégal au finus dé C &au finusdu

complément c'eft-à dire ieAC,

C'eft pourquoi du finus de C= 96006697
& du CO-finusAC, 97165411.

Somme s 193171418
Otez le finus total. • 100000000

Refte le 93171418
Le nombre qui y répond, dans
1 5- 56 par Conféquent B eft de

77
fi 44<. a

°. Le côté A C=?57 d; 48 16 & l'angle op.

poté B =5=77d- 44'• "•
étant donnés trouver l'an-^

de adjacent C.Il paroit par l'exemple précèdent que
co-finus de ACydoit être fouftrait de la fomme

du finus total, & du co-finus de B le refte eft le

finus de C, de forte, que l'exemple précèdent s'ap-
plique aifément à celui-ci.

u &

C==ijd. 30 Vêtant dorinés', trouver le côté AC

l'autre
angle.

C, doit être ôté delà fomme du finus total, & du
co-finus de Il te rtfte eft le co-finus de ^C Le cas

du fixieme
problème s'applique aifément à celui-ci.

9°. Lecôté AC–v\ 48'. »6 &l'angle ad-

jacent C= 13 d. 30'. étant donnés, ,,trouver,le côté

-oppolé A B. -«–

Puifque ACeft ûrtepartie' moyenne, ce que C
Se AB font des parties conjointes, le finus total,
avec le finus de A C, eft égal la co-tangente de C,
fit à tangente de A B.

C'eft pourquoi du finus total. 1 00000000
&du finus de

• Somme
199175039"

Otez la cotangente de C. 103616981

Le nombre qui y répond dans la table eft 10 d. iz';

n'.6".
«crangleop-

donnés, trouver le côté

De la fomme de la Mtangente de C 6e de la tan-

eAC.
ii°. Les

âTùn des deux.
De la 8c

ôtez la tangentedé B A le refte eft la co-tangente

'11*; LTiypothénufe JBC=6o*. & l'angle obli-

que C=i3d. 3°'. étant donnés, trouver le côté

adjacent AC,

Puifque C eft une partie moyenne. & que AB

& AC font des parues conjointes, le finus total

avec le co-finus d* C, fera égal à la co-tangentede
AC. "-

'

&cdu co-finus de C. »
99613978

Somme

Refte là tangente de^C.

Le nombre qui,y répond dans les tables eft 57C

48'. 16".

13°.

jaicentC= 13 d. 30'. étant donnés trouver 4%ypo-
thénufe B C.

L

De la fomme du finus total 8c du co-finuSde C,
ôtez la tangente àeACt le refte eft la co-tangente
deiïC.

C– 6od. & le côté ACas

étant donnés; trouver l'angle adja-

cent C./
!

De la fomme de là co-tangente de A C, & de U

tangente de AC, ôtez le finus total, le refte eft le

co-finus de C

1 j°. L'hypothénufe B C= 6od. & un angle C=

»}d» 3° étant donnés, trouver l'autre angle B.

yfque B C eft la partie moyenne & que B te

e font des parties disjointes, le finus total avec le co-

finus de ACfera égdlauxco-tangentesdeJ9&deC.

C'eftpourquoi du anus total. toooooooo
Et du co-finus de B C.. 96989700

Somme. 1 96989700
Otez la co-tangente de C.. 1036 16981

Recède la co-tangente

Le nombre qui répond dans

¡Si

I3d. 30' étant donnés, trouver rhypothénute BC.%

ftrayez le finustotal le refte eft le co-finus de B C.

côtés A ÈUB C étant

donnés conjointement ëvec un angle A opooféà
l'un des deux; trouver Pautre angle CVoici*la rè-

gle, le finus du côté BCeft au finus dé l'angle op-

que le fini»

Le finus- de

Le finus de B A 9963» 168
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Le nombre qui y répond dans les tables cil 8ad.

d'eux C étant donnés, trouve» le côté ï Coppofé

à l'autre angle A. o •

H faut dire le finus de rangle C eft au 90119

du côté oppotéB comme le finus dç l'angle

À eft au finui du côté oppofé B C, L'exemple pré.

cèdent fuffit pour Vintelbgencè de celui-ci.

3*. Deux

19' -avec un angle oppofé à l'un des deux Ass

io' étant donnés j trouver l'angle B conn

pns entre ces côtés ;fuppofcz que l'angle Ç eft aigu;

purfque
l'autre angle ^f eft pareillement aigu, la per-

pendiculaire B E
tombe dans le triangle c'eft pou*-

uoi
dans te triangle reQangle A

B E, par le moyen

ce l'angle A9 Se du côté i> donnés on trouve

l'angle À B Puifque B E feit comme departie

latérale dans le triangle A E B, l'angle E B Celt

une partie moyenne, Se lé côté B C eft une partie

Ce co-finûs de fangle È B C(e trouvera en ôtant

la co-tangente de A B de la fournie du co-finus

de lrangle A B E, & de la co-tangente, de B C.

Ainfi, en joignant enfemble lés angles A B E Se E.

B C, ou fi la perpendiculaire tombe hors du triangle,

en ôtant l'un de l'autre, vous trouverez l'angle en

quèftion.
Par exempte, finus total 1 00000000

Co-finusde A B.. 4 95963154
Somme, i 195963154

Co-tangentede 4. 100151805

Co-tangente de ABE 95710349
Lenombrequiy réponddansles tableseft îoi*^

25' 35" par conféquent A B eft de 69" 34

Co-tangentede BC. 100141519
Somme.

Co-tangentede [A B. 96330085^

Co-finùsde £ 3 C 99938544

Le nombre qui y répond dans les tables ett 8od»

14' 16" par conséquent A B
C eft de j^i 9'

40. Deux angles
A s* 9'

59" avec le coté adjacent A B t= 66d. 45 étant

donnés, trouver lé côté B oppofé à l'un des deux

an les.
De l'un des angles donnés B, abaiffez une per-

pendiculaire E B fur le côté inconnu A- C-t ce,

dans le trianglt reÛangle A B E ,*par le moyen de

l'angle donné A & de l'hypoténuse A'B, cherchez

l'angle ^iï£ lequel étant
ôté de

ilrefte l'angle
Lr' B C. Mais fi la perpendiculaire

tomboit au -dehors du triaàgtt,
en ce cas; il fait-

droit fouftraire l'angle A BC de l'angle A B

parce que la perpendiculaire
Bt étant prife pour-

une des parties latérales, la partie moyenne dans

le trianglt A B E eft l'angle B & la partie c6q-

jointe eft A B dans lé trianglt E B C? la partie

moyenne etl l'angle B, & la partie conjointe B

finus de E B Ade la fomme de co-tangente de A B

& du co-finus de E B C. L'exemple
du cas précé-

19' avec l'angle A oppofô à
ou l'autre =

43a. 10'

laire BE dans le trianglt reftangle A B È par le

E pour une partie latérale dans le triangle AE B
eft là partie moyenne^& A E la partie dit-

jointe, & que dans le C eft la

partie moyenne, & £ C la partie disjointe; le co-
ünus de £ C fe trouve en étant le co-nnus de AB

de la tomme des co-finus de A E &cCB de forte

qu'en joignant enfemble les fegmens A £ JB&ÉC,
ou en cas que la perpendiculaire

tombe hors te

gle en les ota»t 1 undé l'autre on trouvera le côté
av. - .-

6°. Deux côtés À C= 6td. & '.A B
t= 4^. io' comprit

entre ces côtés, étant donnés trouver le troifiemé

côté BCoppofé à cet angle.
Abaiflez ta perpendiculaire /?£, cherchez dan$

rectangle
ôté de A C, il vous refte £ C. Si la perpendiculaire
tombe au.dehors du triangle, il faut ôter ACAéAE,

Puifqû'en prenant la perpendiculaire B
E pour

Unepartie latérale dans le tnangU AE B AB de-
vient la partie moyenne >Ud E la partie disjointe;
Si. que dans le triangle E B C, C Beft la partie

moyenne & £ Cla partie disjointe le co-finusde
BCOt trouve en Ûtant te co fin usdé A E, de ta

'°. Deux angles 10' &î~ 79d. 9'
59" avec le côté Ç B 39*. 19' oppofé l'un

ou l'autre de ces angles étant donnés, trouver le
côté 5 adjacent à l'un &l'autre.

Abbaiffez la perpendiculaire CD de l'angle in-
connu C fiir le côté oppofé A11, Se Scette perpen-
diculaire tombe dans le triangle par lé moyen de

l'angledonné B; ac de l*hybothénufe BC,cherchez
dans-le trianglt D le fegment BD.

Puifqu'en prenant la perpendiculaireC D pour une
partie latérale dansle triangle C D B eu là.

partie moyenne, Sel'angle Bune partie conjointe';
ce que dans le triangle C D A AD eft la partie
moyenne, & l'angle Aune partie conjointe, te fi-

nus du fegment ADfe trouve eh ôtant la co-tan-

5 entede t'angte Bde ta fomme du finus de DB Se
la co-tangente de l'angle de forte qu"en joi-

nant enfembleles fegmens ADSeDB ou, fi lit

perpendiculaire
tombe hors du triangle en ôtant

cherchiez.

avec l'angle compris entre ces côtés==79d.9'59"l
étant donnés, trouver l'angle A oppofé à l'un ou k

Eiv abaiflant la perpendiculaireC^^vous trou-
verez te fegment BD, comme dans le problème

précédent Ôtezcejegment dçAB, rcûe AD. Si

1 perpéndiculavjelombè hors B doit
être joint hDB: (k comme eft prenantla perpendi-
culaire CZJpour une partie latérale dans te triangft
CDB BD eu la partie moyenne,Si l'angle Blà

partie conjointe ce que dansle triangle CD A AD

eftJa^jtartie moyenne & l'angle Ala partie con-

jointe la co-tangehtë de l'angle A fe trouve en

là fommede la co-tangenta

de l'angle B Se du finus AD.

avec le côté adjacent étant donnés,

C

gle lé moyen
l'angle

pour
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jointe Se que dans le triangle ABE l'angle 4 eu

!a partie moyenne
& l'angle ABE la partie dif-

jointé le ço-finus de l'angle C fe trouve en tout-

trayant le finus de l'angle ABE de la fomme du ço-

x finus de ranele A
& du finus de E B Ç.

le. Deuxangles
àvttle côté 5^=»6^4«4ï'-opP<>fé^Fu»de ces
deux,étantdonnéscouverl'autreangle.

De l'anglecherché£,abaiffezuneperpendicu-
bireBE; &dansle éianglereûangle la$ par
la moyénde l'angledonnéA,&de l'hypotheoufe-
BAt voustrouverezl'anglev*BE puifqu'enpre-
nantla perpendiculaire£^ po^runepartielatérale
dansletriangleECBt l'angleCeftla partie moyen-
ne, &l'angle CEBla partiedisjointe&quedans

gle £ aCfe trouveenfpuftrayantleco-finusde A
de lafommeduco-finusdeC&dufinusdeABE,

de-fortequ'enjoignantenfembleABE &£ J3f ou
filaperpendiculairehorsletriangle,enôtantl'unde

l'autrevousaurezpourréfultatl'angle cherché^C.
t i°.Lestroiscôtésétantdonnés,trouverunan-

gleoppoféà l'undecescôtés..
I. Siuncôté AC,fig. eftunquartdecercle,

& quelecôté Bfoitpluspetitqu'unquartdecer-

de voustrouverezl'angle B juf-
qu'enF, & jufqu'àcequeAF foitégalàundemi-

cercle dupôle étirezl'arcC F, qui coupel'arc
B F anglesdroitsen Puifquedansle trianglere-

ôangleCBF, l'hypothénufeBCeftdonnée &le
côtéFB oufoncomplément.Il B àundemi-cer-

cle,voustrouverezlaperpendiculaireCF, laquelle
étantlamefuredel'angleCA B donneparconfé-

quentl'anglequevouscherchez.
Il. Sil'undescôtés ACeftunquartdecercle

& quel'autrecôté ABfoitplusgrandqu'unquart
decercle,cherchezl'angleA de'ABôïezlequart
decercleAD & dupoleA l'arcCD
coupantl'arcABà anglesdroitsenZ>.Commedans
letriangUrectangleCDB, l*hypothénufeJLC^^5c^
lecôtéD b ou-'excèsducàt^AB lj#rlequartde
cerclefontdonnés,taperpendiculaireCDferatrou-

vée,commeci-deuus,& cetteperpendiculaireett
lamefuridel'anglecherchéA.

III.Si le triangleen:ifofcele,queBCzzCF&c

l'angleA CFceluiqu'oncherche coupez F en
deuxpartieségalesaupointD; &parD& Cfaites

panerl'arcdecercleD C.PuifqueD Ceftpèrpen^
diculaireà JF, les anglesA&CF, ACD&CDCF
fontegautfparlemoyende rhyothénufeA C&du
côtéil Ddonnésdansle rrianglcrectangleA CD\
voustrouverezl'angle ACD,dontle doubleeft

l'anglecherchéACF;&parlesmêmespartiesdon-
njL.esonpeuttrouverl'angle.Aoul'angleF.

IV. Sile triangleeftrcare^p *&quevoiïscher-
chiezl'aijgle ,̂jig. 30.deC',abaiÛezla perpendi-
culaireCjD &cherchezla demi-difterencedesfeg-_
mensAD&CDBtendifant là tangentedelamoi-
tiédela bafe àlatangentedela moitiédela
fommedescôtesACSeCB commela tangentede
leurdemi-différenceeftà latangentedeladetyi-dif-
férencedesfegmensAD &D B£ ajoutezenftittela
demidinérencedestègmensàla.moitiédelabaiepour
trouverlegrandfegraent,&ôtezcettemdmedemi-
tliiTiirencedelamêmemoitiédelabafepourtrouver-
le petitferment pour lors ayanttrouvédansle

triangle rettangle CAD l'hypothénufeAC6cle
côteAD, vousavezaufll l'anglecherchéA.Dela
moinemanieredansl'autretriangleCDB vous
trouverezBparles partiesdonnéesCB8c DB.

11°.LestroisanglesA B &Cétantdonnestrou.

Comme,au-licudutriangledonnéonpeut en

prendre un autre dont les côtés foient égaux aux

angles donnés, Ô£les angles égauxauxcôtés donnés
ce problème fe réfout dé la même manière que lé

précédent. Ckambtrs& Wolf. (£)
n

Triangle, f.m.eny//?rorto/»«,c'eftunnomcont-
munà deuxconftellationsrune dansl'hémifphere
(epitentriohal,appellefimplementtriangleoutrian-
glccilefie &l'autredansVhéfnifphereméridional
quel'onappelletriangleauftral.Voyt ĈonsteUà-
TION. • " v.

Lesétoiles qui çpmpofentJe triangle(eptentrio-
nal, fontaunombrede quatre, fuivantle catalogue
dePtolomée autantdansceluide Tycho 24dans
le cataloguebritannique.

Triangle différentield'unecourbeV<fa/u/dhaute
Géométrie,c'eft untriangleredriRgnercâangledont
l'hypothénufeett unepartiedelacourbe,quinedit:
fere qu'infinimentpeu d'une lignedroite. y«yf[
Courbe.

Suppofons,parexemple*,la demi-ordonnéepm
Pl. d'anafyfi fig. 18.& uneautre demi ordonnée
P A/,quienibitinfinimentproche alorsPp ferala
différentielledel'abfciiTe,6cabaiflantuneperpendi-
culaireMR P p, R mfera la différentiellede la
demi-ordonnée.Tirez doncune tangenteT M &
ParcinfinimentpetitMmneferapasdifférentd'une

lignedroite par confequentAf mX.eftun triangle
reâilignereâangle & conftituele triangledifféren-
tiel decettecourbe.rcye{ Tangente &SôuTan-
GENTE.Chambers.(0)

TRIANGLB,( Arithmétique.) on appelleainfiun

triangleforméde la manièrefuivante.

Lapremièrecolonneverticalerenfermal'unité;
ta fécondela fuitedesnombresnaturels1 j 4 ,5
&e,là troifiemela fuitedes nombrestriangulaires
1,3,6, 10 ,&c.ta quatrièmelafuitedesnombres

pyramidaux,&c.Surquoi voye[l'article FIGURE
yoye[xaff\ Triangulaire, PYRAMIDAL,&c M.
Pafcalfait untiaitéae ce trianglearithmétique.Les

landes horifoutalesfontlescoerKciensdesdifférentes
puiflanecsdu binôme.Surquoivoye{BiNOME.(Q)

Triangle, (Littéral.)cette figuregéométrique
a depuislong-tempsfervi defigne, dé marque,ou
de lÿmbolcd biendeschofesdifférantes.Plutarque
nousapprendque l#philofopheXénocratescom-

paroit divinité à un-triantte équilatéraltesgé-
niesautriangleifofcele,Seleshommesau fcalene.
LesChrétiensà leur tour employèrentle triangle.

u fimpletriangle, maisdansla fuiteils ajouterenr
au trianglequelqueslignes,quifbrmoientunecrobt;
c'eft ainfi' qu'ontrouvedes,les diverfement
combinésfur les médaillesdes papespubliéespar
Bonanni.Au commencementdela découvertede,-

t'tmpnmerie,rienn'étoitpluscommunquedegra-
verces

de correc-

le commerce.Enfin,ellesont pafféauxemballeurs,
qui marquent

Triangle,(Fortification.)ouvragedontles trois
anglesfont forméspardesbattionscoupés oudes

Triangle,
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Tom Xn. IIii

Tri ANGLE.(MtfW/M.)forte dVcba&ud.quifertà
côté» du vaiffissu. Il eft coupofé

de »

pend de ttttW
jur

ont

qui ou

pris, d'un pié de large,

tngle
de au-

tre la

joui. angle» réguliers, en

ment, 6c en tirant une ligne le long delà reglei Le

branchej quon triple

plus
tout le

de languette. Il
fert à en appuyant
fur la le»

lignesparallèles branche. Pour éviter la

multiplicité des in-
venté un qui
glts, ,maisencore qu'on appelle

en
ral de tout ce qui, a rapportau triangle.

Les on
en fait un grand

dre un triangle tout d'uncoup, r<pt{ Compas.
Les

bres polygones i ce
fions arithmétiques,

Onforme les nombre» j. j. $. 10. 1 5.

Triangulaire, m nom qu'on
i

tre mufcle» diftinâ». 11vient de la fece interne du

les quatre dernières vraies côte» au
TRIANGULAIRE

cle attaché&la terre externe inférieur de
la mâchoire

moyenne,
en»

nifiant, viennent s'unir à

avec celles du canin,» de nçon
former enfeinble qu'un mêmenw&le

Vcyt^
Le tomber

au nombre des variations utile» qui
auvent

fes, les m trouve

dansles futures du crâne
ta dans aucune

que, faute de les connoître quelqu'un pourroit fe

prendreunelégèreplaiepourunerraôurcconfidé*
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témoins maisooiis n'avonspresque aucune connoif-

elle*étoient fousles rois parce que

^'anciens Ouiont varié fur l'époque fur le nom-
de leur nom,

< ne font pas aufond 11 contraires qui» leparoifïent,

tes uns n'ayant fait attent ion'qii'à l'origine destribut

qui fubfiftoient autres qu'àcelle des

tribus

par Romulus les unes avant l'enlèvement des Sabi-

nés, les autres après qu'il eut reçu dans Romeles

Sabins& lesTofcans.Les trois nationsne firent alors

qu'un même peuple* fous le
t^0»srdiuerentes

tribus; les vint le.

nomde /îtfw«;lts Sabins fous Tatius, dont ils por-

tèrent le nom &les Tofcans appelles Luettes fous

ces deux princes; A
Pour fe mettreau fait deleur Situation il faut con-

fidérèr'Rome dabi*je tems de fa prémiere«nceinte

& dans totems que cette enceinte eut été agrandie

après l'union des Romains, des Sabins, &dl-s Tof-

cans. Dans tepremier état, Rome ne comprenait

que le montPalatin dont chaguetrïiu occupoit le

tiers.; dans lé Second, elle ,renfermaitla roche tar-

péienne; & la vallée qui féparoit ces deux monti-

cules fut le partage des Toscans, & l'on y joi-

gnit le mont Aventin & te Janicule la
montagne

qu'on
nomma depuisle capitole fut celui desSabins,

qui s'étendirent aufli dans la fuite fur le montCœ-

luis» '" '<
Voilà quelle étoit la fituationdes anciennes tribus,

& quelle
en fut l'étendue, tant qu'elles fubfifterent

car il ne leur arriva de ce côté-la aucun changement,

jusqu'au règne
de

leur entière fuppreffion.
Il eft vrai que Tgrquinius

Prifcus entrennt d'en augmenter le nombre & qu'il
fe propofoit même de donner fon nom à

celles qu'il
voulolt établir; mais la fermeté avec laquelle 1au-

gure NœvRiss'oppofa
à fon deffein &

l'ufage qu'il
fit alors du pouvoir de fon art ou de la fuperftition
des Romains en empêchèrent l'exécution. Les au»

teurs remarquent qu'une aâionfi hardie &fi extra-

ordinaire lui fit élever une ftatue dans l'endroit même

on la chofe fe pana. Et Tite-Live ajoute que le pré-
tendu miracle qu'il fit en cette occasion, donna tant

de crédit aux aufpices en général Se aux augures en

particulier, que les Romainsn'oferent plus rien en-

treprendre depuis fans leur aveu.

Tarquin ne biffa pas néanmoinsde rendre la ca-

valerie de* tribus plus nombreufe» &l'on ne fauroit
nier que de ce côté-là il rie Mirfoit arrivé divers

changemens: car à mesure que la ville fe peuploit
comme fesnouveaux habitansétoient diftribués dans

les tribus,il falloitnéceffairementqu'elles devinfft&t–
de jour en jour plus npmbreufes & par conséquent

que leurs forces augméittaffentà-proportion. Auffi

voyons-nous que dans les commencement chaque
tribun'étoit compoféeque de mille hommesd'infan-

terie d'où vint lenomde miles & d'une centainede
chevaux que les Latins nommoient etnturia equitum.
Encore faut-il remarquer qu'il n'y avoit point alors

iorfque les Romains eurent fait leur pkix avec les

Sabins, &qu'ils les eurent reçus dans lenrfille avec

à leur fecoufs comme
ces trois nationsne firent plus qu'un peuple', &Cque
lesRomains ne firent plusqu'une tribu les forcesde

chaque tribudurent être au-moinsde trois millehom-
cens chevaux c'eit-à-dire

trois fois plus considérables
qu'auparavant.

Enfin quand le peuple romain tut devenu beau-

coup plus nombreux & qu'on eut ajouté à ta ville
les trois nouvelles montagnes dofil on

voir le mont Coélius pour les
Àlbainf, que Tullus

d'Albe, & le morit Avenrîn avec fe Janicule pour là

fe fitt rendu maître de leur pays,
vant alors considérablement

augmentées C< en état

de former une puiffante armée le contentèrent néan-

moins de doubler leur infanterie qui érôit comme
nous venons de voir de 9000 hommes. Ce fût alors

que Tarqumius Prifcus entreprit de doubler auffi leur

cavalerie & qu'il la fit montér à 1800 chevaux,

pour répondre
aux dix huit mille hommesdont leur

infanterie étoit compofée.
Ce font-là tous les changement qui arrivérrnt aux

tribus du côté des armes, ai il ne reile plus qu'à ks
confidérer du côté du gouvernement.

Quoique les trois nations dont elles étaieitt compo-
fées ne

formaient qu'un peuple., elles ne taifferent pas
de vivre chacune fous les lois de leur prince naturel,

jufqu'à la mort de T.Tatius car nous voyons quf
ce roi ne perdit rien de fon pouvoir quand it vtnt

s'établir à Rome, &
qu'il y régna conjointement ,&

même en a(Te£ bonne intelligence avec Romulus tant

qu'il vécut. hiais après fa mort les Sabins ne firent

point de difficulté d'obéir à Romulus & iuivirent en

cela l'exemple des Tofcans qui l'ayoient déjà recbn-

nu pour leur fouverain. Il eft vrai que loriqu'il
fut

1 quefiion de lui choifir un fuccefl'eur les Sabins pré-
tendirent que c'étoit à leur tour à régner, & furent

fi bien foutenirleurs droits contre les Romains, qui
ne vouloient point de prince étranger, qu'après un

an d'interrègne on fut enfin
obligé

de prendre un roi

de leur nation. Mais comme il n arriva par-là aucun

changement au gouvernement, les tribus demeure-

rent toujours dans t'état oh Romulus les avoit mifes,
8c conferverent leur ancienne forme tant qu'eues
fubfifterent.

La première chofe que fit Romulus., lorfmi*H lei

eut réunies fous fa loi, fut de leur donner
à chacune

un chef de leur nation, capable de commander leur

troupes & d'être fes lieutenans dans ta guerre. Ces

chefs que les auteurs nomment indifféremment tribu-

ni & prctftUi tribumin étoient auffi chargés du,gou-
vernement civil des tribus Se c'étoit fur eux que Ro-

tnulus s'en repofoit pendant la paix. Mais comme ils *

étoient obligés de le fuivre lorfqu'il fe mettoit en

campagne, & que Laville feroit demeurée par-là (ans

commandant il avoit foin d'y laiiïer en fa place un

gouverneur qui avoit tout pouvoir en fon

& dont les fondrions
duroient jufqu'à fon retour. Ce

magiflrat fe hommoit-f mfeHus urtis, nom que l'on

donna depuis à celui que l'on créoit tous les ans

pour tenir la place des confulsr pendant les fériés la-

tines mais comme les
fonctions du premier étoient

beaucoup plus longues les fériés latines n'étant que
de deux ou trois jours, fon pouvoir étoit auffi beau-

coup plus étendu car c'étoit pour lors une espèce
de viceroi qui décidoit de tout au nom du

prince, &

qui
avoit feul le droit tfaiTcmbler te peuple fit le

Quoique l'état fut alors monarchique le pouvoir

beaucoup de part au gouvernement. Ses auemblées

fe nommoient en général comicts, 6c fe tenoientdans

la grande place ou au champ de Mars. Elles furent

les
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centuries 6cencoreplusavecceuxdes nouvelle!

tribu; car «s derniersn'eurent lieu que fousles

confuls,fc plusde fouaceansaprèsceuxd«icen-

tunes &ce«x-c»ne commencèrentmêmeà êtreen

° dationdpRome. y. ']j-
Lescuriesétoientenpoffeffiondesaufwçesjdort

lefceanétoit néceffairedanstoutesle*affairespu*-

bliques;& malgrélesdifférentesrévolutionsam*

véesdanslaformedeleur»comicesellesfefqutin·

rentiufqu*àla finde laxépublique.lly avoitdeux
fortesde.curiesRome. du temsdes anciennestoi-

tus: ce

oùlefénatavoit coutumedes'auembler,ôtlts au-

tresoiifefaifoientdesfacrificespublics& où le ré-

gloienttouteslesaffairesde,!»religion.Cesderme-

%<.étoientaunombredetrente,chaquetr ibuenayant

<lix euiformoientdansion enceinteparticulièreau-

tnt de quartiers& dVJbecesde paroifles,carces

curiesétorentdeslieùxdevinesauxcérémoniesde

lareligionouleshabitansdechaquequartierétoient

obligesdtaffifterlesjoursfolemneb &quîétantcon.

facresà différentesdivinités avoientchacuneleurs

tûtesparticulières,outreceltesquiétoient commu-

nes à tout le peuple..

D'ailleurs il y avoit dans ces quartiers
d autres

temples communs tous les Romains, où chacun

pouvoit à fa dévotion aller faire des vœux & des fa-

crifices, mais fans être cour cela difpcnfé d'affifter

à ceux de fa curie & tur-tout aux repas folemnels

que Romulus y avoit inftitués pour entreteniria paix

& qu'on appelloit chariflia,
àinfi que ceux^

qui fe lâifoient pour le même fujet dans toutes les

milles. ' t:/r •

En6n, ces temples communs étoient deflervispar

différens collèges de prêtres tels aue jpourroient

être aujourd'hui les chapitres de nos éghfes collégia-

les, & chaque
curie au contraire par un feut mini!.

tre qui avoit l'infpeaion fur tous ceux de fon quswv

tier, 6c qui nerefevolt que du grand «<r«wi qui fal.

fait alors toutes les fondions de fouveram pontife

ces curions étoient originairement lès arbitres de te

religion, & même depuis qu'ils furent fubordonnés

aux pontifes.,
le peuple continua de les regarder

comme les premiers de tons les prêtres après les au-

gures, dont te Sacerdoce étoit encore plus ancien,

& qui furent d'abord créés au nombre de trois afin

que chaque tribu eut le fien. V#àlà quel était 1 état

de la religion du tems des anciennes tribus ic< tjuels^

en furent les principaux minières tantqu elles futoUl-

terent.

Le peuple étoit en ,4roit «de Ce choifir tous ^eux

qui devoient avoir fur lui quelque autorité dan? les

armes, dans le gouvernement civil
&dans lareh»

giçn. Servius Tullius fut

trône fans fon confentement «É qui changea la for-

me du gouvernement, pour faite paffer toute
1 auto-

rité aux riches & aux patriciens à oui il etoit rede-

vable de fon élévation. Il fe garda bien néanmoins

de toucher à la religion fe contentant de changer

l'ordre civil ce militaire. Ildivifa la ville en quatre

parties principales $t prit^e-là occafion
de fuçpn-

mer les trois anciennes trihus, que

flituées & en établit quatre nouveUes, auxquelles

difHnguer de celles qu'il établit de même a la çam-

confondu les trois principales nations dont les
an-

ciennes tribus étoient composes,
fit un dénombre-

ment des citoyens & de
leurs facultés 11 divifa tout

te peuple en fix unes aux

autres fuivant leur fortune. Il les fubdivifa enfuita

en cent quatre-Vingt-treké centuries j parle moyen*

fins paroitre leur donne*plus de pouvoir qu'aux au*

Cet ctaflès Se des centuries en

introduifànt un nôuvetoi'di'ê dan* les affemblées dtt

peuple, çrt réparti-
cominëncerent à en

fupporter le poids à proportion
Je teurs facultés &S

de Chacun

étoit obligé de pendant un nom*
bre déterminé de campagnes fixé, à dix pourles chc·

valiers & vingt pour les plébéiens la claffe de

ceux qui n'en avoient pas le moyen fut exetnpte da

fervice jufqu'à ce qtfon eut amgnéune paye aux

trouper; les centuries gardoient en campagne
le mê-

me rang
& les mêmes marques de diflinâton quel-

les avoient dans la ville ce fe rendoient en ordre

militaire dans le champde Mars pour y tenir leurs

Ces comices ne commencèrent néanmoins avoir

lieu, qu'après l'établiffement des nouvelles tribus

tant de la ville que de la campagne: mais,comme

ces tribus n'eurent aucune part au gouvernement

fous les rois qu'on
fut même dans la fuite obligé

d'en augmenter le nombre à plufieur* reprifes, 8c

qu'enfin les
comices de'leur nona ne commencerent

à être en ufage que fous la république; nous allons

voir.comment elles parvinrent à leur perfeition f<Ju»

les confuls.

Pour fe former une. idée plus exalté des diverfes

tribus il eft bon de confidérer l'état oit Ce trouve-

rent les Romains à mesure qu'ils les établirent, afin,

d'en examiner en même-.tems la fuuation & de pou-

voir même juger de leur étendue par
la date de leur

^tâbliffëmcnt. Pour cela, il faut bien distinguer le,

tems,& confidérer les progrès
des Romains en Italie

fous trois points de vue différens fur la fin de l'état

monarebique, !or(que Servius Tullius établit les pre-

mière* de ces tribus vers le milieu de la
république,

torique les confuls en augmentèrent le nombre juf-

qu'à trentefcinq >& un peu avant les empereurs

lorsqu'on! Supprima les tribus
furnuméraires qu'on

avoit été obligé de créer pour les différeas peuples

d'hatie.

Au premier état leurs frontières nés étendoient pas
au-delà de tix milles, & c'ell dans cette petite éten-

due u'étoient renfermées
les tribus que Servius Tul-

lius établit, entre lefquelles celtes de la ville tenaient

le
premier

rang,non-feulement parce qu'elles avoient

été établies les premières mais encore parce

les furent d'abord les plus honorables, quoiqu elle»

foient depuis tombées dans le mépris.

Ces tribus étoient au nombre de quatre, &tiroient

leur dénomination des quatre principaux quartier»

de Rome. Varron fans avoir égard à l'ancienneté

des quartiers dont eUes portoienïte nom, nomme la

fuburan» la première féconde la cotlint

la^roifieme;

dre eft différemment rapporté par les hiftoriens.

A l'égard

campagne &qu'on nommoit ruftiqutSy on ne fait pa»

au juftequel en fut d'abord le nombre, caries au-

teurs font partagés
ur ce fujet. Commeil eft certain

que des trente-une tribus ruftiques dont le peuple ro-

main étoit compofé du tems de Denys

l'établutement

que
en

que
celles de la ville. Toutes ces tribut

portèrent d'abord
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leur pouvoir.
La tttit

si-

xait (pn nom
qui alloit au Latiuro.

ainfi nommé*du .champ uupinien

qui

étoit aufli dans le Latium mais plus au no.rd&

',il,

nord,

4c .quity-oit fon nom Sabûis, qui étoii

quaîr.çou ci»q nulles deJRooxe.
qui ne font plus connues«ujour-

4*h)« que parle nomd.es/»a»iUe$

Acla «Iwniexe la iuuation
encore n'eit-cé que par deuxpaûages l'un de Tite-

£ive,quj nous apprend que lorfqu'Atta
jCiau(W,qu'on appefta àt^Mi^fpm Clavdlus vint

te Rpjpfcavec 6 frowiie ôc/es cliens, on

lui donna des terres au-delà .du dans une

anciennes

4ans laquelle entrèrent qui vinrent
.de ionpay^i'autre de Feftus par lequel
fï paroit que la paplrisnnjcétoitdu

côté de Tuf»

jculujn & tellement jointe à la pupinienne, qu'elles
/envinrxnt quelquefois aux mains pour leurs limites.

c'eift qu'elles étoient dans le champ romain inagro
rmano ma» on ne fait aucune en particulier, u
file étpit du côté du Latiun»danslaToicane ou chez
les Sabins. Il y a cependant bien de1 apparencequ'il
y en avoit cinq dans ta Tofcane outre la romulie &

la veiçntine fiecinq de l'autre côté du Tibre c'eft-

¡\.dire, dans le Latium &chez les SabiM, outre la

papirienne, la daudienne la lémonienne, la

riienne §£la crufturoine par conséquent que de ces

dix-fept premières tnbus ruûiques, jl y en avoit dix
du côte du Tjbre &fept de l'autre car Varron nous

apprend que Seryius Tullius diviià le
champ romain

en dix-fepf cantons dont-il fit autantde tribus ;&
tous les auteursconviennant que la partie de laTof-
cane qui étoif la plus proche de Rome ^'appelloit

On poUrroit même conjecturer que
toutes ces tribut étoient utuées entre les grands cne-
smjrsqui conduifoient aux principales villes des peu-

ples .voisinsde manière que chacun de ces chemins
cooduifoit à deux tribut & que chaque tribu com-
muoiquoit à deux de ces chemins.

Il faut remarquer que ces

devinrent dansla fuite les moinsconûdérables de tou.
tes les ruftiques par Tiispoflibilité où elles itoient
de s'étendre, &

parle grand nombrede nouveaux
citoyens & d'étrangers dont onles furchargeoit. Les

Romains avoient coutume d'envoyer des colonies
dans les principales villes des pays conquis 6cd'ep
transférer à

rien précipiter; d'abordés ne
retufoient l'alliante d'aucun peuple &à i'vgard dé

rjûUede ie gouverner fuivant fes loii
lui fuite tous les droits deî

rnaisils letral*

toute rigueur VBlui arrivoit de
le révolter. Oh comptoit alors dans Wtaliedix-jiuit
forxesde villes diiïéremes celles des alliés des Ro-
mans, ccÛes des confédérés, qui ne jouiiToiCTtque
cooditionnellemènt de leurs privilèges l«s colonies

compolies de feuls romains &les colonieslatines

de citoyens romains & les autres qui n'en étoient

Ce ne fut qu'inlenûUement &
à mefure queles

Romain*étendirent leurs conquêtes, querurentéta-
Wies les tribus /Miatint, fajkaùn*,tromentirte,& celle

La fitUàtim étoit ainit nomtnée non de la ville de
Suilatt qui était dansla Çampanie maisd'une autre
ville de même nom qui étoit dans la Tofcane entre
/Capeoe Falerie & Veiet, c'eft-à-dire, cinq ou
ux railles de Rome.

laftbaùnt était aufli dans ta Toscane mais d'un
côté de Ja mer, proche le lac appelle
Brachiano, Se que les Latins

de la ville de Sabatequiétoit fur fes bords.

ha tromtntint tirpitfon nomdu champtromentin
dont on ne fait pas au juae la utuatioh mais qui
itoit auût dans la Tofcane 6c félon
rences entre les deux tribus dont nous venonFE?

Enfin,cellequi étoit nommée érnitnfis dans quel»
ques auteurs comme nous t'avons dit, étoit la der-
nière & là pluséloignée de toutes les ruftiques.

Ces quatre tribus furent établies enfemble l'an 3)7
de Rome 6c neuf ans après laprife de Veïes quand
Camille eut défait les Volfques on en établit deux
nouvelles dans la partie du Latiumqu'ils occupoient,
ocle fénat voyant toute l'Italie prêteà fe foulever
confentit enfin en ,397de formerdu champ Pomptih
deux tribus la pomptint & la publilUnnt auxquelleson ajouta fucceflivement hmcuitnnt lajbaputivn,
Yu/entinticlu/aUrim,

Lu pomptint étoit ainfinommée, Mon Feftus du

champ Pomptin qui droit lui-mêmefort nom, ainfi
que les marais dont il e^( environné de la ville

de
oméiic, que les

on n'en fait pas au jufte la fituatjon.
La meteienn*étoit fituée chez lés Latins &tiroit

fonnom d'un château qui' étoit entre Lanuviùm,
Ardée & Pométié ce auprès duquel les Voli'queS
avoient été défaitspar Camille.

L'autre étoit chez les Héroïques, &porto» le non
d'une vUlequi étoit

fituée entre Tivoli, Prénefte le

Tufculum,à quinze milles dje Rome.

fleuve UfiuSÇfù
paflbit à Terracihe à l'extrémité du Latium.

hifitUrint
nom du territoire de Falernefi renommé chez lesan-

ciens par fes excellensvins.

que la révolte desTofcans eut contraint les Romains
occupés dans le Latiumà tourner leur âmes viÔo-
rieufes contre de leurs
nouvelles conquêtes U tonnùnt &celle qui eft aoto-

Ce fut au refte ran 453 qut ces deuxtribus lurent
établies.
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qui ««conviennentni au»!dernie^

dont nousfovdnsII

par ServhisTul-i

llust chatrip

général moins honorables
elles

mais encore parce que
trilits qu'étoiènt diftribues tous le»

faire tO«Jen expofant ces tribus,

r«i«

rtnté» nattons donc elles Soient

(r même»

jufqti'au Jugementde Certob» au'ip»tfa*cr te ter-
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€ï4 lîïtï 1

ëroitd>&mHer

le

énfuite

ce

tenefutquedepuisquetemHobredes
aucontraire

et lieudèsPétabliâe-

boutenafauteun

pasfaitunefeulefoismentiondanstou»lescomices
doÇoriolan.Ainfiquoiqu'onnepuUTepasmarquerpréaTé-mentenqueltemslettntMscommencèrentàavoir

partauxcomicesdescenturies,nouscroyonsnéan-
nefutquedepuisTéta-bliffementdeleurs-»ces nousnedcwtoo»pu

mêmequeceaefoitdestriîusqueledroitdepré-

mices.. » ' •

faveurdupeuplepourrétabliretquelquemanière
les descenturies,

donnacetteAcmvjelleforme. .::•>
les

rapport-iopfujet;nousenchoutronsfeulement
deuxoufiokqmpuiflentnousenapprendredes
Lepremierfait généraldetoutesles

que$remarquesfur ce fujet:7Ï/.

tutéa coirtitu» Mtt*uj§$rfu$po~
puti uugnAeircum/ufms

Tumtu*

de la prérogativene demeuraitpointfecret,Sç
qu^onavoit coutumede le publierayantquede,
prendrecelui des

ce witfurlechamplescomplimenscommeû l'éle-

que ce donné

Tant* omt»

Pra-

prt§r ttm Enfince paflage
nousapprendencoreeue celui qui tenait Msco-
au= pouvoitreprendrele fuflrage destribus &

leur permettremêmede çonfulter enfemblepour
faireun nouveauchoix.Maisenvoilà affet fur les
comicesdes centuries paflbnsà la milice.

Quoiqueles levéesfe fuûentfaites d'abordparles
centuries, aia6que SemusTullius l'a voitétabli,
Ueft fur qu'elles fefirent auffidans la fuite par
les tribu*:ocla preuveYentire du lieu mêmeon
elles fe fàifotent;car dansU

grandeplace maislecboixdesfoldatsne s*yoifoit

pastoujoursdela mêmemanière;c*étoitquelquefois
uniquementte

que le peuplerefufoitde prendreles armés.
Quelquefoisaucontrairec'étoitenpartiepatle

fort, &enpartie par le choixdestribal qu'ilsfe
ievoient;parie fort pourl'ordredes
choixdes tribunspourles foldats qu'onen tiroit.
EnfinTite-Uvenousapprendque lorfqu'onn'a voit
pasbefoind'unfigrandnombrede foldatt,cen'était

Al'égarddugens ç'étoit ôhles
tribus étoiem le plus d'ulàge îc cependant te prin-

cipal fujet pour lequel tes clafles & les centuries
.avoient été initituées. Auffi ne ceffoient-eiles pas

entièrement d'y avoir part, &eHes y
àioins à diftinguer l'âge &la fortune des citoyens

d7une
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«iWmfme tribu jufqu'enl'année 57 1 que ièsce;h-
feurs en changèrent entièrement l'ordre, & com-
mencèrent à faire la deferipriondes tribu Mon l'état

&Ucondition des particuliers.

par mfcw, commeles «ariens ne nous en ont rien

Jepuis l'an 310, c«ril n'en eft fait aucune mention
auparavant, & l'on en trewe depuis une inanité
d'exemples.

#«Ai«,lescenfeursneles diftribuoient pastndgferem-
ment dans toutes, mais feulement dans celles de la
ville, &dans quelques-unesdes ruftiques. Cefût fans
doutece

qui rendit les autrestribusplus honorables
& ce qrirfit même qu'entre celles où ils étoient rt-

çtis^J y ta avoit de plus om moins méprilées félon
les citoyens dont eUesétoient remplies; car il faut

remarquer qu'il y avoit de trois fortes de nouveaux
citoyens,les étrangers qui venoient s'établir à Rome
ou qu'on y transférait des pays conquis, tes diffé-
rens peuples d'Italie auxquelson accordoit le droit
de fuffrage U les affranchis qui avoient le bien
néceflâire pour titre compris dans le cens*

A l'égard des peuples que l'on transférait despays

envoyer auffi-tôt des colonies Ils avoient coutume
de diftribuer eesaouveauxcitoyens dansles tribus les
plus proches de villey tant pour tenir Il place des

leur fidélité»

Cétoitauutdanâces premières tribus établies par
reçus la différens peu»

plè^âltalie ^auxquels on accordoit le droit de fuf-

tOit rimaguier mais dansceUesdu champ romain
qui portoient des nomsde familte, comme on le peut
voir par une infinité d'exemptes, ce entr'auttes par

celui des Sablas, des Maries des Péllyniens & par
celui des peuples de Foodi de Formies fie d'Arpi-

Pour les affranchis ce. fut prefque toujours dans
les tribus de la ville qu'ils furent diftribués mais ils
ne laiUcrent pas d'être quelquefois reçus dans les

ruftiques & fixage changea mêmeplufieurs fois fur
ce fujet. Il eft bon d'en connoître les variations fui»
vant t'ordre des tems.

Pour cela il fautpremièrement remarquer qu'il!
demeurant dans les tribus de h ville jufqu'en fan-
néé 44I .qu'AppiusClaudius les reçut dans lesrufti-
eues. Tue-Live nousapprend mêmeque cette action
tut agréable à tous les citoyens 6c que Fabius en
reçut
n'avoient encore pu lui acquérir.

Oh ne voit point à quelle occafion ni par quel'
moyen ils en étoient foms peu de tems après mais

ou par la négligence de» cenfeurs. Ils en fortirent
renll

trer maiscela n'empêchepas que ce ne lût ordinal
rement dans les tribus de la ville qu'ils étoient diftri*
bués ce ces tribusleur étoient tellement afieâées
que c'etoit une efpece d'affront que d'y être tram*

C'étoit mêmela différence qu'il y avoit non-feu*
temententre les tribus de la ville &celles de la cam..
pagne mais encore entre les premières ruftiques
établies parServius Tullius, ,& celles que les confuls

avoient établis depuis qui donna Ueuà l'ufage de

mettre entre les différens noms qu'on portoit teltrf

Laraifoa » tttt refte ,poitf laquelle les Romains
mettoient lenom
leurs noms de

que lorfqu'ilt paflbient d'une

tre^tiin'itoitpas de lamêmeitibm ils a voientcou-
ttnnesd ajouter au le nom
de celle où ils entroient par adoption comme on le

peut voir p»r une infinité d'cjeemples*
H reftei parler dé ruftge des tribuspar rapport A

la religion j car quoiqu'eHesn'enflent aucune part
c'étoh d'eUes cependant que' dépens

doitte choixdes pontife» 6c des augures, Uil y avoitmême des cérémonies où leur préfenee éloit abfor
lument ttéceflaire» Immédiatement après b dédicace

du
temple, deJunon Monéta l'an 4 1 1

fous.. tfoifieme confiilat de CMartius Rutihis un
efprit de trouble & de terreur «'étant répandu dans
toute la ville fur le rapport fn quelques prodiges& la fuperftinon n'ayant pdint trouvé d'autre ref-
fottree que de créer un didateur pour établir des
«tes & des prières publiques il fe fit à Rome pen..
daht plufieurs jours des procédons folemnelles non-
feulement de toutes les tribus mais encore de tout
les peuplescirconvoifinst

A l'égard de féleâion des pontifes il faut remar-
querpremierement que jufqu'en l'année 850 il n'y,
ayoit que le grand-pontife qui fut élu paries tribus\
le que tous les autres prêtres étoient cooptés parles collèges: Secondement que ce fut Cn. Domi.
nus te trifky eutde Néron, qui leur 6ta ce droit, oc
Pattribua au peuplepourfe venger de ce qu'Us n'a-
voient pu voulu te recevoir a la place de fon

père i
&troifiemement que l'aifemblée oit Cefàifoit l'é*
leûion des pontifes Udes augures n'étoit

compofée
que dftdix-fept tribus çVft-a-dlre de la moindr*

partie parce qu'il ae lui étoit paspermis
en général de difpofer du Sacerdoce, comme on te
peut voir par le paflaaede Cicéroa contre Rullus..

Encore faut il obferver premièrement que le

peuple ne les pouvoit choifir qu'entre ceux qui hii
étoient présentés par les collèges i fecondement,que
chaque prétendant ne pouvoit avoir phu de deux
nonunateurs afin que les collèges fuffent obligés
de préfenterplufieurs Sujets, entre lefquals le peu*

que les ttomûiateurs
dévoient répondrepar ferment de la dignité du fujet
qu'ils préfentoient at quatrièmement enfin que
tous les compétiteurs dévoient être approuvés pU
les augures avant la présentation afin quf le choix
du peuple ne pût être éludé.

Mais quoique l'affemblét oh fe raifoierttCesélec

fort «t qu'il fallottpour cela que toutes les autres
U eft certain quec'étoit une dépendance de leurs comices, & mêoM

une des quatre principales ratfons pourlefqueUesils

Premièrement pour Téteûion des magiftrats dûfecond ordre,
mus fêleraient e» fécond lieu pourj'étàbliirenieiil
des lois mbumciennes,

«ptebr les patriciensne commencèrent d'être tenu*

quoiqu'on eût en-

trepns de les y foumettre dès l'an 304par la loi Ho-
raoa fcque cène loi eût été

par te dtaateur Pubuiius. Enfin
les tribus VanVm^^
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Il
les.centuriequieufftnvdnwfdejugerAmorti&

toujours on
enexcepteJe*deuxannéesquolegouyernetoentfiit
entre
entreprisdanslesdernier*temftd'endiminuerl'au-
torité,enôtant
publierdesl0ispourle»punird'avoirttvoriféle
paradeMarin*i commecette(ufpenfiondelapuif-

lestritoudes'af-
(embieràl'ordinaire&neduramêmequejusqu'au
conluUtdePompéetescomicesdestributcorner-

leurlibertéiuiqu'autemsdasémpe-
teuES.maisCdfarnefutpa»plutôtdiôateurqu'il
s'emparad'unepartiedeleursdroits, depou-

changerlaformedu
qu'Augurelesrétablitdaoltout

leursdroitsdèsqu'il maisil
cftcertainqu'ilsnes'enfervirentplusquepourpré-
venirfesordresoupourlesexécuter,&qu'enfin
Tibetelesfupprimaentièrement&enattribua
toutel'autoritéaufenatc'eft-i-direàlui-même.
Depuiscetems,lesinAm.ii'eurentplusdepart'

augouvernement&ledeâeinqu'eutCaUgulade
rétablirleurscomicesn'eutpointd'exécutionmais
ellesnelaiCcrentpasnéanmoinsdefubfifierjus-

qu'auxdernierstemsdel'empire,&nousvoyons
mêmeque,leurterritoirefutencoreaugmentéfous
Trajandequelquesterrespubliquesparunefuferip-
tionqu'ellesfirentéleverenionhonneur&qu'on
nousaaconfervéecommeunmonumentdeleurre-
connoiffanceenversceprince.
Tellee(ll'idéegénéralequ'onpeutfeformerfur

l'originedestribusromaines),l'ordredeleurséta-
^fKfiemetos$leurfituationleurétendueleurforme
Apolitiqueti&leursdifférensufages,félonlestems;
M.Boindindontj'aitirécedemi,a
tièrepartroisbelles&grandesduîertationsinférée»
dansterecueildel'acadcmiedesBelles-Lettres.(Le

de enrofecompoféedepluiieurspé-
talesdirpofésenrond;lepiftilfortduc̀alice,&de-
vientdanslafuiteunfruitenformedecroixoutur-
bine&compoteleplusfouveatdeplu6eutspar-
ticsfaitesenlormedecbauÛe-trape6créuniesen
manièredetêtequicontiennent,(èçsSemencesordi-;
oairementoblongues îo-,
gescommedansuneniche.Toametort,ùtfi.ni'ktrW

<Tournefortenétablitquatreerpecesfic-nomme

Uato -II R. H. x6S. Sa tac eft fimplc, ane e

divines en

des

fur

eft fort

rudement les pïés nuds

cependant fa graine eft d'ufage elle pàflepour Êtr^

aftiingente & bién&ifantc dans la diarrhée/ (D. J.f
TÉIBULE AQUATIQUE

eus, B. J.

efpece du genre
rilé fous le nom de tributwdts ScRaf fois «lui de1

grêles | futculentes « garniespar

de fibres, qui lui fervent de

ces tiges grofMent vers hvfuperrîcie del'eau elles

jettent des feuilles largespreique fémblabks à celle

manière la forme rhomboïde relevées de plUfieurd
nervurcs crciteléès en leur tifcônfêtertcïé attachée,
à des queues longues &groffes. Sesfleurs font pe-
tite* blanches loutenuespar un pédicule arrondi,
folide couvert d'Unpetit duvet
fruits femblablesà des petites n^àls ar-

més chacun de quatre greffes pointes, ou épines du-
res,, decouleur i^ife, revêtu d'une Jnembriiàé qui

fe par. eniuite ce fruit devient noir i jyrefqueT
comme du.jais lifte poli on appelle ce fruit vut-

d'une peautrès-fine, & bonne à manger. Orien peut
faire dela urine qui reffcmble à celle defeves, «en

paîtrir du pain. Cette plante croît dans les rouleaux,
des rivières en ItaBe de en Al-

ngniâoit chtf, & lé mot qu'on ajotrtok a^elui-éi

officiers qui commandoient tour«à-tour pendant
deux mois à toute la légion. Tribun deseéterfs étoit

le commandant de ce corps de cavalerie.

tribuni WMtrinorkmétaient désinten<3an$des Côtes&

de la navigation des rivières. LtitHitihs dutréfor

public tribuni ararii, étoîentdes

nos treforiers des guerres. Lestributs desraÎMiques,,

mes. Lés tribuns des notaires,
étoient les premiers fecrétaires des empereurs. Les

Théodofieh XlU.Jt/^tnif.
des fpeâaeles 8c aittres divefthTcmensfemblables du
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peuple.
Enfin tribun défignoit chez les Romains, le

chef d'une tribu. (D. !.)

TRIBUN DU PEUPLE, (Hifl. & gouvtrn* rom.) ma-

«ftrat romain, pris du peuple pour le garantir de

Toppreffion des-grands, de ta barbarie desufuriers

& pour
défendre fes droits & fa liberté contre les

entreprifes des confuls & du fénat. En deux mots,

les tribuns du peuplt
étoient cenfés fes chefs & fes

proteaeurs.
Entrons dans les détails historiques qui

concernent cette magiftratui'e.

Le peuple ne pouvant cultivé fes terres à caufe

des querelles fréquentes que la
république

avoit à

foutenir
il fe trouva bientôt accablé de dettes, &

fe vit conduire impitoyablement
en efclavage par

fes créanciers, quand il ne pouvoit pas payer. Il s'a-

r dreffa fouvënt au fénat pour trouver quelque fou-

lagement,
mais il ne put rien obtenir. Laffé des vai-

nes promeffes dont
on famufoit depuis long-tems,

il fe retira un jour fur le mont Sacré, l'an de Rome

ij9 à l'inflieation
de Sicinius homme de courage

& de réfoluûon enfuite il ne voulut point rentrer

dans la ville qu'on ne lui eût remis toutes fes dettes,

& promis de délivrer ceux qui étoient enclaves pour

ce fulet. Il fallut outre cela,. lui permettre de créér

des magiltrats pour foutenîrfçs
intérêts. On les nom-

ma tribuni parce que les premiers
furent pris d'en-

tre les tribuns militaires. Atnfi on en créa deux dans

les comices par curies; & depuis la publication de

la loi Publicola, l'an 183, on en nomma cinq dans

les comices par tribus. Enfin l'an 197, on en élut

dix, c'eft-à-dire deux de chaque clafie, Cicéron dit

cependant qu'on en créa deux la premiere année, Se

dix la féconde dans les comices par centuries.

Les tribuns du ptuple tiraient au fort pour préfider

ces affemblées par tribus, &s'il arrivoit que
l'af-

femblée fut finie avant que tous les dix fuflent nom-

més, le relie l'étoit par le college des tribuns mais

cela fut abrogé par la loi Trébonia, l'an 305. On pré-

tend qu'il y en avoit une ancienne qui ordonuoit que

les tribuns qui n'auroient pas créé leurs fuceeffeurs

pour l'année fuivante, feroient brûlés vifs. C'eil Va-

1ère Maxime qui le dit mais ce n'eft pas un auteur de

grande autorité.

Comme les premiers tribuns furent créés le qua-

trieme des iues de Décembre, dans la fuite le tu

jour fut deltiné pour l'éleftion de ces magistrats. Ces

tribunt étoient toujours choifis d'entre le peuple. Au-

cun
patricien

ne pouvoit être revêtu de cette char-

ce à-moins que l'adoption ne l'eût fait
paffer

dans

fordre plébéien. Un plébéien qui étoit fenateur, ne

pouvoit pas même être tribun. •

Ils n'àvolent point entrée au fénat; ils demeu-

roient feulement affis fur les bancs vis-à-vis la porte

du lieu on il étoit anemblé, d'ôli ils entendoient les

réfôlutions qui s'y prenoitnt.
Ils pouvoient cepen-

dant affembler le féfiat quand il leur plaifoat. Dans

la fuite par la loi Atinia (Atinius étoit /ri*u« l'an 63 3

felon Pighius) il fut ordonné qu'aucun romain ne

pourroit être élu tribun duptupit, s'il n'étoit fénateur

plébéien.
Au commencement l'unique devoir des tribuns

étoit de protéger le peuplé contré
les

patriciens;
en

forte que leur pouvoir conliftoit plutôt à empêcher

qu'à agir. Ils" ne paflerent pas d'abôjrd pourmagiftrats;

aufil ne portoient-ils point la robe prétexte on les

regardoft plutôt comme le
fir^in

de la magistrature.

Cependant dans la fuite on leur donna communément

le Ils avoient le droit de délivrer

un pfifonhier 8c de le fouftraire à un jugement prêt

à &tre rendu contre lui. Aufli pour lignifier qu'ils rai-

foient profeffion de fecoùrîr tout le monde, leurs

maifbhs dévoient être ouvertes jour Et nuït, 6C îl'në

-permis de coucher hors de -la yilfe>rii

mêtue d*enlbrtîr fi nous en croyons Appien; (Cïyg.

H.pag. ?$&
Edit. Tollii.) ^'ailleurs hors de Ho-

me ils n'avoient aucune autorité fi ce n'eft dans les

fêtes latines, pu lorsqu'ils fortotent pour les affaires

de la république»
Leur principal pouvoir corrfiftoit s'oppoter mit

arrêts du fénat, & à tous les aôes des autres magif"

trats, par cette formule fi célebre2 vtto imerctdo, je

m'oppofe, j'interviens. La force de cette oppofition
étoit fi grande,que quiconque n'y obéiffoit pas fait

qu'il fut magiftrat, fort qui! fut, particulier, on le)

faifoit auffi-tôt conduireen prifon par celui qu'on
nommoit Vtator ou bien on le citoit devant le peu.

pie comme rebeUe la puiffance facréequ'ils repré->
,tentaient. De-là vient que quiconque les offenfoit

de parole ou d'action, étoit regardé comme un facri.

lege t& fes biens étoient connlqués.

Lorfque les tribuns du peuplene s'oppofoient point
aux décrets du fenat on mettoit au bas de fade la

lettre T, pour marquer l'approbation.
S'ils s'oppo*

foient, le décret n'étoit point appelle fejiatâs-conful-

tum, mais feulement ftnatûs auaoritas. Dans l'enre*

giftrement, ce motfignifioit que tel avoit été l'avis

du fénat. Un feul tribun pouvoit s'oppoier à ce que
faitoient fes collègues & il Tannuluitpar cette op-

pofition. Le fénat pour lubjuguer le peuple, fe fer-

voit fouvent de ce
moyen,

at tachoit toujours de met-

tre de fon côté quelqu un destribuns pour rompre les

mesure! des autres.

Quoiqu'ils euffent déjà une très-grande autorité
elle devint dans la fuite bien plus confidérable. En

vertu de la puiffance(acrée dont ils étoient revêtus,

non feulement ils s'oppo/oient à tout ce qui leur dé-

plaifoit, comme aux affembléespar tribus, & à la le-

vée des foldats; mais encore ils affembloientle iénat

& le peuple quand ils vouloient, &ils rompoient les

aflemulées de même. Tous les
plébiscites

ou décrets

du peiple qu'ils publioient, nobligeoient au com-

mencement que le peuplefeul dans la fuite ils obli-

gerent tous les trois ordres oc cela après la publica-
tion des lois Horatia & Horttnfia en 464 & 466.
Enfin ils rtoient fi loin leur autorité qu'ils don*

noient ou ôtoient à qui bon leur fembloit, le manie-

ment des deniers publics,l.i recette desimpoutibns,

tes départemens,
les magiftratures, les commande"

mens d'armées, & toutes fortes de charges, &t. Par

l'abus qu'ils 6rent de*e pouvoir immente, ils furent

caufe des plus grands troubles de la république
dont Cicéron fe plaint amèrement, de ttgib. lib. 11!,

Cette puinance illimitée ne fubfifta pas toujours.
L. Sylla attaché au parti des grands s'étant rendu

maître de la république à main armée, diminuabeau-

tierement par une
loi portée

fan 671, qui dcfehdpit

que celui qui avoit été tribun put jamaisparvenir à

aucune autre charge. Il leur ôta par la mêmeloi le

droit de haranguer le peuptt, de
faire deslqis & les

appellationsà leur tribunal furent abolies. Il leur laiffa
feulement le droit de s'oppofer.

Cependant
le conful Cotta, l'an 679 leur rendit

te droit de parvenir aux charges de la république i&C
l'an 683 le grand Pompéeles rétablit dans tons leurs

anciens privilèges. Leur purflânee fubfifta jufqu'à
Mes*Céftt. La 731 année'drRoore le fénat Tendit

un décret par
futcèfféurs toute l'autorité des tribuns du peuple

qu'on continua
de créer pour là forme. Augufte s'é-

tant ainfi rendu maître de,la puiffance tribunitienne,

n'accorda aux ne pou-
voir êtfe cités en jugementavantque d'avoir quitté^

leur charge; &%is Tibère ils eurent encore te

droit du tems des empereurs

flerva& Trajan, la dignité de triton du ptu/U n'é-

toit phis qu'un "fantôtne, un vamtitre fans fondion
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£c (ans honneur. Ils repèrent dans cet état jufqu'à

Constantin le grand; depuis
fon règne il n'efl plus fait

mention de cette magistrature.
Il ne me refte pour en, compléter ITtiftoire,, qu'à

en reprendre les principaux faits, déjà indiqués ou

Après de grandes
divifions entre les

praticiens
oc

les plébéiens, le fénat confentit pour 1amour de la

paix, à 1* création de nouveaux magîArats qui fu-

rent nommés tribuns du ptuptt l'an de Rome 160.

Il en fut fait un fénatus-cônuilie & on élut dans

le camp même pour les premiers tribuns du rpmptr^

felon Denys d'Halicarnafie L. Junius Brutus, &cC.

Sicinius Bellutus les chefs du parti, qui
aflbcierent

en même tems à leur dignité CI. & P..Licinius, & Sp.

Icilius Ruga. Tite-Live
prétend que

C. Licinius oc

Lucius Aibinus, furent les premiers tribuns qui fe
donnèrent trois collègues, parmi lefquels on compte-

Sicinius Bellutus; cet hiftorien ajoute, qu'il y avoit

des auteurs qui prêt endoient qu'il n'y eût d'abord que

deux tribuns élus dans cette afiemblée ¢t c'elt l'opi-
nion la

plus
commune. ,}

Quoi qu'il en foit, on déclara avant que de quitter

le camp la personne des tribuns facrée. Il en fut

fait une loi, par laquelle il étoit défendu fous peine

de la vie de faire aucune violence à un tribun, & tous

les Romains furent obligés de jurer par les fermens

les plus folemnels t'obiervation de cette loi. Le peu.

ple facrifia enfuite aux dieux fur la montagne même,
& qu'on appella depuis le mont facn T d'où il rentra

dans Rome à la fuite de fes tribuns & des députés du

fénat.

Rome par Pétabliffementdu tribunal,changea une

feconde fois la forme de fon gouvernement. Il étoit

paû"é de l'état monarchique à une cfpece d'ariftocra*

tie où toute't'autorité étoit entre les mains du fénat

& des grands. Mais par la création des tribuns, on vit

s'élever infenfiblement une nouvelle démocratie

dans laquelle le peuple fous différera prétextes,

s'empara par degré de la meilleure partie du gou-
vernement.

Ces nouveaux magiftrats n'ayoient dans leur ori--

gine, ni la qualité de ienateur ni tribunal parti-

entier ni jurifdiélion fur leurs citoyens, ni le pou-
voir de convoquer les affemblées du peuple. Ha-

bi:lés comme de firnples particuliers, & efcortés d'un

feul domeftique appelle viattur, &Cqui étoit comme

un valet de ville, ils demeuroient aflis fur un banc

au dehors du fénat ils n'y étoient admis que lorfque
les confuls les faifoient

appeller pour avoir leur

avis fur quelque affaire qui concernoit les intérêts
0

du peuple toute leur fonction fe réduifoit à pouvoir

s'oppofer
aux ordonnances du fénat par le mot veto,

qui veutdireye ttmpicht qu'ils mettoîént au bas
de

fes décrets quand ils les
croyoient,contrâires^à4a^

liberté du peuple cette autorisé étoit même renfer-

mée dans ,les murailles de Rome & tout au plus à

un mille aux environs & afin que le
peuple eut

toujoursdans la ville des protecteurs prêts prendre"
fa défunte, il n'étoit point permis aux tribuns de s'en

éloigner un joue entrer excepté dans les fériés lati-

nes. C'étoit par'la même raifon qu'ils étoient obligés
de tenir la porte de leurs maifons ouvertes jour &

nuit pour recevoir les plaintes des citoyens qui au-

roient recours à leur protection.

De femblablés magiftrats fembloient n'avoir été

inftitués que pour empêcher feulement l'oppreffion
des malheureux mais ils ne fe continrent pas dans

un état fi plein demodéranom Il n'y eut rien dans la

fuite de fi
grand

ce de fi élevé ils ne portaflent

currence avec\es premiers magiftrats de la républï-'

que, & fous prétexte d'aflurerla liberté du
peuple^

ioritédufcna't.-
•

•

L'an de Rome 161., le
peuple augmenta faptiif*

rance de fes tribuns par une loi ..qui défendoit per.

fonne.d'imerrompre un tribun qui parle dans l'af'

(emblée du peuple romain.

L'an 18 3 on publia une loi qui ordonner que l'é»

leaion des tribuns fe fit feulement dans une aflem-

blée paririhus, &.en corifequenceon élutpourla pre·
miere fois des tribuns de cette manière.

La
paix ayant fuccédé aux guerres contre1es Volf-

ques 1an 3 80 on vit renaître de nouvelles diflentions.

Quelques plébéiens qui s'étoient diftingués dans ces

au confulat, Beau commande-

ment des armées. Le petit peuple Uniquement touché

des incommodités dela vie, parut peu fenfible àHes

prétentions fi magnifiques. Les patriciens d'un autre

côté s'y oppoferent long-tems
& avec beaucoup

de courage &de fermetc. Ce fut pendant plufieurs
années un fujet continuel de difputes entre le fénat

& les tribuns duptuplt. Enfin les larmes d'une femme

emportèrent ce que l'éloquence les brigues & les

cabales des tribuns n'avoient pu obtenir tant il eft

vrai que ce fexe aimable & rufé n'eft jamais plus fort

que quand il fait fervir fa propre foiblefle aux fue-

cès de fes defleins. Voici le fait en peu de mots.

M. Fabius Ambuftus avoit trois fils qui te diftin-

guerent dans
ta guerre des

Gaulois
&C

deux filles
dont famée étoit mariée à S. Sutpiclus, patricien
de naiffance & qui étoit alors tribun militaire
& la cadette avoit époufé un riche

plébéien ap-

pelle C. Licinius Stolon. Un jour que la femme ^dece

plébéien fe trouva chez fa foeur le licleur qui pré-
cédoit Sulpicius à fon retour du fénat frappa à la

porte avec le bâton des faifeeaux pour annoncer

que c'étoit le magiftrat qui alloit- rentrer. Ce bruit

extraordinaire fit peur à la femme de Licinius fa

fœur ne la ralfura que par un fouris fin & qui lui fit

fentir l'inégalité de leurs conditions. Sa vanité bleflee

par une différence fi humiliante la jetta dans une

{ombre mélancolie. Son père & fon mari lui en de-

mandèrent 1)luGeurs foisle fujet fans pouvoir l'ap-

prendre. Elle affeâoit d'en couvrir la caufe par un

lente opiniâtre. Ces deux romains à qui elle étoit

chère, redoublèrent leurs empreffemens &n'ou-

blierent rien pour lui arracher ion (ccret. Enfin après
avoir rcfifté autant qu'elle

crut te devoir faire pour

exciter leur tendr|fT|! elle feignit de fe rendre elle

leur avoua les larmes aux yeux & avec une efpece
de confufion que le chagrin la feroit mourir,, fi

étant fortie du même fang que fa fœur fon mari

ne pouvoit pas parvenir aux mêmes dignités que
fôn beau-frère.

Fabius* &' Licinius pour l'appaifer lui firent des

promeffes folemnelles de n'épargner rien pour mettre

s'arrêtera briguerle
tribunal militaire ils portèrent tout d'un coup leurs

vues jufque au confulat.
Le bëau-pere quoiauejpatricien fe joignit à fon

ou par
reffentiment de la mort de fon fils quele fénat avoit

abandonné it prit des intérêts oppofés à ceux de

fon ordre. Licinius & lui aflbcierent dans leur deflein

L. Sextius
d'une famille plébéienne, également efti-

fenieur des droits du peuple & auquel de l'aveu
mêmes des patriciens, il ne manquoit qu'une naiffan-

ges de la république.
C. Licinius & L. Sextius convinrent d'abord de

briguer le tribunal plébéien afin de s'en faire comme

un degré pour parvenir à la fouveraine
ils l'obtinrent arment.

A peine eurent-ils fait
ce pre-

mua aux
deux ordres de la
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tant de chaleur» que tes citoyens

étoient à ta veille de prendre les armes les uns con-

tre les autres quand les patriciens pour éviter ce

malheur» prirent le
parti

d#cédef au peuple une

des places
du confulat. Sextius fut le premier des,

plébéiens qui en fut pourvu l'an de Rome 380*

& Licinius lui fuccéda peu de tems après.

Quoique les tribuns de Rome ayent fouvent caufé

de grands troubles
dans la ville par leur ambition

& par
l'abus qu'ils firent de leur pouvoir, Cicéron

n'a pu s'empêcher de reconnaître que
leiiréiablif^

ferment fut lé falut de la république; car, dit-il, la

force du peuple qui n'a point de chef eft plus terri-

ble, & commet toujours des désordres extrêmes.

Un chef fent que l'afiaire roule fur lui il y penfe

mais le peuple
dans fon impétuofité ne connoit point

le péril ou il fe jette^D'auleurs dans une république
le peuple a besoin d'un magiftrat pour le défendre

contre les vexations des grands cependant la puif-
fance des tribuns de Romeétoit vicieufe en ce point

particulier qu'elle arrêtoit
non-feulement la légif-

lation, mais même l'éxecution or il ne faut pas dans

un état modéré, que la puiffance législative aida

faculté d'arrêter la puiflance exécutrice, & récipro-

quement. ( Le chevalier DE

TRIBUN Militaire (Hift. milit. des Rom. )
officier qui commandoit en chef à un grand corps

de

troupes c'étoit une magistrature romaine qu'tl ne

faut pas confondre avec ce qu'on nommoit tribun

desfoldats»

Varron dit qu'on leur donna le nom de tribuns,

parce qu'au commencement ils étoient trois, lorf-

que la légion étoit compofée de trois mille hom-

mes, des trois tribus qu'il y avoit alors; à mefure que
la légion crut on augmenta le nombre des tribuns

qui furent quatre,
& enfuite fix. D'abord c'étoit les

généraux d'armée qui les choififloient mais l'an

de Rome 391 il fut réglé que le peuple en nom-

meroit une partie, & le général une autre ce fut

RutiliusRufus, qui porta cetteloi; ceux
que

le peu*

pie choiiiflbit dans les comices s'appelloient rt>/»»'-
tiati. Ils étoient

également patriciens ou plébéiens,
& avoit les mêmes marques d'honneur que les con*

fuls voici leur hiftoire en peu de mots.

Les tribuns du peuple ayant fait tous les efforts

imaginables pour obtenir que les familles plébéien-
nes pourroient avoir part au confulat & les patri-
ciens, qui fe voyoient hors d'état de réfifter plus

long-tems ne voulant pas que le peuple pût être ad.

mis au confulat on fit l'an de Rome 309 un rè-

glement ratifié par un décret du fénât par une loi

du peuple, qu'à la place des confuls, on choifiroit

parmi les
patriciens

trois tribuns militaires & au-

tant parmi les plébéiens fie que ces nouveaux mà-

giftrats auroient toute l'autorité des confuls pour

gouverner la république ,& qu'au bout de l'année,
il feroit fait un iénatus confulte pour demander au

peuple s'il aimoit mieux avoir des confuls que des"
tribuns fes

intentions. Au refte on appella ces nouveaux ma»-

giftrats tribuns militaires parce que parmi les plé-

béiens, ceux qui avoient exercé l'emploi de tribun»
étoient les plus diftingués du peuple.

Cette première année, il n'y eut que trois perfon-
nes nommés pour remplir cette magistrature & ce

furent trois patriciens mais bientôt après ils abdi-

aeufe & on leur fubfKtua des confuls. Dans les

années luivantes. on créa tantôt des confuls tantôt

ple avoit le defliu. Cet ufage dura jufqu'à l'an de

rame 387
qu'on

choifit
un plébéien pour

con-

=£ul:^&ie=fut=Sex<ius. On créa d abord trois tribuns,

quatre,, puis fix, Tke-Ljve pf&>

tend que fan de. Rome
347» on en élut huit ces

qui n'étoit pas encore arrivé mais les autres hifto-

riens n'en marquent;q.ue fix; du refte le titre que ces

magiftrats portoient tribuni militum conjulari po-

ujlatt
fait connoîtré qu'its avoient les mêmes fonc*

tions & les mêmes marques de dignité que les con-

fuls. (d J.)
Tribun des CFLERES, Xflifl. milit. des

Romain». )
tribuns ctlerum; c'étoit l'officier qui commandoit la

troupe des chevaux légers des Romains. Il fut ainfi

nommé de^Fabius Celer qui eut le premier cette

charge. Le tribun des celeres étoit proprement le coin.'

mandant de la cavalerie, & après le roi il avoit la

principale autorité dans les armée?. Dans la faite

le maître de la cavalerie eut le même rang fous les

dictateurs car après l'expulfion
des fois la charge de

tribun des cslercs fut abohe, & Plutarque même pré-
tend que du tems de Numa, la troupe nommée du

celeres n'exilïoit plus. ( D. J. )
TRIBUN DE SOLDATS ( Art milit. des Rom.)

officier dans t'armée mais il ne faut pas confondre'

les tribuns dc foldars avec les tribuns militaires qui
furent fubftitués aux confuls, & revêtus de toute leur)

autorité. Cependant les tribuns defoldats avoient un

grade honorable dans te fer vice il y enavoit de deux

fortes les uns choifis par le général ,& on les nom.

tnoit rufuli les autres élus dans les comices par
les fuffrages du peuple, & ils s'appelloient cotnitiad.

Ceux-ci furent introduits
par

une loi que propofe-
rent Lucius Attîlius & Caius Martius, tribuns dit

peuple fous le consulat de Marcus Valerius & Pu-

olius Decius. La fonction des tribuns defoldats étoit

de contenir les troupes dans le camp de veiller à

leurs exercices de connoître leurs démêlés d'en-

tendre leurs plaintes, d'avoir infpeûion fur leurs

habits, fur leurs armes & fur les hôpitaux d'avoir

foin des vivres, de faire des rondes de recevoir les

ordres du conful,&de les donner enfuite aux autres

officiers fubalternes. (Z>. 7.)
TRIBUN DU TRÉSOR, (Antiq. rom.) tribunus ara*

riï efpece de tréforier L des fonds militaires. Les tri-

buas du trifor étoie des officiers tirés du peuple

qui gardaient les fonds d'argent deitinés la g«erre »

pour les difiribuer dans le befoin aux
quefteurs des

armées. On obfervoit de eboifir ces tribuns les plus
riches qu'on pouvoit parce que c'étoit un emploi
oû il y avoit beaucoup d'argent à manier mais Clo-

dius du tems de Cicéron trouva le moyen d'eni.

TRIBUNAL, f. in. ( GraOtm. & Jurifprud. )
eft le

fiege d'un juge le lieu où il rend la juftice. Quelque-*
fois auffice terme fe* prend pour le corps.,

juges qui compoient une jurifdiftion. Quelquefois il

fe prend pour la jurifdiction même qu'ils exercent.

Ce terme qui eft aufli latin tire fon origine du

nom
que l'on donnoit à un fiege élevé où les tribun^

ybyr^TRiBUS.J
Tribunal ecclésiastique eft celui qài con*

noît des matières eccléfiaftiques comme les officia»

lités.fffyeç Tribunal séculier.

Tribunal iNcoMPÉtENr > eft une jurifdictiort

qui n pas le pouvoir de connoîtré d'une affaire foit

par rapport a ta qualité des perfonnes ou à Uqualité
de la matière. r«ye\ Compétence & Incompé-

tence.

Tribunal inférieu» eft une jurifdiûion qui ref
fortit à un autre.

Tribunal du recteur

la jurifdiftion du reâeur de l'univeriité. ^oy#{ Rec-

Tribunal séculier eft une jurifdiâion éttf

pour connoître des
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TRIBUNAL SOUVERAIN, eft une jurifdi&ionxaiL–

l'on juge fouveraihement Sc
fans appel.

TRIBUNAL supérieur fe prend quelquefois

pour tribunal fouverain quelquefois
il lignifie feu-

lement une jurifdiâion qui eft au-detfus d'une au-

tre, dont les jugemens y par appel.

On a comparé
les tribunaux au buitron épineux,

oh la brebis cherche un refuge, contre les loups,

«Fdhelle ne fort point fans y-làiffer une partiede fa

toifon. Cefl aux fangfues
du palais à comprendre^

ceci: ces mains avides ne feront-elles que tendre des

lacets, tracer des lignes obliques &: fabriquer des

labyrinthes
Le fouverain ne iévira-t-il point contre

ces fangfues altérées, qui épatent le bien de leurs

clients par
des faux confiais* par des menées indi-

rectes Se par des voies tortueuses ? ( D.

TRISUNAL .secret DE Westphalie, ( Nijl.

mod.)c'eft le nom d'un tribunal affez femblable à celui

de l'iriquifition qui fut dit-on, établi en Weftpha-

lie par l'empereur Charlemagne,
& par le papeLéôn

III. pour, forcer les Saxons payens
à te convertir air

chriftianifme. On a une defcription de ce tribunal

faite par plufieurs auteurs &hjfïoriens ainfique l'or-

lés vry graves, frey graves comas (ibres ou échevins

du faint & fecret tribunal de WtflphaHe.

Une fuperftition cruelle,aidée d'une politique bar-

bare, autorifa pendantlong-tems
les juge mens clan-

deflins de ces redoutables tribunaux qui remplif-

toient l'Allemagne de délateurs, d'efpions d'affef-

feurs & d'exécuteurs de leurs arrêts ténébreux les

juges
de Weftphalie ufiuperent une autorité fembla-

ble à celle que s'eft arrogée depuis le tribunal adieux

que l'Efpagne
l'Italie & le Portugal révèrent encore

fbus le ntre àefaiht office.
Il paroît en effet que c'ert

fur le modèle du tribunal fient de Weftphalie que la

cour de Rome a formé celui de l'inquifition, fi favo-

rable à fes prétentions
& à l'abrutilfement des peu-

ples,
& 6 contraire aux maximes de la vraie reli-

gion & de l'humanité.

Quoi qu'il en foit ces deux tribunaux furent tott--

jours également propres à anéantir la liberté des ci-

toyens
en les mettant la merci d'uné autorité fe-

crette qui puniffoit
des crimes qu'il fut tôujours fa-

cile d'imputer à tous ceux qu'on
voulut perdre. En

effet le tribunal fient connoiffoit également de tous

les crimes & mêmede tous les péchés puifqu'à la^j

lifte des cas qui etoient lpécialement de. fa compé-

tence on joignoit toutes les trangreffions du décalo-

gùe & des lois de l'Eglife
la violation du carême

ùc. Son autorité s'étendoit fur tous les ordres de l'é-

tat les éleéreurs les princes les évêquïes mêmes y

furent fournis 8t ne pbuvoiënt en être exemptés que

par le
pape

& l'empereur. Par la fuite néanmoins les

éccléfiaftiques & les femmes furent fondrait de là

jurifdiâion
cet établiflfement fut protégé par les em-

pereurs, à qui il fut
fans doute, utile pour perdre-

Ceux qui aVoientle
malheur de leur déplaire. L'ém-

pereur Sigifmond y.préfida une fois il fut alors

garni de mille afleffeurs ou écheVinS; Charles IV. en

fut tirer un très-grand parti
& les bourreaux du '.tri-

la dépofition de l'affreux

"Wenceflas s'il ne les eût indifoofés en dirtirgant

leurfçcrét. La (îiperftition ne fert les tyrans que lorf-

qu'ils cenfentent à lui être fidèles.

Pour (e faire une idée de ce tribunal il fuffit de

voir ce qu'en a dit vF.neas Sylvius en parlant de ceux

faSores judktnf 6* nondgm

rdmeïu révélaient \ipforum quoqut fcabinùrum major

nojbf notant,

fecrets fie des formalités cachées pour juger les

» malfaiteurs, & il nél'eft encore trouvé perfonr-

» à qui la craint/ ou l'argent aient fait révéler le fe-

0 n cret la plupart des échevins de ce tribunal font

» inconnus en parcourant
les provinces ils pren-

» tient note des criminels ils les défèrent &les ac-

h eufent devant le tribunal & prouvent leur accu-

» dation leur manière ceux qui font condamnés

^»»^font4nfcrits fur un livre & les plus jeunes d'en-

tre les échevins font chargés de l'exécution ».

Voy*l iÊneas Sylv. Europ.cap. xljx.

Au mépris de toutes les formes judiciaires on

condamnoit fouvent t'accuse fans le citer, fans l'en-

tendre fans le convaincre un homme abfent étoit

légalement pendu ou affafliné iâns qu'on fôt le motif

de fa mort, ni ceux qui en étoient les auteurs. Un tri-

bunal fi dcteftable fujet à des abus fi çriahs & fi

contraires à toute raifon & à toute juftice fubfifta

pourtant pendant plufieurs fteéleà en Allemagne. Ce-

pendant
il fut réformé à plufieurs reprifes par quel-

ques empereurs qui rougirent des horreurs qu'on
commettoit en leur nom Se enfin il fut entièrement

aboli par l'empereur
Maximilien I. en 1511; & on

l'appella depuis le tribunal difena^i de Wtpphal'u &

il n'en fut plus queftion
dans l'empire* Il faut efperer

que les progrès de la raifon, qui tend toujours à ren-

dre les hommes plus humains feront abolir de mê-»

me ces inftitutions odieufes&tyranniquesyquHbilB^

le faux prétexte des intérêts de la divinité, permet-

tent à quelques hommes
d'exercer la tyrannie la plus

cruelle fur les êtres qu'elle a créés à fon
image quel-

les que foiént leurs opinions,un chrétien doit de l'in-

dulgence fes femblables; s'ils font vraiment crimi-

nels, ils doivent être punis fuivant les lois de la ju-

ftice & de la raifon, Ge tribunal fe trouve défigné

dans les hiftoriens & dans les écrivains fur le droit

public germanique,
fous le nom de Judicium occul-.

tumWeflphalicumy de Vtmium » Wemiumou Wtktm Gi-

richt en allemand. Ce que quelques-uns dérivent du

latin & d'autres du mot .faxon qûi

fignifie proferirt 1 bannir, condamner ôtt de verfjymtt^

diffamer noter d'infamie, &c. Foye(Vs.lÙ».KVBi^

Inquisition, &c-

Ce tribunal Wtflphalien comme on a dit, fut éta-

bli par Chartemagne de concert avec le pape Léon

HL, Quelques labeurs ont rapaatté les circonflanees

fui van tes de fa fondation cep^iïlant il y a des au=

teurs qui les regardent
comme fabuleufes. Quoi qi/il

éd foit, voici ce qui'en eii dit la page 62.4 du tom

Lcontm papam pro cvnàlio habendo de tekUUrusift**

{Saxonibus )

pejeert aut exterminant Aft/mutus vir
auditâ Ugatio-/

en$ hac Carolo numi*vit,qui mpx jus vititumi0iiuii,

V dit que le roi
Charlemagne envoya inaasbaffaelèur

de prendre
m

-n confeils fur ce qn'ii deyoit faire de ces rebelles
m Saxons

ayant entendu le fu|dt

» de Pambaflade ne répondit rien j il fe leva «ule-

»» ment &alla

» ronces fie
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lai pçtfîaéà*o«i

w corde^
» leinment Jufqit'àce que te

» ou qu'un les

juges qu'il eft en cordes

caui'ent comme on le une

» douleur infinie,
à entrer

» dans la chair & «#fl«r les^nains &

y>les piés, jufqu'à tirer du fang Com-

» me te patient fe trouve violemmentferré contrôla
èmtile

lff

Wa#o«er âVanrqu'on'

>ros aefs jambes• ».

torture dii*6n! emploie dans
cette dcfcïîpÂ>hTen frari^rdit fik

lifant dansle latin de

chez les Juifc trois fortes ùn dé froW

juges un àe vingt-trois, &un trbifieme defoixahtë
un voit leur inftltution au Dtutlr. xvj.

ïS.

Le premier /r/^«ntf/ étoit établi dahstoutes les botir-

ces onil mobiliaipjsî
le fécond fe tenoiî dansles villes Se jugent en pre-
mier reflbrt de quelques criminelles enfin
le troifemë fupéricur aux deuxautres étoit legràhd

fanhédrin qui
de fe

Tribunaux deRome {Antiq. /»«.) ily avok
à Rometrois fortes de

liers &le trôifiemeétoit edui destribuns dePépar-

galeriesélevées dans les

balcon qui ëffâutôuV de là lanterne d'un dôme.

coinmeà faint Pierre de Renie chez les Italiens le'
mot tribunefignific lechevet d*uheéglife.

eft1

corbellementpar de/confoles te des trompes il y à'

bunt aux haranguesétoit uneefpece de tribune élevée1
dans leYorumromanujn où le tenoient les conuccs,

tout fàlle dès dite

dit

dorihorf ne «(Toit point torlmills éfoient 'cloigne*
>• &»'yu.«:

dëst-iribunat9

fi la chofetroit

tohté W ^ihat, les^âaJlliès dé

ces H^nt;paS;ë&pl^^ttentiiS
donner au ïenatc.ttte prétendue démonftratioit de
déférence car le riombre tribiïhiiuhnà

dans Ncrbn, dans Commode, Si
dans Elaeabale, q«e
ïlaris Nérvâ,dànsTraîaà, dans Antonin-Pic, Se dans

latin

împoûtion qu'un état paye atuou-
verain d'un1 autre état ouqùë lés iujets payent.

:i"> :;r
Chef les Itortiains ondiftinguolt plufièurs fortes

de foncière

payoit pour dèsterres,

en fruits de l'innée etttfus, redevancequi fe payoit
au c de l'empereur pour marque de la feigneurie
univèrfellè, on mais lorf-

partage dupeuple on la
fuite on &

la redevancequi fe payoit pour
les terres dit domaine drost que l'oa

tion ce qui &levé fur les denrées&:

cependant ori confond tribut

comprend toutes
fortes dé tribàis &de droit*

mettre des tri-

de «

propordbn que le peuplepeut moins
Dans le* beaux jours deta république rotname on
n'augmenta jamais les tributs datnSla décadencedu
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cenarcettenouveauté,aliénales
jepeuple, de

unmot(gara.«Dansla
doitpas,accorder

avecleprin-

TRIBUTAIRE{&$,mod,)celuiquipaie
tributàunautrefoitpourvivreenpaixaveclui-,

LarépubliquedeRagufeefttnbuuin^duturc

TRIBUTOS ainfi
qu'onnommeenEfpagneundroitrégalienen
vertuduquelleroijouitdetouslesrevenusdes
ichargesouofficesquidépendentdelacour,Ben-
danttoutleteinsdeleurvacance»

vefitéparlescompagnonsimprimeurs,«<auandils
ouvragepourallerfaireh débauche

«nfemble.Ileftfaitmentiondeçetermedosune
ordonnancedeFrançoisentac
ChartesIXeniiyi.Unrèglementde1618,cité
danslecodedelalibi'airiedeParis,mgtiyS\dé-
fendàtouscompagnonsimprimeurs«librairesde
faireaucunerkdanslesimprimeriejrc'eftàdire,des
donnerlefignaldequitterconjoàitementtetravail,
pourallerboire,oupourautreraifon.(D.J.)

TRICADIBA,tGkg.an*.)îledellndeen-deçà
duGrange.Euee: marquéeparPtoloméefurla
côte,çnallantdugobheCanticolpeaugolpheCet.

TRICALA m*1')villedeT

TRICÀLUM,(Gécg.ane.)ouTricala,villede
Sicile,félon-Etiennelegéographe.C'eftlamême
villequePtolomée^i II.e. ix.appelleTricotaf6c
qu'ilplacedanslesterres.DiodoredeSicile,in
Eglog.pas,913.&CSitiusItalicusXIV.vtrs371.

1£tc'eft,conformémentcettedernièreortho-
graphequePline,1.III.cviïj.appelteleshabitans
decettevilleTriocaiiai.Cicéron7.Ptrr.10.dit
TncalinunuLenommoderneeftTrvccoti,félonle
p^Tîardôuih.(I)./.)
f TRICAMARUM,(Giof.anc) lieud'Afrique
àcentquarantegadesdeCarthage,
Hijl.daWandtll. If:c.ij.C'eftlelieuoùlesRo-

donttefuccèsfutdésavantageuxauxbarbare!

yyau.

pKAamJkiLlI.cvù/.Lenomdecespeuples(étrou-

ùkmention

Dans 1. fuite on dit trtem ou Tnàf d'oh l'oft

a feit le capitale Troyu»

pays de France dans le

au feptentrion par le Valentinois 6c le Diois à

l'occident parle Rhône. C'eft le pays qu'occupaient
autrefois les

Tricsiïini,
ancien peuple de la Gaule

(Gbg. *nc.) peuple* de la Gaule
Narboonoife.Ils habitoient fur le Rhône, ,le leur

capitaleeft par Pli.

ne, 7. *V» Ptolomée, 1. Il. C. x. nomme ces

lius Italicus, L til.
v. 4$€. écrivent Tncaâvù.

Le

Trtcaâint ou S. PaHl-TroitChdtuux.^D. J.)

Iliad. B. y, 236%«connucette ville. Straboo, lh>.

VIII. /». 3 60 la met dans h Theflàlie ce qui
revient au même puifque les Stolides étpient une

contrée de la Theflàlie. Elle étoit fur lé fleuve Le»

thams, 1.
XIV, p. ©"47,fur le bord duquel Ondifoit

qu'Efcula étoit pé. Le nom moderne de cette ville

TRJCCUNA (Giog. anc.) ville de la Pannonie.

L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route de

Sirmium à Carnuntum entre Pont Manftuùan*s U

Qmbriant à trentetaillesdu premier de ces lieux

d'Eglifi.) prières
continuées pendant 30 ioûrs,comme la neuvained>

ligne des prières continuées pendant neuf jours. S.

Grégoire
la morts pendant trente

TRICENNALES, f; n. & pi LAàtif. «mi.) M-

Vicennales font l'efpace de dut &.de vingt ans il

fo difoit des années du gouvernement des empe-
reurs. Il fe dit aufli de, voeux, des a&ons de gra*

ces & autres cérémonies qui fe ûifoient au ut

de ce nombre d'années, pour remercier les dieux

de ITieureufe adminiftration de l'empereur & leur

en demander la, continuation. Ontrouvefur les mé-

dailles dtctnndts, duttuuti* ce victnfwU*tout au

toujours en chiffré, oc il s'y trouve de difierentes

manières. i°. Voir. xxxV vota trUaut*li*t dans

Conftantin, dans Valerius
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xx. Mali. XXX. dans Licinius, datts ConftanHn <,

dans Gonftans, dans Conftantius &c. J°. VoT.

xxx» Mtfft rèïpeire'ioit ]

les

pour les dix

quarante
ans d'heureux 1*

qui a t rois portions
le diftinguer en trois mufcles,

de l'os pubis; &fe terminent kk lign*ôflfctu% du"fé-

mur, dont ils occupant la plus grande partie.
Le trietpt fupérieur vient 4t l'angle de l'os pubis,

& fe portant à la partie interne de la cuiffe,'va fe ter-

miner à la partie moyenne
de la lijgne oi&ufe dtt fe*-

Le triceps de l'os po-

bis au-deffous du fupërieur + it fe termine à là ligne

oiTeuie du fémur au-defli» de ce même mufcte.

Le triceps inférieur, qui eft le plus grand
des trois,

vient delà branche & de la tubérofité de l'ifchioh, &

va fe terminer tout le long de la ligne bffeiife du
fé-

mur jufqu'à l'endroit où cette ligne feilivife en
deux

pour,aller à chaque condile de ilà ce mufde fournit

un tendon
qui

va s'attachera la partie latérale interne

du condile interne du fémur.

Le
trietpt de Favànt-brèS «>>>«£AncONÉ.-

Tri ceps, (Mythol.) on donnoit Mercure le fur

tiomde Taetps^ ou à trois- tius, parce qu'il fe troii»-

voit également en fondions dans le ciel, fur la ter-

re & dans les enfers, & qu'il avoit trois différentes

formes, fuivatit les trois digérons endroits oii il étoit

employé. (D.J.) ,:: a u< :-i:^ '•' >•

TRICHIASIS,

cheveux ou poil, eft une maladie dés yeux confil-
tant dans l'irritation des poil» rentrons en-dedans ,<Hi

qui Ceforment en-dedans contre nature; nous ap-

pelions en françois cette maladie trithiàft. ->
Mais le mot grec -rpi^MMfdéfigne encore dans Ga-

lien une maladie où l'on voit dans, l'urine desnwhi-

des des efpeces de
poils accompagnés de mucofité,

qui les couvre, & les font paraître ordinairement

blancs. Quelques-uns appellent cette affeâion pili-

miUion piffement de poils voici ce qu'en dit Te

pins. Obfcrv. mii. l. Il. e. lij.
Peu de médecins ont eu l'occafion d'obferVer le

trichiafa ou l'évacuation de poils avec l'urine ,&

bien moins encore le, retour périodique de ce deibr-

dre pour moi j'en ai vu cependant un exemple mé-

morablc dans le fils d'un homme de diftinclion oui

fut
affligé pendant plus de quatre ans

d'Un trkkiajts

lequel revenoit tous les quinze jours avec diffi-

cu té d'uriner, & d'un fi grand mal-«iferpar*touHe^

corps qu'il avoit de la peine à demeurer dans

le lit. .•" '%. '- -'

Chaque poil étoit quelquefois de la longueur d'un

demi-doigt &quelquefois
auifi de la longueur d'un

doigt entier: mais ils étoient fi couverts &Cfi, enve-

loppés de mucofité que rarement les voyoit-on
à

nud. Chaque paroxyfme lui duroit environ qua-
tre jours; î & quoique dans

ce tems il rendît toujours

fon urine avec peine, il pafioit les jours intermé-

diaires fans douleur *& faps rendre de poils avec les

urines, jufqu'à ce qu'il revînt un nouveau paroxyfme.

Trichiasis tftrmt dt Chiw^t.% maladie des pan-

Ce dérangement
des cils excite une douleur vive

qui
eft Suivie d'inflammation d'un écoulement con-

ttnuet des larmes, & fouvent d'ukerts de l'ceil. Tous

perte

qui piquent l'ceH. Cet »;h
fkiicion ré-

M*Antoine m » f

de la veffie dans laquelle on rend les \ittiië* êpàWét
de filamtrts

Ucôtnmtnt. -d* G*l. fur l'aph. }S.

-fur la rivedroite du Cavtrf» entre Tanjapur a\t le*

vant, & Mayflour au couchant»

des MayflbUrîens y oùt tfanfporté leur epur. "El!»

contient plus de cent millearrtes fit doitétrer^gar*

ment une double enceinte fortifiée chacun*de tàùf

quarrées éloignées les unes des autres d'environ

cent pas.
La gàriiifoit de cette eft

mille homates & fori fait toutes les rtitlti trois ron-
des daas la place. Longitude04. Sx. itntudt m. (6%

TKICHISMOS, f. épithett

eft prefque
pillaire trlmà atpiUàrfii ':]- r-y'->j]:

laire } on rttgine enfuite l'endroit fi rai eft réelle*

Cela en important
dans les fêluresdu

pak. (F)

des pyrite* quife font détruites &vitriolifées.

fort diftinguequatorte efpeces de ce genre de plante»
Ses fleurs n'ont pas encore elé découvertes maisfeS

& font en quelque façon conjuguéesi

genre diftinft de plante, &n'eftaotr* chou qu'trmi

fes feuilles fe trouve

ment de ce nom eft ? polytric de* boutiques au-

trement dit.Ie capillaire rouge
dont

originaire de cettte tille » fur qttoir il remarque qvW
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Lyciens parmi kfquels il vivoit critique judicieux

qui*

Or avant

encore inconnu

en queftion

qui étoit dans l'Etoile Pau lieu que le Trichone de

Pline étoit dans la Locride. Il foade fa correûion

fat Pau&nias même, qui met dans ta Locride une

AV.

*"•) nom

plante. Dans tes fleurs mâles le calice eft formé d'u-

nefeule feuille très-longue lifle fur la furfàce, avec

une petite lèvre repliée en-arriere 6e découpde en

cinq parties. La fleur eftaufli divine en cinq feg-

mens, du refte attachée au
les

fegmens font de forme ovale» terminés en pointe &

franges dans les bords en un grand nombre de fils

chevelue. Les étamines font trois iîlamens qui s'é- t

tendent au fommet du calice; chaque boffette eft un

corps cylindrique droit contenant
une grande

quantité de farine; on diftingue dans cette fleur trois

Ailes fort petits, fit qui naiuent aux c6tés du calice,

mais ils ne produifent jamais rien. Le calice de la

fleur femelle eft le infime que dans la fleur mâle, ex-

cepté que dans la fleur femelle il eft placé, fur le ger-
me du piffil, & qu'il meurt promptement cette

fleur eft toute femblable à la mile le pittil a un ger-

me délié 6c un fttle capillaire naùTant du piftil, 6c

ayant la longueur du calice les ftigma font au nom-

bre de trois, longs pointus 8c entrouverts au mi.

1ieu. Le fruit eft unetrès-longue pomme, contenant

trois loges fort éloignées les unes des autres. Les

graines font nombreuses, applaties, de figure ovale

obtufe, 8c couvertes d'uue pellicule. Lûuuei gtn.

fiant. p. 4SS. Micheli, nov, gm.p.$. Plumier, nar.

Le calice
eft d'une feule

feuille bilabiée la lèvre fupéneure fe divife en trois

fegmens, 8c eft deux fobauffi large que la lèvre in-

férieure, laquelle eft feulement découpée en deux

parties. La fleur eft monopétate, 8c du genre des ta-

bides; (on tuyau eft fort court fa
lèvre fupérieure

eft applatie, & faite en &ulx la lèvre inférieure eft

découpée en trois fegmens dont l'intermédiaire eft

le plus petit. Les étamines font quatre filets capillai-

res longs ce crochus les bouettes font fimples
le

genre du piftil eft divifé en quatre parties le

Aile eft fort délié ,'8c a la longueur des étamines le

la
fleur eft tombée, 8c devient alors beaucoup plus

gros; fa lèvre
Supérieure

tombe fous l'inférieure, il

étend datis le milieu, fe- renferme à l'extrémité,

TRlCHRyS it

pu. dit s'être trouvée en Afrique qui rendoit des

Aiesde trois couleursdifierentes. Il étoit noir à laba-
09 de de fang milieu, & blanc le haut

l'Achaie (avoir Aroé Anthie & Meûatis, uel-
les pofliidoient en communun certain canton avec
un temple confàcré à Diane. LA.les, habitans de ces
trois villes célébroient tqus les amune fête en l*hon-
,cette décu% 6c la nuit qui précédok cette

de Diane étoit toujours une vierge
obGgéede garder la chafteté jufqu'à ce qu'elle re ma.
riât, 6c pour lors le ûcerdoçe paffoit à une autre.
Ce mot îrulari* eft formé file. trois &«*««,
hiraagtAD.J.}

TRICUNn/Mt l. m. Untiq. rom.) lieu oh man-
geoient les Romains j on lui donnait ce nom caufe
des trois lits qui y étoient dreffés: Parchitriclinar-
che de S.Jean th. Se le tricliurche de Pétrone
font dérivés de ce mot. Oa les traduit affez mal en
françois par /»*Çtr«^'A<î«/,quojqu'en partie la fonc-
(¡on de ces officiers fut depréparerle couvert dansle
uïdinwm
& de dreffer le buffet. On donnoit auffi le nom de
trictinirtmaux lits fur lefquels mangeoient les Ro-

mains, parce que chaque lit étoit pour trois perron-
nes. Lorfau'on mettou plus de trois lits autour de

chaque table, ou que ces lits contenoient plus de
trois perfonnes, c'étoit un extraordinaire. Ira fut le
cas du feftin de Lucius V«u, où il y avoit onze con-
vives fur trois lits telle étoit encore la cène que
Jefus-Chrift fit avecfes ap8tres; dans le repas que
Perpenna donna à Sertorius, & oh ce grand capi-
taine fut aflaffiné les trois triclinium étoient félon
Séneque, difpofés de manière que le nord-et! ré-

pondoit au tridinium d'Antoine,& le âord-ouett
celui de Perpenna. (A/.)
TRICOLOKf. œ. (Hijl. n,t. Bot.) nom abrégé,

donne par les Fleuriftes à une espèce d'amaranthe,
dont les feuilles font comme enluminées de trois

couleurs, *marantJitt*fotio varùgaio,de Tournefort.
Elle poutfe une feule tige rougeatre, à la hauteur
d'environ deux piéa fes feuilles font laites comme
celles de la blete, maiselles font colorées & comme
enluminées naturellement de verd de jaune, &
d'incarnat fes fleurs font petites, verdâtres, & par
paquets; du milieu de ces fleurs s'élève un piftil,
qui devient enfuite un fruit membraneux, s'ouvrant
en-travers commeune boëte à favonnette, &renfer-
mant une ou deux femences prefque rondes on cul-
tive cette plante dans les jardins à caufe de fa grande

Le mot ttùolpr fe donne auffi par les Fleuriftes à

quelquesoeillets. (£>)
TKICOISES f. f. pi. ( MarJc&al.}les tri&iftsfont

des tenailles l'ufage des Maréchaux elles ont le
mors tranchant pour couper les clous qu'il a bro-

naifconnoife.Pline, 91. il. eh.iv. éloigne ce peuple
de la côte de la mer; leur pays eft aujourd'hui, félon

mention, ce qu'on nomme préfentemeot f«W,
lieu du DjmphM, fur-la r6'ute de Siftéron à Gap;

1c'eft du -moinsle fentiment de Bouche dans fonhûv
toire de Provence,
TRlCOLOm> {G40gTàMr\ vïUe dé PArcadie.

L FIII. c. xxxr. dit quelle étoit t dix !la-

il ajouteque cette
ville ne

fubfiftoit jjus de fon tèms, Il ne eétoit
çonfcryé qu'un t*ple de Neptuno fur une copine,
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avec un boisfacré qui environnoit ce
temple. (.0.7.)

TRICOMU, ( Géog. anc.) ville de l'Arable heu-

reufe il en eft parlé dans la notice des dignités de

Yetnp'ae,ft8.
as. où on lit tquius promoti Ilfyrieani

Tr'uomi»: un manufcrit confulté parOrtelius portoit

Trigoais pour Tricâi$f^(D.J.)

' TRICON, f. m. (/««.) au brelan, à l'ambigu,

au hoc, & autres jeux de cartes, ce font trois cartes

de même 6gure., comme trois rois, trois dix Oc. Le

tricon en main l'emporte fur le de retourne,

qui
confifle à avoir en main deux cartes de même

figure lorsqu'il y ea a une Semblable

{étalon.

TRICONESII, peuples-de la haute

Moëfie. Ptolomée, liv. 111. ch. o. les place aux con-

6ns de la Dalmatie; le nom moderne de leur pays eft

Topliza,
felon Caftald. (D. J. )

anc, ) ville de la haute

Moëfie; Ptolomée la marque près du
Danube c'eft

aujourd'hui Glumbatz, félon Niger; ce Conucene,

félon Lazius. Cette ville Tricornium eft, à ce que

croit Smiler la ville Turium ouDorium d'Antonin.

TR1CORTPUOSt(Géog. montagne de

PArabie heureufe felon Pline, liv. YI. Ch. xxviij.

Le nom de cette montagne lui avoit été donné à

caufe de fes trois fommets, fur chacun desquels il

y avoit un temple d'une hauteur prodigieuse, à ce

que nous apprend Diodore de Sicile, liv. III. p. ij8.

TRICORYTUS, {Géog anc.) bourg de l'Afrique,

fous la tribu jEantidé il étoit proche de Marathon,

fur le bord du marais des champs marathoniens, où

périt une partie de l'armée des Perfes, dans cette

bataille qui préferva les Grecs de refclavage des

Barbares. Il n'y a plus dans cet endroit qu'un mé-

chant hameau, appelle Calyvi -Jîofoully cependant

il a été un tems qu'on comptoir ce lieu
pour

une

des quatre villes de l'Attique, qui donnoit le nom

de TiirapoU à ce quartier, ces quatre
villes étoient

Oenoé, Tricorythus Probalinthus, & Marathon.

On voit à Athènes, au
rapport

de Spon, proche

réglée d'Agria-Kyra, cette infcription
« A l'honneur de la déeffe Veftaôcdes dieux Au-

Mguftes, du confeil de l'Aréopage, & du-eonfeil

des nx-cens, & du peuple Philoxenus filsd'Aga-

thoclès de Phlya, a confacré ce monument à fes

« propres dépens. Agathoclès, fils de Phitoxenus,

ayant eu le foin de le faire, dans le tems queTibe-

nus Claudius Pœanien étoit gouverneur de la mi-

f lice, & pourvoyeur
de la ville. Tricorythus»..

\D.J.)

TRICOT, f. m. (Bonneterie.) on appelle ouvra-

ges au tricot bonneterie au tricot toutes les
efpeces

j&ongrjchandifes qui fe fabriquent ou fe brochent

avec des aiguilles, comme bas, bonnets, camifo-

les, gants, chauffons, &c. ( D. J. )

TRICOTAGE, f. m. ( Bonneterie.') travail de ce-
lui qui tricote ou qui broche à l'aiguille des bas, des

bonnets & autres marchandifes de cette nature

dépendantes du négoce des Bonnetiers; le tricotage

eu plus ou moins bon dans un lieu que dans un au-

tre, fuivant que les ouvriers font bien ou mal flilés

& conduits, ou que les matieres font bonnes ou

mauvaifes ou qu'elles font plus ou moins bien fi.

lées. (2).)
Bonneterie.)0

TRICOTER, v. a&. ( Bonneterie.) aedon par la-

nues aiguilles, ou broches de fer ou de laiton poli,
certains tiflus de foie, de laine de coton., de chan-

vre, de lin, ou de poil, en manière de petits noeuds,

boucles ou mailles, tels qu'on les voit aux bas bon-

des bas, des camifoles des bonnets, &c. pour dire

les tricoter f ou les travailler à l'aiguille; ce mot fe

dit aufli des dentelles de foie ou de fil qui fe manu-

facturent avec des
épingles

& des fufeaux fur un

oreiller, fuivant le deffem en papier ou en vtUn
qui

y eft
appliqué;

ainfi l'on dit tricoter une dentelle,

pour dire la travailler avec des épingles ce des fu-

féaux fur l'oreiller. Savary. (D.J.)

Tricoter en terme do Manège fe dit d'un che-

val qui remue vîte les jambes en marchant, & qui
n'avance pas.

TKWKANA ( Géog. fine. ) île de PArgie. Paufa-

nias, Il. C. dit Quand on a pane le cap
m Bucéphale, les îles Halioufe, Pithyoufe & Ariflère,
» on trouve un autre

promontoire qui joint le con-

» tinent, & que l'on n appelle point autrement qu'-
» Acra; bien-tôt après vous voyez l'île de Ticrane,
» Se enfuite une montagne du Péloponnèfe qui
» donne fur la mer & qui a nom Buporthmos

TRICRENE ( Géog. anc. ) Tricmui, lieu de l'Ar-

cadie. Ala gauche du mont Géronte, dit Paufanias
liv. FUI. ch. xvj. les Phériéates (ont bornés par un

lieu qu'on nomme Tricnne à caufe des trois fontai-

nes qui y font, ,& où l'on dit que les nymphes1 lave-

rent Mercure lorfqu il vint au monde; c'eti pour

cela que ce lieu étoit codfacré à Mercure. _( D. J. )

TRICTRAC f. m. ( Jeu. ) jeu qui fe joue avec

deux dés, fuivant le jet desquels chaque joueur ayant

quinze dames, les difpofe artiftement furtfbs points

marqués dans le tablier, & félon les rencontres gagne
ou perd plufieurs points, dont douze font gagner une

partie ou un trou,' & les douze parties ou trous le

tout ou le jeu.

11faut pour jouer au trictrac avoir quinze dames de

chaque côté noires ou blanches, deux dés, trois jet*
tons & deux fiches qui font comme nous l'avons dit

à leur article, les marques qu'on met dans chaque
trou pour compter les parties qu'on gagne.

On ne joue ordinairement que deux au triSrac &

avec deux dés; ce font
tatoueurs

eux-mêmes qui les

mettent chacun dans leur cornet.

On commence ce jeu en fàifaht deux ou trois pile»
de dames qu'on pofe fur la première tleche du triarac.

Il ne faut jamais que ce foit à contre-jour pour la plus

grande commodité des joueurs, à moins qu'on ne

oue à la chandelle alors il n'y a point de règles à

gardeur là-deffus, & il eft indifférent de quel côté

l'on place les piles des dames. A l'égard des dames

les blanches font les dames d'honneur; é'eft pourquoi

par honnêteté on les préfente toujours aux perion-
nes qu'on confidere l'honnêteté exige aum qu'on
donne le choix des cornets, & qu'on préfente les

dés ur
voir qui t'aura, ou bien qu'on lui donne

es eux dés pour tirer coup &dés auquel cas celui

qui a de {on côté le dé qui marque le plus haut point,

gagne la primauté. On peut s'affocier fi l'on veut,

au
pour jouer tour-à-tour, ou ^onfcfcntfoi-

lire, eft permis e
prendre

un confeil du confen-

tement de celui avec lequel on jbue fans cela per-
fonne ne peut cottfeiller en aucune façon.

Pour
jouer

avec ordre, on obfervera que.fi Poo

amfnffd abord amhe*af,de jouer deux dames de la pi-

le,& de les accoupler fur 1,'as,qui eft la flèche qui joint
celle fur laquelle font ces dunes fmpil^s. On peut

jouer tout d une en mettant une dame feule fur là fa-

tous les

autres nombres qu'on peut abattre,ou jouer tout d'une

fi l'on veut,, excepté^cependantfix fit cinq qu'on doit
abfolument abattre "quand on l'amené le premier

coup parce que les règles ne permettent point de

mettre une dame feule dans le coin de repos. Il et

de ta prudence du joueur d'accoupler deux dames

-enfemble, & on commence ainfi à cafer dans lsri*
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ble OÙles dames font «n pile ,quieftpour l'ordinaire

la première. On
parte

ensuite dans cette du coin de

repos quelquefois mâme dans celle de fa partie

quand le progrès du jeu y conduit. Un joueur ne doit

jamais compter pour jouer les nombres qu'il, ramené

lafleche d'oh il part,'foit quUabatte du boj», ou qu'il

jotteexcominençant ou
dans le cours du jeu. On n'a

pas plutôt jette le dé, qu'on doit voir'te gain, ou la

perte qu'on fait, avant que de toucher fon boit car

«n fait du jeu, bois touché fuppofe être joué ^ïi ce

rt'eft néanmoins quand
les dames touchées ne peu-

vent absolument point être jouées: ce qui arrive lorf-

que quelqu'une donne
dans un coin qui n'eu

point

encore pris, ou qu'une autre ne fauroit entrer ni for-

tir feule ou bien qu'elle donne dans le grand jaorde

celui contre qui vout jouez avant qu'M foit rompu.

Ces coups arrivent quelquefois imprudemment

ioriquç ne devant pas jouer >fes dames, mais feu-

lement regarder là couleur de la flèche pour

compter plus aifément ce qu'on gagne, on vient

à les toucher mais on évite cet inconvénient lorf-

que l'on dit, avant d'y porter la main,

tela fuffit pour marquer que vous n'avez pas denein

de toucher v#tre bois. Il faut toctjours marquer les

points qu'on gagne avant que de toucher fon bois,

autrement votre adverfaire fera en droit de'vous en..

voyer à l'école. Selon les règles du triUràc quand

on a gagné deuxpoints on doit les marquer au bout

ic devant la fleche de l'as quatre points devant la

flèche du trois, ou plutôt entre celle dutrois & celle

du quatre;
fix points devant celle du cinq, ou con-

tre la bande de réparation
devant la flèche du fix

on marquera dix points
devant la fieche du neuf ou

du dix. Pour ce qui eft des douze, points qui font le

trou ou partie double ou fimple, ils fe marquent avec

une firhe fur les bords du trtârtudu c&té où les dames

font en tas. Celui qui d'un coup gagne pl rs points,

eft en droit de marquer quatre pujs hurfepu dix

points,
& ennn la partie pourvu qu'il les

marque
avant que de porter la main fur fon ois, ou qu en

l'y portant, il dife, j'adoube. Celui qui jette les dés

eu toujours en droit de marquer les points qu'i

gagne avant que fon adverfaire puiffe marquer ce

qu'il perd. Le joueur qui marque le trou ou la par-

tie, efface tous les points de fon adverfaire.

Il faut remarquer au triclrac quelorfqu'on s'eft em-

paré de fon coin, & que fadverfaire n'a pas le ficn,

chaque coup de dé vaut quatre ou fix points, fi on

bat Ion coin de deux dames, c'eft-à-direifix par dou^

blet & quatre par fimple fuppofé donc le
jeu

foit diipofé comme dans l'exemple fuivant, & qu on

ait les dames noires, fi on amenoit fix & cinq on

battroit le coin de fon homme par un moyen fimple

qui vaudroit quatre points, on le battroit du fix en

comptant depuis la fixieme flèche & du cinq, en

comptant depuis la Septième. tOn doit remarquer

qu'outre
cela on gagneroit encore quatre points fur

la dame qu'on
a découverte^dans la

huitième café

que dans la féconde, table qui eft celle du

chaque moyen fimple vaut deux points. Le premier

moyen par lequel on le battroit feroit du cinq en

comptant depuis la dixième cafe & le fécond en

affemblant les fix &cinq qui font onze & comptant

depuis
la quatrieme café ce qui produit quatre

points fur la dame
que

celui contre .qui vous jouez,
a découverte enfacinquieme cafe en comptant de-

puis votre feptieme parce que vous la battriez par
un moyen fimple valant quatre points dans la pre-
miere table, de manière que fix & cinq vous vau-

droient douze points qui feraient partie bredouille

qu'on marqueroit d'abord; cela fait il vous couvri-

toit aifément vos deux demi-cafes, prenant le cinq

TuTla cinquième pour couvrir la fixieme & le fix

fur la première pour couvrir la feptieme .cé qui pro-'
duiroit beau jeu pour faire votre grand jan vous
reftant fonnef,fix &cinq, & fix fii quatre qui vous

Ce cinq
& fut vpus donneraient deux trous

qu'il
faudroit marquer ayant que de cafer & votre ad*

verfaire marqueroit quatre points pour fa dame dé-

couverteenfa première café que vous battez par paf-

fages fermés, parce que ces cafés fix &fept font rem-

plies;' un joueur au contraire amenoit quine on

ne pourroit pas battre foncoin, parce que pour battre

d'un quine, la règle veut qu'on compte depuis la fep-
tieme café couverte d'une feule dame, te comme le

coin eft différent dei autres dames, & qu'on ne peut
battre du

cinq
& du quine qui font du te joueur

ne gagnerait rien pour le coin,-

Au contraire fon adverfaire profiterait de huit

points fur la dame découverte que le premier auroit

en <k huitième café, parce que l'autre le battroit par
doublet & par deux moyens & que chaque moyen

eft compté pour quatre points dans la Íeconde table

quand c'eft par doublet. Le premier moyen par le-

quel il faudrait battre cette dame feroit du
cinq, à

commencer depuis lafixiemà cafe & le feconadu

quine les deux nombres ajoutés à compter depuis

Quant à la dame de celui contre qui on joue qui
eft découverte dans fa cinquième cafe, on pourroit
de-là la battre en comptant depuis votre huitième

mais cette dame vous ferait nuifible d'autant plus

que le paflàge de quine qui eü fur la dixième cafe,

étant fermé.par deux dames qui y font accouplées,

cela vaudroit fix points à l'adverse partie à caufe

que cette dame eu dans fa premiere table, où l'on

compte fix points pour chaque moyen doublet.

S'il arri voit quefur ce même jeu onamenât fonnet,

il faudroit battre d'abord le coin ayant deux dames

en votre fixieme café parce qu'on a le partage ou-

vert dans Con fécond coin battez encore la dame

qu'on voit découverte en fa huitième café a comp-
ter de votre troifieme, & ce

coup
doit vous valoir

ix du coin, ix delà dame placée en la cinquieme

café & quatre fur celle de la huitième qui font

feize points &partie & quatre fus, parce que vous

battez par doublet. Celui contre qui l'on joue, ga-

gneroit fix points de ce coup, parce que l'on bat-

troit contre foi la dame qu'il a decouverte en fa cin-

quieme cafe à compter de votre dixième, le parta-

Septième étant fermé. La différence qu'il y
a des coups Amples aux doublets, c'eft qu'aux

der-

niers il n'y a
jamais qu'un partage qui fe trouvant

fermé par une café produit un jan qui ne peut au

lieu qu'aux autres, commeles deux nombres font dif-

fcrens,il y aauffideux partages, de maniere que lorf-

que un e trouve ferméTç'ëft atfez pour gagner, que

autre foit ouvert. Suppofé, par exemple, que vous

ayez les deux dames noires, & que vous ameniez fix

jjj^ as, ce ferait pour vous quatre~points^ple"vous

prendriez fur la dame découverte de votre homme

en fa cinquième cafe parce que vous la battriez

compter depuis votre coin. Vous
remarquerez cepen-

dant que le partage du fix eft fermé, puifque la fixie-

fait rien contre

vous parce que vous comptez par as dont le pafla-

ge
eft ouvert dans le coin de celui contre oui voua

faut alors avec votre cornet ou avec la main montrer

le palfage qui vous eft ouvert fie dire, «

valent quatre points.
11 faut favoir que les nombres pairs

tombent tou-

jours fur la mêmecouleur d'où ils
partent

il arrive

tout le contraire aux nombres impairs. Cette règle
en

du tablier fur lequel «
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joue le jeu. Ce tablier eft de bois otr d'ebene, & Il

d'anez grands retiûrdspourarrêter les dés qu'on lette,

& retenir les daines qu'on y arrange*

fcrirc ne change rien à la manière de jouer le tric-

Pôurjouerce|«u, il &i«avoir deux cartes «--un

crayon au haut de chaque earteon
met le non d'un

joueur, ce chacun marque fur ta carte les points qu'il

gagne
avec le crayon au lieu de les marquer avec

des fiches ou des lettons.

Il faut feulement remarquer qu'au

on ne fauroit gagner ni perdre de
points, que l'un des

joueurs
n'ait Ux cafés; au wfte ce jeu eû entièrement

conforme. autre triârae.

Trictrac Sts anciens ( Littéral. ) efpece de jeu

appelle tiktf«wûii*o< par lesGrecs,
& duodeiufirip-

ta par les Latins. La table fur laquelle on jouoit,étoit

quarrée.
RUe étoit

partagée par douze lignes fur lef

quellesonarrangcoit les comme 'on
le jugeoit

à-propos,
en fe réglant néanmoins fur fts points des

des qu'on avoit amenés. Çesjettons
ou dames nom-

més calculs étoient chez les Romains au nombre de

quinze
de chaque côte ,de deux couleurs différentes..

Decertantquejimulcandidusatqueniger:
Ut quamv'u pttrilifcnptorumtramite curranti

Is capiet palmam quemfuafttavocant.

Ainfi la fortune le favoir dominoient également

dans ce jeu; &un joueur habile pouvoit réparer par

fa capacité les mauvais coups qu'il avoit amenés,

fuivant ce paffagedf Terence: ita vita efi Aominum

quafi cùm luttât uffiris,fiillud quod maxime opus eft

jaitu, non cadit; iUud quodaccidit, idarteuteorrigas.

On pouvoit par cette même raifoa fe laiffer gagner

par complaifance en jouant mal les jettons. C'etl Ie

confit qu'Ovide donne à un amant qui joue avec fa

maîtrefte.

Sau ludtt numéros que manuj*ailabit eburnos

Tu maü jactaio tumalïjaUa
data,

Lorfqu'on
avoit avancé quelque jetton, ce qu'on ap^

pelloit don toltulum & qu'on s'appercevoit
avoir

mal joué, on pouvoit avec la permiffion
de fon ad-

verfaire, recommencer le coup, ce qu'on appelloit

redutere colculum.

Les douze lignes étoient coupées par une ligne

tranfverfale appellée lima fiera qu'on ne paffoit

point fans y être forcé; d'où étoit venu le proverbe

%,rv<màjtifmt Jepafferai la ligne fierée; c'eft-à-dire

je paftrai par-dejfus tout. Lorfque les jettons étoient

parvenus à la dernière Ggne
on difoit qu'ils étoient

ad incitas. On fe fervoit de.cette métaphore, pour

dire que des perfonnes étoient pouffées
à bout; té-

moin ce pacage
de Plaute

Sy. ProfecU ad incitas lenontm rtdigtt ,Jttasab-

Mi. faxa

dverit.

Le <ri«>pa/^»i»Â"tdes Grecs davoit que
dix lignes

& douze jettons..

On
ignore

les autres règles de ce jeu que l'on ne

doit pomt confondre comme ont fait la plupart des

commentateurs avec les jeux des dames, des me-

relles ou des échecs qui ne dépendent point du fort

des dés. Cefui n'a proprement rapport qu'à notre

tridrac. auquel il eft aifé d'en faire l'application.

forte de

tiroir briifé cfui fe ferme à la clé; le déffus ferme un

hRamier otte dedans ce qu'on appelle triSrae t dans

lequel le tabletier a peint diverfes fiches pour fervir

TRICTRAC, terme de Vénerie efpece de chafle qui
fe fait par plusieurs perfonnçs aflemblées, avec grand
bruit

pour efferoucher le
gibier, & le faire pafler de*

vanf «es çhafleurs qui lé tirent.

dans lefquelles on

lui immoloit trois animaux comme dans les fuovc*

TRlGUSPIDES WrTRlGLOeHrrîES, en Anato-

'mi* eft le nom que l'on donne aux trois valvules
fituées à l'orifice auriculaire dît ventricule & s'avan-

de ce même, ventricule. foye^.
Valvule & Ventricule.

F.lles s'ouvrent de dehors en-dedans; de forte qu'eN
les laiflent paffer le fang des oreillettes dans les ven-

tricules du coeur, mais l'empêchent de refluer dans

ces mêmes Oreillet-

tes, 6e, '•
Elles font ainfi appellées caufe de leur figure

triangulaire & c'eft pour cela que les Grecs les nom-
ment ifiyhtièx.nn.

il adj. terme de Manège ce mot fe dit d'un

pas, d'un galop, & autres mou vcmens d'un cheval.

qui eft un mouvement court & prompt. On dit d'un

cheval qu'il a la carrière tride, pour dire fort promp*
te c'eft en ce point qu'excellent les chevaux an alois.

: TRIDENT, f. m. (Géomj eft une courbe qu'ôtt

appelle autrement^r^o/«
de De, aptes fon équa-

On la nommetri"

dent, parce qu'elle en a à-peu-près la figure elle for-

me une des quatre divifions générales des lignes du

troifieme ordre, fuivant M. de Newton, f^ojc^ Cour-

BE voyt[ âutii, fenumeratio linearum terlii ordinis de

Hevrton1& fanatyfi des lignes courbes de M. Cramer.

Trident ( Belles Lett.) fymbore ou attribut de

Neptune. C'eft une efpece
de Sceptre, que les Pein-

tres & les Poètes ont mis entre les mains de ce dieu

& quialaforme d'une lance ou d'une fourche trois

pointes ou dents, ce qui lui a donné nom c'étoit

peut être une espèce de Sceptre que portoient les
rois dans les tems héroïques, ou un harpon dont on

faifoit ufage en mer pour piquer les gros poiflbns.
Les mythologues racontent, qu^ les cyclopes a voient

forgé le trident, 6c qu'ils en firent prefent à Neptune
dans la guerre contre les Titans que

Mercure le

déroba un jour à Neptune; c'eft-a-dire qu'il devint

habile dans la navigation & enfin que Neptune ou-

vroit a terre chaque fois qu'tlâ frappoit de fon tri-

dent ce qui fait dire Homere dans la dtfcription

du combat des dieux. Iliade iiv. XX.

L'enffT bruit de ne en furie^

a peur que ce dieu dans eu affreux fijour

D'un coup de fon trident ne faffe entrer le jour >'

N, fd voir du SI la

Ne découvre aux yivans cit empireodieux

Abjwrré des même

Defpr. trou du fublimn

TRîDEKf., termt JePiiki voye^ Fouannk; on

appelle ainfi des efpeçes de fourchettes dont les dents

font ébarbelées,& avec lefquelles les pêcheurs pren-
nent des leau aahafard>

quatorze dents, on ne laide pas de les appeller in-

proprement trident, foyer FouANNE & la fie. 2. i»A

ville d'Italie Ptoloméc iiv. Ht. c.j. la donne aux

Cénomans. Les habitans de cette ville font appellée

Trideatini par Pline ch. ix> C'eft aujourd'hui



ta ville de Trente, appelé T««« par les Italiens

& 7Wr/r<fc par
les Allemands. (/>)

France, au

Vexin
frahçois, diocèfé

de Rouen ékôioit de Pa-

ris. Celieu mû contient environ mille habitans dans

{on étendue eft finie fur la Seine, à une lieue ` de

Poiay, à de Meulan à 3 de Pootoife. Ce» le

$ége d'aneprevôté royale
la taille y eft pcrfonnel-

d'un tableau du P»tifun qui eft fort eftiraé,; il. **

pré(enté l'adoration des mages a Bethléem. Sa hau-

teur eft de 18 pies fc largeur de n & les figures

y font de grandeur naturelle. Ce beau tableaviavoit

été donné «reine de Suéde*

pendant fon féjour a Rome. 11fut envoyé l'églife

de fntl «.parle fient Poiltenet, natif du lieu, & va-

let de-chambre de là reine Chriftine. (D. •/•)

TRIENNAL adj. ( ##• ) épithete que Fon

applique le plus ordinairement aux officiers alterna-

tifs .de trois en trois ans ou aux charges & emplois

que
l'on

quitte tous les trois, ans.
C'eft ainfi que l'on dit un gouvernement triennal

& il a lieu dans certaines charges politiques
&dans

fupéneurs, Ceux-d font ordinairement triennaux

c'eft à-dire, qfle leur confiée pen-

dant trois^. ans, après lefquels on la leur continue

ou on la leur ôte en procédant à une nouvelle' éle-

Ôion.

En 1695, on fit en Angleterre un aâ* pour tenir

des parlemens triennaux c'eft à djr* des parte-

mens qui dévoient être diflbus, & dont les membres

dévoient être élus de nouveau tous les trois ans.

Jufque-là
le roi d'Angleterre avoit eu le pouvoir

de ptoroger,
ou de continuer fon parlement

tant

qu'il
le jugéoit à propos. Mais comme cet ufage étoit

une porte ouverte à là corruption ce à mille autres

abus quijendoient
à

faire prédominer
tes intérêts de

la cour fur ceux de la nation et de la liberté publi-

qUe; l'efpritjdu bul /««w»«/ fut d'y apporter remède.

Cependant d'autres vues ont fait abolir. depuis ce

bill triennal les brigues qui
fe font ordinairement

aux élevions la fermentation confidérable qui dans

ces occafions a coutume de régner parmi le peuple,

la dépenfe
exceffive ce d'autres conûdérations dé-

terminèrent en 1717
la puiflanec légiflative

à chan-

ger
ces parlemens triennaux

en d'autres qui doivent

durer ïfept ans; terme fuffiûnt à la cour pour s'ac- i

quérir les membres qui pourroient être opposes.

Voye\ PARtEMËNT.
TRIENS f.m. tfrmt fJnt'iqûairt ce mot figni-

ne,

partie de l'as; il étoit marqué d'un côté d'une tête

de Jaaus, & de l'autre d'an radeau. Vey*{ fur cette

«onnoie
Gronovius, it fuun. vtttr. lit. IV. c. ij.

'l'fine, fi*. XXXIII. -*> & L XXXtV. c xul.

rapporte que la famille Setvilia avoit un viens qu'elle

confervoit comme quelque chofe de facré; mais je

ne penfe pas que tous ceux de cette famille en Ment

le mêmecas. i°JLe triens étoit unetaû"e à boire, dont

on fe fervoit ordinairement, et qui contenoit la qua-

trième partie du feptier; presque tous les poètes en

parlent°, témoin Properce, ÉUg. III. vii/. Perte',

plante ainfi caraâérifée par linnaeus le caUce de

^fte, et eft compofé de fut feuilles étroites, poin-

tues, & déployées. La fleur eft du genre des radiées,

les feuities du caliçe. Lesfaétarain es font fppt filets

chevelus de la longueur du

germe dupiftil

eft rond; le Aile eft capillaire & a la même Ion..

gueur que les fur le haut ¡

le fruit eu une baie fèche; globulajjfe, couverte d'une

pèau contenant une
feule-loge 4 les

graines

cependant
leur réceptacle feroit aflSa grand pour en

calice de

milles de Rome. Tite-tLiVe, liv,

XXXt. c. xiij. dit qu'on' lui donna ce

qu'elle fut en
pa^e-

ment de la troifieme partie de rargent qu'ils avolent

avancé à ta réplique pour les
frais de la guerre de

Carthage. {D. J.)

TRIER,
v. aa.

part, faite choix de ce qu'il y r

ûèurs chotes d'une mente efpece.
M. Commerce en

géné-

ral, On a fout' mot tritr^ du.ternte traytr, qui eft

foible, c'eft-à-dire choiur les espèces qui ont plus
5

de trait, qui font plus trébuchantes. *{

CHANT 6' T^AYER. DiSionaaire de Comment.

TRIER ou DÉLISSER ie CHIFFON. terme de Pape-

terie, qui fignifie^aâion parquette on fépare le

'chiffon en
différentes

clafles., félon la beauté & la

finefle de la toile. Ce. font ordinairement des fem-

mes, qtifon emploie
à cet ouvrage &< que l'on

appelle pour 1cetteraifon/<«/ii. Pour cet effet, elles

ont devant eues des tas de chiffons & une grande
caifle de bois, divisée

en plufieurs cafes, dans lef-

quelles elles jettent le chiffon fuivant le degré

de finefle. Elles ont devant elles une machine de

bois, faite comme le boi1feau des Boutonniers, &

lorsqu'il fe rencontre des chiffons crottés, elles les

rattent
avec un couteau fait exprès avant que de les

1 Jetter dans es cafés de ta caifle on en fait ordinai-

rement quatre
clafles féparées qu'on appelle grobin

fin y grobm fécond grobia troifieme pour le refte,ce/^

font des chiffons que la
faleté empêche de

reconnoî^
tre jufqu'à ce qu'tls ayent été lavés. Foye{ Us M.

de Papeterie.

TRIER, tn terme de Raffineur; c'eft l'aûion^w fé-

parer^en plufieurs
tas ou monceaux, les différentes

efpeces de matières* félon les différentes qualités qui

Ce trouvent dans un mêmebaril. Pour faire ce triage,

I c'eftordinairement-fada couleur qu'on fe règle ce-

pendant il y a des cas ou l'on a plus befoin d'expé-

rience qued'yeux.
C'eft quand le grain émanez fin

pour re juger e bonté indépendamment de fa

couleur. Cette variété de couleur & de qualité vient

des différentes couches du barril, pendant lefquelles
à-travers

proche des parois du barrit en y féjournant.

TRIER ,ea terme de Vergemer c'eft mettre enfenr-

ble les (oies, ou les plumes de même gromeur. >t

Tp»»'-

fp*»< j ce fignifie par lui-même com-

mandant de goitre mais i'ufage lui donna dans

Athènes
une autre- fignification. On entendit parce

mot, les citoyens alfés qui étoient obligés comme

àleursdépensunlcertainnombredevaifleaux.Quel-
le belle police

puÈlic Des quAin bourgeois avoit dix-huit mille

livres de bien, il étoit triirarque, & armoit un vaif-

feau il en armoit deux, s'il avoit deux fois la va-

leur de ce bien mais il n'étoit pas obligé d'en ar-

tuer au-delà de trois. Quand il ae fe
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affez.de bourgeois qui purent financer en particu-
lier autant de dix-huit mille

livres qu'il falloirde
vaifTeaux on aflbcioitplufieurs citoyens pour dire
enfemble ce qu'un feul auroit fait mais perfonne ne'

pouvoit fe plaindre. Le
bourgeois qui vouloit fe

faire décharger de cette dépenfe n'avoit qu'à jufti-
fier qu'un autre étoit plus riche que lui le plus ri-

che étoit mis à la place du dénonciateur.
On peut juger aifément de ce détail que le nom-

bre des tritrarquts dut varier félon les befoins de l'é-

tat ,& la néc«ffité des conjonctures. D'ailleurs, il

fe faifoit des viciflitudeï continuelles dans les fortu-

nes des familles, qui changeoient néceflâireroent la

triérarchi* & la bouleverfoiem. Par toutes ces rai-

fons, on fixa finalement le nombre des trUrarquts à

douze cens hommes;. & voici dequelle manière on

s'y prit. Athènes étoit compofée de dix tribus on

nomma donc pour fournir A la
dépende ds-arme-

mens, tix vingt citoyens des plus riches de chaque
tribu de cette manière chacune des dix tribus four-

niffam fix vingt hommes, le nombre de triiwqats
monta à douze cens.

Toutes les contradictions apparentes qui regnent
dans les récits des anciens furles uUrarqius, neoaif-

fent que des changement qui fe firent dans latriérar-

chie, avant qu'eue fut fixée & comme chaque au-

teur en a parlé feion l'état où elle fe trouvoit de fon

tems, ils en ont presque tout-parlé différemment;
voilà l'explication du cahos que Sheffer & autres

commentateurs ont trouvé fi difficile à débrouiller.

(D. J.)
ville

fur le golfe de même nom à dix milles au nord de

capo d'Iftria avec une citadelle toute moderne.

L'impératrice, reine de Hongrie a fait augmenter
les fortifications de Tritfit & agrandir le port dont
le mouillage n'étoit pas bon. Elle a rendu ce port

franc, & y a établi des chantiers pour la conftrucrion

des vaiffeaux. Cette ville a été bâtie des ruines de

l'ancienne
Tergefte 8c elle étoit évêché dans le vj.

uecle fous Aquflée.

On peut confulter Ylfioria dijntût fd*tP. Ireneo

délia Croçe dans laquelle il fait l'éloge de quelques
favans qui y font nés, mais qui maintenant font à

peine connus dans la république des lettres. Long.

TRIÊTERIDE, Ç f. ttrmt dtCkronologie efpace,

nombre on révolution de trois années. Selon Cen-

(orin, dt dit nataii c. xviij. l'année étoit difpofée
de forte que tous les trois ans on ajoutoit un mois

intercalaire les deux
premières

années étant de

douze mois & la troifieme qu'on nommoit la

Çranit-annit étoit detreize mois. Cette période de
trois ans

s'appeUoit
trUttridt mot formé de tfik

trois & de i*k tannk. (Z>)
TR1ÊTER1ES ox TRJÉTERIQUES', f. £ phtr.

(Aatif. gr*q.} fêtes de trois en trou années que tai-

foient les Béotiens & les Thraces en l'honneur de

Bacchus ,& en mémoire de fon expédition des Indes

qui dura trois ans. Cette folemnité étoit célébrée par
des matrones divisées par bandes & par des

vierges
qui portaient les thynes les unes & les autres lai-

fies d'enthoufiaûne ou d'une fureur bachique, chan-

toient l'arrivée de Bacchus pendant le cours de cette

fête, qui fiaiffoit par des facrifices en l'honneur du

dieu. Tniurits eu formé de deux-lnots grecs, t ifU

trois, & «ne ànniê. (D.

TRIEU,LE,a«LETRIÉUX, ( Giog.mod.) pe-

dans la Manche à trois lieues de Tréguier. (D. J. )

Campanie. Tite-Ltve, 4 V III. c. xj. dit que ce lieu

étoit entre Sinuefia & Minturnae. (D.)

chofe qu'un banc garni d'une filière à-travers la-

quelle pane le fil qu'on tire par des tenailles qui font

ouvrier foule
en avançant Ja

tenaille de chaque coup.
Il y a encore des trifilttUs Feàu dont les bafcutes
font foulées par roues. foyti tartfelt ÈPtuautti
où l'on a décrit une de ces mfiUrits & fortuit

Grosses-Forges où l'on a décrit l'autre.

TRIFORMIS DE A, (MythùlS la déene à trois

faces ou à trois têtes c'étoit Hécate qui feloà

Servius.prefidoitàla naiflânce,à la vie & la mort.

"Entant qu'elle préfidoit à la naiflknee elle eft
appel-Me Ludtu entant qu'elle a foin de la fanté on Fap-

préfideàla mort. (£>)

TRIG ABOLI (Géog.une.) peuples tofeans^ que
Polyrbe place à l'embouchure du Pô: JLéander dtfir.
di tutu lui. p. 344. prétend que ha*
biterent anciennement entre les deux bouches du Pô,
appellées MaptaVatt* & Volai*. (D. J.)

TRIGAMIE, f. f {Gram. & Jurifrmi.) eftlecrime
de celui qui é e en même tems trois femmes

comme labigami/ eft le crime de celui qui en » deux;
ce crime eft compris fous le terme âepotigamû. Veytr

Bigamie & Pqtic amie. (^)
• TRIGE, (.fi. ttrmtd'Antiquairt, char à trois che-
vaux. La trigt n'étoit tirée que par deux chevaux,

.ini c'étoit proprement une mais elle avoit un
troKieme cheval attaché aux deux autres par une
laine ou une longe, comme un cheval de main, ap-
paremment pour changer. La trige ne fe voit fur aucun
monument ancien: elle a cependant été très-long-tems
en ufage à Rome dans les jeux du cirque, mais chez
les Grecs on fàbandonna de bonne heure. Le troi-
fieme cheval de la trigt s'appeUoit félon Hé-

fychius" &r»f-T« félon Denis d 'Halicarnafle. Stace,
dans fa Th&âdt 1. VI. vuf. 4SL l'appelle en latin

tquusfunûIU cheval de laine ou de longe. Trévoux.

TRIGLA f. m.
( Mythdl. )

femme trois t&es

'de la Luface ado.oient. On
nourrilfoit dans fon temple un cheval noir qui étoit

fbécialement confacré à la déefie & lorfqu il y avoit
demeuré quelques années, le prêtre qui en prenoit
foin le menoit à la guerre pour en tirer des préûges.

TRIGLOCHINES j VALVutEs v*y«fTRicusPi-
DES.

TRIGLYPHE f. m. (Anhit. efpece de
boCage

par intervalles égaux, qui, dans la frife
dorique, i.

des gravures entières en ou

etnaux & réparés par trou côtes d'avec tes deux
demi-canaux des côtés. H a dans le milieu deux can-
nelures ou coche» en triangle, 8c deux demi-canne-
lures fur la deux côtés. On appelle du ou liflti cha-

que efpace qui eft entre les deux cannetures Les tri-

glyp* font

des

coloonel 6c qui a de largeur le demi-diamètre de fi-

la colonne prifé fur le pie. Le mot
tngfypht vient..

TRIGONE, adj. m
deux planètes lorfqu'elies font éloignées nine de

l'autre de la troifieme partie du zodiaque, c*eft àsiire
dé 110 degrés. On ippeJle plus communément cet

Trigone
dtsfigrss c'eft un

fe fert en gnomonique pour tracer les arcs de» fi-

gnes.

inftrument fur lequel eft tracée

l'écliptique fur le cofure des folftices il faut fe fou-

vénir que lVcliptique fait -avec
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«5 V Z>de iîâ. z8'. *o". jfe. & «"• S. dont la pro-

letYionfur le plan du colure des folllices cil l'angie

&FP que,la ligne Y F rffeeft tout-4-la-fois Ho-

terfecYionde l'écliptique de l'équateur Se du colure

de équiiioxes Et quel'axe AB lui eft perpendicu-

Concevons à préfentquetoute la fphere tourne

fur lediàpietre AB; les extrémités de la ligneY ,ce,

décriront uncercle yi?ûC qui eft l'équateur fit

chaque point de l'écliptique décrira un parallèle:

avec cette différence que les lignes menées du cen-

tre F de la fphere jufqu'à ces points ne feront pas

perpendiculaires l'axe A B comme, par exemple^
la ligne F <5qui fait avec l'axe l'angle A [F6 de 66*.

31 10". complément de l'obliquité de l'écliptique
les le AF M (ont les complément de

la déclinaifon des lignes H & V

Puiique les lignes F V F p > F*?, (ont avec

Taxe un angle qui n'eft pasdroit, il fuit
qu'elles

dé-

criront chacune la furface d'un cône & c\sft l'inter-

feôion do ces furfacesconiques &du plan du.cadran

que l'on appelle.les ares désignes lefquels font par

conféquent des feâions coniques, '*•

En projcttantles déclinaifons «3 D H #«, M©,

fur le colure des folftices on a la figure r D 35

fg. 8. n°. 2. & en ajoutant l'angle sa.D-la pour la

moitié auftrale de l'écliptique on a la figure du tri-t

gone dans laquelle on doit remarquerque les lignes
D fa t D© qui répondentaux tropiques, font en-

femble un angle D p de 46d. yf. xo". double

de l'obliquité de l'écliptique & que toutes les autres

lignes intermédiaires répondent à deux lignes, parce

que tant dans la partie boréale que méridionale de

l'écliptique il y a deux fignesqui ont même décli-

naifon comme on peut le voir dans la table fui-

vante

Ceft cetfe figure qui e4 tracée fur l'inftrument

de cuivre ou autre matière repréfenté fia. 8. n°. 4.
A D eftun bout de règle fermement attachée à l'in-

flniment & enforte que la ligne AD fefleavec la

ligne D y un angle droit au fommet de cet angle
eft un petit trou dans lequel eft paffé*un filD y y
dont nous allons voir l'usage.
On dépote l'inftrument enforte que le bout de

règle A D foit le long de l'axe du cadran tfigi8.

n". x. le point D1'extrémité du Aile, & le plan de

l'inürument dansle plandu cercle horaire, furlequel
on veut opérer; c'eft dans«la figure dans le plan u

méridien. On prend enfùite le fil D x j>ar l'extré-

mité y & on l'étend, entbrte qu'il paûe par-deûus
une divifaonde finitrument on fait une marque /à
l'endroit oille fil D y rencontre le plan du cadran;

& cette marque eft un des pointspar où paffera l'arc

du ligne auquel la diyiuon dont on s'êft fervi le

rapporte
c tft dans notre figure au ûgne duQ, de

même aux autres divinons.

Aprèsavoir ainfi trouvé dansun cercle horaire les

rencontres ou extrémités des lignes de l'inftrument

prolongées, on le changera de pontion, enforte que
fon plan coincide avec le plan d'un autre cercle ho-

raire dans lequel on trouvera de mêmeles extrémi-

tés abco dfg du prolongemént des lignesdel'inftru-
ment.
Les triangles AD 0 représentent les

cercles horaires. Seil faut que la ligneD y <>« Tin-
flrmnent feit la mêmeque la ligne D«.Ayant ainfi

dans chaque ligne horaire les points a ejoJfg^ 51
ne refte plus qu'à les joindre les uns auxautres; la-

voir tous les « enfemble tous les 4-f &«.,&on aura
les arcs des lignes tracés, ainfi qu'ils font dans la

fig.i.&c d'autant plus exactement>
des lignes horaires fera plus grand.

On doit remerquer Jue tous les a
font en ligne

droite c'eft de fé-

quateuf& du plan du cadran qui eft uneligne droite,
les des courbes coniques, parce qu'el-

les repréfentent l'interfeôbn du plan du cadran Se

des furfaces coniques que décrivent les lignes FV
,fig. 8. n°. S.ces courbes ont un axe com-

mun, quieft la fouftilaire.
Ce moyen de trouver les arcs des fignes en fe

fervant de Pinftrument eft défectueux dans la prati-

que on peut bien avec un. petit inftnimentprendre
très-grands mais on

ne peut pas de^mémeen tracer & c'eft cependant
ce qu'il taudroit faire. Voiciune autre méthode fon-

dée fur la même théorie..

ïl faut, tracerengrand fur un mur,oufurie plancher,
la figuré du trigonttelle qu'elle eft repréfentée, 9.

n". j. (va la ligne. y D, élever la perpendiculaire
D A%égale à la longueur AD de l'axe prendre
ensuite furia ligne Dy l'intervalle Do égal aux

lignés D o de hfigun 2; mener enfuite la lignes A/,

qui fera coupée par tes lignes du irigont aux points
mbco dfg qu'llfaut enluite rapporter fur la

ligne
horvre, à laquelle appartient le/? «dont on s eft

fervi procéder ainii fur chaque ligne horaire Se

joindre enfuite enfemble 'tous lesIl b o dfg comme
dans la première méthode.

TRIGONELLA f. f. (Rift. nat. Bot.) et genre

de plante établi par Linnaeus, renferme le fœnugrec
des autres botaniftes en voici les carafteres. Leca-

lice eft forméd'une feule tVtûlle en cloche, légé-
rement découpée en cinq fegmens .pointus & à-

peu-près égaux
la couronneda la fleur eft légumi-

neule ce iemble formée de tro»s pétales ('étendait

eft ovale obtus, & recourbé en arrière, enforte

que fes deux aîles fembléntformer' une fleur à trois

pétales ordinai-js le pétale infiri«ttr eft>très-court,
obtus & occupe le milieu; les examinesfont des
filets courts, formant deux corps; les. Commetsfont

Amples le germe du piftil eft ovale oblong le fti-

le eft fitnple &droit le ftigmaeft pareillement fim-

pte; le fruit eft une goutte applatie, de ferme ovale,

oblonguc &Lcontenant piuiiours graines arrondies
la toute formede la fleur êft lumfantepour diftinguer
ce genre de plante de tous les autres de cette clafle.

Linnxi, gen.plant, zfo.

TRIGONELLE ( Hift.net. ) effxce de coquille

trouver les parties inconnues d'un triangle par le

moyen de celles qu'on connoit. Keyt^TittAVtoVE.

& un angle B, on trouve par là deux

autres angles A, C, &le troifieme côté i>C.PLdtU

trigonométrie yfig. a. ' »
Le mot de trigonométriefignificproprementmtfitri

^triangle; il eft compofé du mot grec rftyint, trian-

glt, ce de fulf» mtjurt. Cependant il nefignifie pas

aujourd'hui la mfurtde l'aire des triangle^, ce t-
appartient à la

partie de la géométriequ'on appelle
planimitr'u maisil veutdire lafiiena qui traite des

lignes de des angles des triangles.
La

la pratique c'eft par fon fecours qu'on Vientbout

& «le l'aftroBomie. Sariscette fcience nous ignore-

rions encore la circonférence de la terre les diftan-
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as Scies môavemehs des aftres nous ne pourrions

point prédire leurs éclipfes &e. On peut donc dire

trouve arrêté à tout moment dans la phyfique.

détermine par le rapport qui règne entre le rayon
•>

des fiais 9 tangentes

gles ou leurs lo-

iement
ni auifîfnre au

celle desfmus ont même fait voir dans les inftitu-
lions de géométrie qui revendent chez de Burel'aîné»

tances inacceffibles, horifontales, élevées au'deffus
de l'horifon ou inclinées au-deffousi trouver la va- Il'
leur d'un angle
une ligne inacceflible &c.
noiflânce de ces deux prbpofitioqs les irais angles
d'un triangle pris tnfemble font égauxà làfomme de

deux angles drtàtt & dans un triangle ks angles

égaux font oppàjes des cétés

deufcpurs de géométrie Ton poutfemettre en état

d'entendre toute la

que tous les problèmes de la trigonométriequi em-

ploient les. finit s, .peuventfe réfoudrepar cette pro-

position unique: font entre eux

•commeles cétesoppofés tes angles.
Le rapport des nnus &

eft quelquefois exprimé en nombres natujCÎs et

formealors ce qu'on appelle
tangentes &c

Quelquefois auffiil eft expriméeti logarithmes, 8(

en ce cas c'eft ce qu'on

Enfin' ce rapport eft auffi exprimépar des parties
prifes fur une échelle qu'on appelle %lors ligne

La

gne^Scentrigonométrie fphétiaue. La premièrene re-
garde que
dere

dans la navigation l'arpentage, la se
tres

ou les fciences qui endépendent, commela géogra-

phie ckja gnontonique.

ée faire Voirque tous les cas destriangles peuvent

ployant les règle» des ftnas &desctangentes maisil

obliquangles avec autant de facilité que les autre».
au mot Triangle,

LatrigonométriereBUignteftl'artde trouvertoutes

quelques"i"1^ de ces parties que

font Sans

desparties d untriangle ipherique

exemple
deuxautresanglesSe letroinemecoté.

fuivantla réformeou la, doûrine iri,DanS

nustotal eft

au finusdu ou comme
le finwsde

le finusd'undecescôtés', eftégalau rectanglefou$
te finusdel'angleopposa cecoté 6cfousle finus

partie
moyennecelle quife trouveentre deuxautrescon-
fiddréecomatextrêmes ainfiprenantlescôtésAJB>
BÇ%pouxextrêmesl'angleBl<erà\&panie.titoyenru:
files partiesquel'onconuderecomme font,

contiguësavecte moyenneouque l'angledroite fe

trouveentrela moyenne& l'unedesextrêmesilles
nommépariiu conjointes.Par exemple, 2?étantla

partit moyenne,ABSe.BCferontlespartiesconjoin-
tes. Si AB eii moyenne,ACtçBferontlesconjoin-
tes fi c'eft le côtéBÇt. encecaslesanglesBC,le
feront eft-cel'angleC^on aurapourconjointesles
c tesBC,CA enfinfi lecôtéACeftmoyennel'an-

jle C &le côtéABferontlespartiesconjointes.
laplacedest'x-

trimes la moyenne,il fe trouvequelqu'autrepar-

tiesdisjointesparexemplel'angleBétant'Moyen-
ne$ le côtéAC,&l'angle Cferont car

l'hypothénufeBC;entre lamoyenne3 '&l'autre ex-
côté AB outre

l'angledroitAquel'onneconfiderepointici

e finusde

te
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me des finus des partit* disjointes S

partie de la règle générale de la

/Wkv«w£/«, par le moyen de laquelle tous les pro*

de fini». Mylord Napier eft le premier inventai* de

mêmes enforte

le finus total, avecle finus de

pour employerles termesde wolfius. Mais dans cet-

pasauffiapparente que dans

la règle précédente.
J Dans un triangle fphérique quelconque dBC

Ainfi la co-tangente de l'angle C ed au finustotal

comme le finus tout eft à la tangente de ParigleC; te

parceque le finus total eft à latangente de l'angle C,

comme le finus ACeft à la tangente AB la co-tan-

ente de l'angle Cfcn au finus total commele finus

du côté adjacent AC, eft à latangente ducôté oppo-
fé AB par conféqueat le rectangle du finus total

par le finus de Pun des côtés «*C.eft' égalau rectan*

gle dela tangente de l'autre càtéAB par la co-tan-

gente de l'angle C, oppofé au même cote de môme

le rectangle du finus total & du finus du c&téAB,
fera égal au rectangle de la tangente du côté ^C, &

de la cortangente de l'angle B. J**

4°. Dans tout triangle rectangle fphérique ABC,

dont, aucun côté ne un quart de c e fi à la

place des complémens des côtés dB & ACau quart
de cercle, ou des excès de ces côtés fur le quart de

cercle, on prend ces côtésmêmes, le rectangle du fi"

nus total, & du co-finusde la partie moyenne fera

égal au rectangle des co-tangentes des parties con-

jointes.
De-là il fuit i°. qu'en preamt les finus 8c les tan-

gentes logarithmiques, au-lieu des naturels le finus

total ajouté avec leco-finusdelà partie moyenne, fera

égal à la Commede co-tangentes des parties conjoin-
tes. i°, Puifque dans un triangle rectih'gne rectangle
ABC, on fefert de tangentes pour déterminer l'angle

C, les côtés AB, ACétant donnés en difant,fi le fi-

nus total eft à la co-tangentede l'angle CcommeAB
en AC il fera donc vrai dans tout triangle rectan-

gle reôiligne ( enprenant a laplace des finus &des

tangentes des côtés, les côtés mêmes) que le finus

total ajouté avec le co-fmus de la partie moyenne,
c'eft-à-dire avec AC, eft égal à la fomme des co-tan--

gentes des patties conjointes, c'eft-à-direau côté AB

ajouté avec la co-tangaate de C ou avec la tangente
de A

Ceft là la règle que M. Wolf appelle régulatangtn-
ùumcatholita & qui fait la féconde partie de la re-

gle générale delà trigonométrie,par laquelle on ré-

tout tous les problèmes de la trigonométrie tantrec:

tiligne que (phérique quand on veut fe Servir des

tangentes.

La regle
de

mylord Napier, équivalente
à celle-ci,

eft f «< U finus
total ajouté avec le

finus
Jeta partie

moytnn», eft égalàlafimme
des

tangentes
des

parties

tontipiês
ou conjointes.

Ceft donc une règle générale dans la trigonométrie

tant fphérique que reailigne ( en obfervant les con-

ditions fuppoféeS, c'eft-àsiire en prenant dans les

triangles fphériques, les complémens des côtésy^J
& AC » au-lieu descôtés mêmes fiedans les trian-

moyenne eft égal auxtommes des _.des partie*

disjointes, ou

tits conjointes.
" ÏJ- " '•'••

TRIGONON ( Mafia, des ont. )

mufique des snciens, en grec -rpiymm.Il venoit ori-

ginairement des Syriens félon Juba cité par Athé-

née c'étoit de ces Orientaux que les Grecstrottât

emprunté. Sophocle en patloit dans fes Myfiènt au

rapport du même Athénée, comme d'un inftrument

phrygien, Platon & Ariftoté en font mention en
plu*

eurs androits ce qui fuffitpour détruire b conjec-
ture d'un moderne qui regarde le livre des

mes comme fauflement attribué au dernier, &fort

pottérieur 1 ce philofophe par cette feule raifon

quil y eft parlé du trigonum inftrument afiatique
inconnu pour lors, félon lui, à la Grèce entière
mais nous ne favons rien de particulier touchantfa

figure la harpe eft le feul inftrument vulgaire qui

puifle nous représenter \itrigone des anciens. En ef-

fet, c*eftun véritable triangle, dont un des angles
forme le pié ou la bafe &dont le côté oppofé à cet

angle fert de chevillier, pendant que l'un des deux

autres côtés fait officed'ex** ou de ventre le long

duquel1es cordes font attachées. (D. /.)
On trouvera au mot Triangle une application
de cette reele à la réfolution des différens cas des-

triangles fphériques ce qui contribuera à l'éclaircir.

TRIHEMIMERIS f. f. {Uttérat. )

efpece de céfure dans les vers latins, qui arrive lorN

que après le premier pié du vers il refte une fyllabe

impaire, par laquelle eommence le pié Suivant, cons:

me dans ce vers

ÏUelatus niveum molli fultus hyaàntko.

Foyer CÉSURE.
TRIHENUTON ftn. eft tn Mufame, le nom que

donnoieot les Grecs à l'intervalle que nousappel.
tons t'uret mineure;ils l'appelloient auffi quelquefois
kémiditon. Foyer HÉMITON SEMI-TIERCEIN-

TERVALLE. (5) .''

TRIJUMEAUX en Anaumù, nom des nerfs de

lacinquième paire, ou nerfs innommés.

La cinquième paire des ner& qui eft laplus confia
dérable des dix paires qui fortent de la bafe ducrâne^
a des ufages & des diftributions plus étendues k

elle fert tout-à-la-fois pour la feafation, le mouve-

ment, le toucher & le goût. Elle envoie desbran-

ches non-feulement aux yeux,
au ne* au palais » à

la langue aux dents à la plus grande partie dela

bouche6c du vidage, mais auffi à la poitrine, au
bas-

ventre, aux inteftins &e.& cela par le moyen
des

mtercoftaux ou grands lymphatiques» qui (ont
for-

d'où il arrive un confentement ou

tre ces différentesparties du corps. V«ye\Ua?lanth**

Ces nerfs explie. Voyez auffi CONSENTEMENT.

qui forment deux gros troncs un de chaque côté

qui après avoir percé la dure-mére s*enTOttCëoanj
le finuscaverneux, ou il formeune efpece de plexus

applati. Voye{ 'SINUSCAVERNEUX& PLEXUS.

Letronc fe divife enfuite en trois branches dont
= l'uneentre dans l'orbite, & ^fe nomme«pétnalmiêmê

de WiltU; la fécondé ;fortpar le trou rond, ou trou

maxiMaire fupérieur & s'appelle mêxitlam /upt-
rieure la troifiemeenfin qui porte le nomde maxil'
lairt inférieure fort par le trou ovale ou trou maxu";
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lairê Intérieur. Voyt Ôrbite » TROtr»Rond

Lenferfophthalmique,ounerforbitairefefubdivife
en troisrameaux unfrontal &fupérieur ûninter-
neounafal ,&un externeou lacrymal.

Lerameaufrontalou fourcilierfeportetout le

longdelapartiefupérieuredel'orbite,donnequel-
quesfilets a la graillequienvironneleglobede1 œil,
auxmembranesvoifines& aumufclereleveurdela

paupièreenfuiteilpageparle troufourcilier,&fe
diftribuefur letronc, ou il communiqueavecun,ra-

Lerameauinterne ourameaunataldu^erforbi-
taire, te portedu-côtédunez & jette-dnfiletqui
Communiqueavecleganglionlenticulairedelatroi-
fiemepaire;il paffeenfuitefurlenerfoptique,& fe

gliffeentrel'adduâeur& legrandobliquede l'oeil
d'oùilgagnele & jetteunfilet
dansletrouorbitaire qui rentredansle crâne &
feplongedenouveau,en s'uniffantavecun filetdes
nerfsolfactifsparles trousantérieursdeia lamecri-
bleufedansle nez le nerfnafalfe diftribueà làca-
ronculelacrymale au fuc lacrymal,auxportions
voifinesdu mufcleorbiculaire& auxtégumens.

Lerameauexterneou nerf lacrymalfe diftribue

principalementà la glandelacrymale.
Lenerfmaxillairefupérieurfedivifeentroisprin-

cipauxrameaux.
Lepremier, ou fous-orbitaire fe gliffetoutle

longdu canaldela portion inférieurede l'orbite
fortpar le trouorbitaire externe fe diftribue la
levrefopérieure& aux gencives il communique
avecun rameaudela portiondure.

Le fecond,ou lerameaupalatin fortparle trou

palatinpofiérieur.,fediftribueau palais.
Le troifieme, ou rameaufpheno-palatin paffe

parletroufpheno-palatin&le diftribueà lapartie
poftérieuredesnarines.

Le nerfmaxillaireinférieur aprèsfa fortiedu

crâne, fournitquatrerameaux;le premierfediftri-
bueau mafclecrotaphite le fécondcommunique
'aveclaportiondure & fe distribueà l'oreilleex-

terne le troifiemecommuniquede méme & fe

jettedanslesmufclesniaffeter,buccinateurle qua-
trièmefedifiribueaumufcleptërigoïdientnterne,aux
glandesbuccales,&auxautrespartiesvoifines,&c.

aprèscelalenerfmaxillairefournitavantfonentrée
dansleconduitdelamâchoireinférieure,unrameau
nommépetitntrf lingualoupetithypogloffe,f|ui fe
diftribueialatangue ilentreenfitite,& aprèsavoir--
donnéunfiletà chaquedent, ilfortpar le troumen-

tonnier & fe diftribueaux différentespartiesdu
menton.

TRILATERE,adj.dansla Ghmitrie>feditd'une

figurequ,ia troiscôtés.Cemot peuenufage,celui

àt triangleeft lefeulufité.
TRI LEUCUM,( Géog.aac ) promontoiredU

pagne,quePtoloméemarquefurlacôtefeptentrio-
nale entre FlaviumBrigantium & l'embouchure
dufleuveMétarusou Méarus.

TRILLIONf. m.c'eft la dénominationquel'on
donneenArithmétiqueauchiffrequifetrouvedans
lacinquièmeclaffe,oucinquiemeternaire quandil

s'agitde numération.Ainfiondit( nombre,dixai-

nes, centaines), premièreclaffe.
(Mille dixainc»demille centainesdémille),

fecondeclaffe.

( Million dixainesdemillion,centainesdemil-

lions) troifiemedafle.
( Billion de de billions centainesdebil-

lions quatrièmeclaffe.

triUons) cinquièmeclaffe &c.commeon levoit

dans l'exemplefuivant:

Trillion billion million mille unité.

TRILOGIE,f. f. ( de trois

pieces-de théatre que, chez les anciens les poètes

dramatiques étoient obligés 3e préfenter lorfqu'ils
vouloient difputer à leurs concurrens le prix de la

tragédie. Ptutarque, dans la vie de Selon, dit que
tes fortes de combats littéraires. ne commençerent

qu'après le tems de Thefpis. Depuis on ajouta à ces
trois pièces une quatrième appellée fàtyrique. f^oye^,

poït.lib*
IL c, xjx. pag. pt.

Le grammairien partagé
les dialogues de Platon en trilogies, &

quelques-uns
prétendent que Platon lui-même les avoit divifés de
la forte.

TRIMàNIVM,(Ge'9g. *«.)ville de labaffe Mo»

fie fur le Danube felon Ptolomée /iv. ckap»
x. Il fembleà Ortéuus, que Drimago occupe aujour-
d'hui la place de cette ville. (Z>.

TRIMESTRE f. m. (Gramm. & JurUprud.) eft
un efpace de trois mois; le premier trimeftrepour tes

étudies, ou pour le fervice dans un tribunal, ce font
les trois premiers mois de l'année felon le tems au-

quel elle commence le fécond trimefirece font les
trois moisfuivans; & ainfi des deuxautres triau/irts*

Une compagnierrimclirc eft celle dont'les officiers,
font diftribués eh quatre colonnes qui fervent cha-

cune pendant trois mois comme-les compagnies
femeftres font celles où l'on fert fixmois. X^y T

TRIMÈTRE,£. m. ( Projbd.latine. ) vers ïambi-

ques. La vîteffe de Tiambe a fait que quoique ce vers

foit de fix piés, on l'appelle trimitre,, vers de trois

piés parce que en le fcandant on a joint deux pics

enfemble les breves donnant cette facilité ainfi

dans ce vers ïambique de Terentianus

Au-fieu de le mefuref en fix

Adef\ Clam | beprtt \pts &lui | tenaxj

On l'a métré en trois:

Viaorinus. (D.

TRIMICHI f. m. (Hift. moi.) nom que les An-

t Saxons donnoient au mois de Mai parce que
dans ce mois ils trayoient leurs vaches trou fois par

jour.

TRIMODIE f. f. (Liuirat) efpece de fac de la

forme d'un cône renverse, dans lequel les laboureurs

chez les Romains, mettoient leurs femences, fit qu'ils

portolent pen u eur cou quand ils enfemençoient

contenoit trois boüfeaux.

Bretagne. Ptolomée la donne aux peuples-Slip..
Cambden croit que c'dt préfentement Atterith 'eu,

Ecoffe.

de Si-

cile tiv. Xtî, t. xxjx. dont quelques exemplaires
même lifent Triaactuk Ces deux nom* ayant été ceux

corrompit au

ScTrinScria.

Cluvier dit que le vrai

félon Diodore de SiçUe, de
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confidéfée comme la première de rite. Elle tint toù-

jours tête à celle de Sy racufe & lorfque celle-ci eut

les habitans de quoique feuls ;à défendre leur

liberté, ne binèrent pas
d'en venir à une bataille

contre ceux de Syracuïé. Ces derniers remporterent

la viâoirc firent leurs ennemis enclaves pilleront

toutes leurs richeffes & raferent leur ville,; mais

élie fût rétablie dans la fuite. (/?./•)*

TRI NAS I MANIA, ( Gsog. anc.) Paufaniàs

JIL c.xxij. dit.: Ala gauche de Gythée en avançant

quelques trente ftades dans Iesterr.es, on trouyete

murs de Trinàfc. Je crois que c'étoit autrefois non

uneTille^inats^un château qiti avoit pris fon nom de
trois petites îles qui font de ce côté-là. Environ qua-

tre-vingt flades' plus loin, étoient les ruines de la

ville d'Hélos. Ptolomée l. Ill. c. xvj,7 au-lieu de

Trinafus écrit Triaaffits^r&cen fait un port dans le

golfe Laconique. (D. J.)

TRINE adj. ca Apologie eft l'afpeft ou la fitua-

tion d'un afire par rapport à un autre lorfqu'ils font

diftans de cent vingt degrés. On l'appelle quelque-
fois trigone & on le repréfente par le caractère' à.

Vpye\ Trigone.

TRtNEMElS ( Geogr. anc.) bourg de fAttique

fous la tribu
Cécropide.

Il donnoit la nailTance à !a

petite rivière de
Cephiffus"

dont Strabon parle &

qu'il femblfi confondre avec celle que d'autres ap-

pellent Eridan.

TR 1NESIA, (Géog. anc. )ile de Vlnàe en-deçà
du Gange. Ptolomée 1. Fil. c.j. la marque dans le

Golfe colchique &CCaftald veut'quc le nom mo-

derne foit Rhifipht.

TRINGLE, Y. f. (inflwmtns d'Ouvriers.') pièce de
bois longue & étroite, qui

fert à plufieurs marchands,

ouvriers & artifans toit pour y ful'pendre plufieurs–
fortes de marchandises toit pour travailler à leurs

ouvrages. La tringle des marchands bouchers eft bor^

dée ,par en-haut d'un rang de clous à crochet, pour

y pendre à des allonges la viande dépecée; elle a

suffi par en-bas une toile blanche de toute ta lon-

gueur, d'environ trois quarts d'aune de large^fwJa-^
quelle cette viande eft proprement arrangée. On

appelle cette toile, une nappe à bouclant. Les trïnpes
des chandeliers, épiciers merciers, cvc. n'ont tou-

vent
que

des clous, de
mçme que celles desbouchers,

mais quelquefois ce font des cheviUes de bois avec

un niantonnet. (D.J.)

Tringle civile. ) un petit membre'

en forme de règle d'oh pendent ce qu'on ajjpélleîes

gouttes dans l'ordre dorique. Il eft immédiatement

au-d.eflbus de la plate-bande de l'architrave & ré-

pond directement à chaque trielyphe.

Tringle, f. f. ( Hydraul. ) dans la pompe afpi-
tante on fait paffer une tringle de fer tout le long du

tuyau montant. Dans la foulante il y a des tringles de

fer appellées chaffis qui donnent le mouvement aux

pillons & qui
tant attachées aux manivelles Ioit

amples foit a tiers-points.

TRINGLES, dans les Brajftms ce font de petits
chevrons de trois ptfuces en

quarré que l'on met

fur les iommiers de la toifrnailie oui font a deux

..<hi trois
pouces

de .joùr & fur leloùels eft placé
l'aire de crin fur laquelle on étend le grain pour-
bêcher.

TRINGLE, ( tetme de Boucher. ) les bouchers

appellent tringle une.barre de bois qui eu au-deffus

deleur étale', & où il y a des clous à crochets pour
pendre la viande. Trévoux.

Tringle de

dans tes manufactures de glaces rie grands volumes
on appelle tringles de la iable à couler, deux grandes

fer auffi longues queta table qui fe placent

la largeur de

la gfacc-X'eft fur les tringhsque porte le rouleau de

fonte qui détermine Tépaiffeur de la pièce. ( D.J.)

Tringle CMtnuiferie. ) efpece de règle longue

qui encadrée & fcellée au deftous des corniches, des

chambres fert à porter la tapiflerie & divers

ufages dans ta menuiferie.

Tringle à ourdir t (terme de Nattiers.) ce font

deux fortes & longues pièces de bois, fur lefàuellcs
ils bâtifleiit & ourdiflent leurs, nattes c'eft-à'-dire
fur lefquélles de plufieurs cordons de nattes qu'ils
coufént enfemble avec de la ficelle, ils font des

pièces de la largeur & longueur qui leur font coin-*

mandées. ( D. J. )
Tringle d dorer, (Relieur.) c'eft un bout de

latte proportionné à la grandeur du livre, épais de

3 lignés par en haut ^«cl^ine ligne d'épaiffeur par

en bas. Voyt^ltsfl'. ù Us du Relieur. Elle fertà

mettre entre tes feuillets &le carton du livre qu'on
veut dorer fur tranche,. lorfqu'on le ferre dans la

prefle à dorer. r<jy*{ PRESSEà dorer. PI. dt la Re-

Tringle ou règle de fer qui fert à rabahTer les car-

tons fur le devant du volume, fc met en-dedans

du livre quand il eft rogné, pour ôter lé trop de

largeur du. carton &: ne lui laiffer que le bord or-

dinaire ainfi on dit rabaiffer. V»ye\ Us Planches delà

Tringle^ (terme de Serrurier.) verge de fer

qu'on^^ceroche
aux pitons,des colonnes d'un lit»

et ou l'on met des anneaux pour y attacher des ri-

deàux qu'on tire & que l'on ferme parce moyen*

Tringle -,terme de
vitriers

fervent auffi de tringles pour dreffer& enfermer leurs

panneaux-. Elles font ordinairement de fer, mais

quelquefois fimplement de bois. On les coupe en

angles par les deux bouts, afin qu'elles puiffent mieur
fe drefler d'équerre. -(D,iJ. )

TRINGLER.v. aÛ. (Menuif.) c'efl 'tracer une

ligne droite avec le cordeau tcotté de pierre blan-

che, noire ou rouge pour la façonner. (D. J.)

TRINGLETTES 1. fi^pl. ( Pitrerie. ) piecè de

verre dont. on compote les panneaux des vitres.

C'eft auffi un outil de fer en forme de petit cou-

teau emoufle dont les vitriers fe fervent pour ou-

vrir leur plomb le plus fouvent ce font des mor-

ce'aux d'ivoire, d'os ou de buis, de quatre ou cinq

pouces de long, plats & arrondis par le bout.

W'*}*: v°l ••-.

TRINITAIRES, f. m.\Hift. terme
qui

a

des fignifications extrêmement-, variées & arbi- >>

traires.. r
On s'en fert fouvent pour marquer toutes fortes

Quelquefois ce terme eft reftraint plus immédia-
tement à quelque clafle particulière d'hététiques

rrinitâiKj-fe-cônfondenlfouvefat
avec les unitaires. Voye? UNITAIRES.

Quelquefois on l'applique aux orthodoxes eux-

ou combattent la doctrine de la Trinité. C'eft dans
ce fens que les Sociniens8c d'autres ont coutume
de donnerle nom de

M/z/7rfi7»auxathàhafigns.c'eft-
à-direl aux catholiques aux proteftans qui.pro-

taires & Symbole.
auffile

nom d'un ordre religieux inimité à l*honnêiir de 1*

fainte Trinité &pour la des captif]»

chrétiens qui font eh efclàvagè chez les infidèles.

On les appelle en France Mathurins, parce qtiô
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première eghf& qu'ils ont eu à Paris étoit fous
l'invocation de S. Mafhurin. ils font habillés de

blanci & portent fur la poitrine une croix mi-par-
tie de rouget de bleu*. Les trinitaires font profef-
fion & un yoeu particulier de s'employer à racheter
les djpéliens détenus efclaves dans les républiques
d'Alger, de Tripoli de Tunis & dans lés royau-
mes de,Fez_& de Maroc. Ils ont une régle qui leur
eft particulière, quoique plufteuts historiens les

rangent au nombre des communautés qui Suivent la

règle de S. Auguftin.
Cet ordre prit naiflânce en 1198 fous hrponti^

.fcat d'Innocent Il. Les fondateurs furent S. Jean de

Mathâ& S. Félix de^ValoJfs Le premier étoit natif
de Faucon en Provence le fécond étoit apparam-
ment originaire de la petite province de Valois &
non pas de la famille royale de ce nom qui ne
commença que plus d'un fiecle après réflexion

que n'ont pas faite les auteurs qui pour illuftrer, ce

faint, fen font defcendre.

Gauthier de Chaftillon fut le premier qui leur
donna, une place dans fes terres, pour y

bâtir un
couvent qui dans la fuite devint le chef-lieu de tout
l'ordre. Honoré III. confirma leur regle. Urbain IV.

nomma l'évêqfe de Paris &
d'autres prélats pour

les reformer, & la réforme fut approuvée par Clé-
ment IV.en 1167.

Cet ordre poflede environ 150 maifons dîftri-

bu4es en treize provinces dont fix fe trouvent en

France, trois en Efpagne, trois en Italie, & une
en

Portugal. Ils ont eu autrefpis un couvent en An-

gleterre, un en Ecoffe, & un troifieme en Irlande.
Dans les chapitres généraux tenus en 1573 &

Il 76, on ordonna une réforme qui fut fuivie quel-
que tems après par Julien de Nanton ville & par
Claude Aleph deux hermites de S. Michel mais le

pape Grégoire XIII leur permit depuis de prendre
1 habit de trinitaires, & dans la fuite leur

hermitage
fut changé en une mâïfon de l'ordre.

En
1609 le pape Paul V. leur permit de bâtir de

nouvelles maifons, & d'introduire la réforme dans

quelques-unes des anciennes. En i6jf UrbaiiuVUl^
commit par un bref le cardinal de la Rochefoucauld

pour mettre la réforme dans toute!) les maifons de

l'ordre; ce qui fut exécuté en vertu d'une fentence
où la réforme étoit contenue en huit articles dont
les principaux étoient que ces religieux euflent à
obiïrver la

règle primitive apppuvée par Clément

IV, à s'abftentr de viandes, à
porter

des chemifes
de laine, à aller à matines à minuit, &c.'

En 1454 on avoit àuffi fait une réforme parmi
ceux de Portugal.

L'habit des trinitairts eft différent dans les diffé-
rentes provinces.

Trinitaires Déçhaux o« Déchaussés
une réforme de l'ordre des erini-

raira qui fe fir en Efpagne dans le chapitre géné-
ral tenu en

1594, oh il fût réfolu
que chaque pro-

vince établirait deux ou trois maiions pour y ob-
ferver la

regle primitive, pratiquer de plus grandes

auftérités porter de plus gros habits, & de forte

cependant qu'on laûTa à ces réformés la liberté de
retourner à leur ancien couvent quand bon leur
fembleroit.

Dom Alvarez Bafan ayant intention de fonder
un monaftere à Val de Régnas, & defirant

qu'il
fut

occupé par des trinitaires dkhaux on convint d'a-

jouter à la réforme la nudité des pies, afin que les
trinitaires profjtafTent de cet établiffement.

Entoile k réforme fit des progressant les trois

provinces d'Efpagne, & enfin elle fut introduite eh

En

blis
par

Frère Jérome Hallies, lequel ayant été en-

voye à Rome pour y folliciiërià réforme télle'q'u'on
I avoit premièrement établie en

Efpagne, obtint en-
core du pape la permiflion d'y ajouter un habit grof
fier & la nudité des piés. Il commença cette réforme
par le couvent de S., DuysàRome, & par celui
d Aix en Provence.

_En
1670 les religieux de cette réforme etttent

affez de maifons pour en fermer une province dé
forte, que la même année ils tinrent leur premier
chapitre général.

TRINlTAreEVRELIGIEUSES
II vaauffides religieufesde la fainteTrinité éta-
blies en magnepar S. Jean de Mathalui-même
qui leur bâtit un conventennoi. Cellesquipn-rentd'abordl'habit n'étorentqur-desoblatesquine
faifoientpointdevoeux;maisen1 101lemonaftere
fut remplide véritablesreligieufesfousta direc-
tion del'InfanteConfiancefille dePierreIl. roi
d'Arragon,quifut la premièrereligieuse& lapre-
mierefupérieurede cetordre.

FrançoifedeRomero,fillede JuliendeRomero
lieutenantgénéraldesarmesd'Efpagne,établitauffi
desreligieufestrinitairesdichauflesà Madrid vers
l'an1611.Sondeffeinétantdefonderun monaftere
d'auguftinesdéchauffées,etleraffemblàun certain.
nombrede filles,& les logea, pour untems,dans

unemaifonqui appartenoitaux trinitairesdéchaux,&quiétoitfituéedanslevoisinage.Commecesfilles
alioientàà l'églifedecesreligieux,ejequ'elles^'étoient
mifesfousla direaion du père Jcan-Baptifltdela
Conception,leurfondateur,laconnoilfancequ'elles
firent aveccereligieux,& lesfervicesqu'ellesenre-
curent lesengagèrentà changerlaréfolutionqu'et-
.lesavoientprifede fefaireauguftinesj ellesdeman-

dèrent à leur direâeurl'habitde Sonordre,cequ'illeuraccorda.
Maisl'ordres'étantoppoféà cedçffein,& ayantrefufédeprendrecesfillesfousfajurifdioion,ellea

s adrefferentà l'archevêquedeToledequileurper-mitde vivrefuivantla règlede l'ordredestrinitai-
m\ defortequ'elles en prirent denouveaul'habit
en 1611, &commencèrentleur noviciat.

Enfin il y a
encore un tiers-ordre de trinitairts*

TRINITÉ THÉOLbGiQUE, nous appellons ainfi
le myflere de. la Trinité, en tant qu'il eft du reffort
de la foi, & des explications qu'en donnent les Théo-

lôgiens.
Trinitéaînficonsidérée,y Trinhaspu;7tomh eftle

leTere,leFils,leSaint-Efprit, réellementdiftin-
guéesles unesdesautres, &quipoffedeflttoutes
troisla mêmenature numérique&individuelle.
Vcye\Dieu,

C'eft un articlede la Soi*chrétiennequ'il n'y a

de la croyancedes chrétiens.Maiscettemêmefoi

^econdero^que fc natu-
re divinefansblefTerl'unité de l'êtreSuprême, ?
communiquepar lePèreauFils ,&parlePère &le

FilsauSaint-E<prit: féconditéjut refteAitlesperfonnesfans

menature &lamême

y*en Dieuuneefien-
ce, deux procédons,trot*

allons donner une
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leurs traités dans ce Dictionnaire, chacun fous fon

titre particulier. *?

i°. Il ya donc en Dieu une feule efience, une

feule nature divine qui eft Spirituelle, infinie, éter-

nelle, immense,toute*puiflante qui voit tout dut

connoît tout, qui a creé toutes chofes, « quiie&

conferve. Vouloir divifer cette nature, c eft établir

ou lemanichéifine, ou le trithéome,ou le polythéif

x» II y a en Dieu deux procédions ou éntooa-

fions, favoir celle du fils, ôt celle duSaint-Eforit.

Le Fils tire fon origine du Père qui eft improduit^

& le S. Efprit tire la fienne du Pere & du Fils. La

proceffiondu Fils s'appellegénération,celle duS. Ef-

prit retient le nom de proctjjion. Voyt\ Généra-

LeFtls procède duPere par l'entendement, ou par

voie de connoiffance car Dieu Ceconnoiflant lui-

méme de toute éternité, néceffairement & infini-

ment .produit un terme une idée, une notion ou

connoiffance de lui-même, & de toutes fes perfec-

tions, qui fon ferbe, fon Fils, l'imagede

f* Mffanctt qui lui
eft égal en toutes chofes, éter-

nel, infini ftéceffaire &c comme fon Perë.

Le Père regarde fon Fils comme {on'Verbe, ce le

Fils regarde fon Perç comme fon principe; & en fe

regardant ainfi.l'un& l'autre éternellement, néceffai-

rement & infiniment ils s'aiment néceffairement, &

produifent un aâe de leur amour mutuel.

Le terme de cetamour eft le S.Efprit, qui procède

du Pere & du Fjls par voie de fpiration, c'eft-à-dire

de volonté, d'amour &d'impulfion, & qui eft auffi

égal en toutes chofesau Pere & au Fils. Voye\PERE;

Fils &S. Esprit.

Ces proceffions font éternelles, puifquele Fils &

le S.Efprit qui en rélultent, font eux-mêmeséternels.

Elles font néceffairesoç non contingentes, car fi el-

les étoient, libres en Dieu, le Fils ce le S. Efprit qui

en émanent (croient contingeus, & dès-lors ils ne

feroient plus Dieu. Enfin elles ne produifent rien

hors du Père puifque le Fils & le S. Efprit qui en

font le terme, demeurent unis au Pere fansen être

réparés quokl'ils foient réellement diffinguésde

lui.

3°. Chaque proceflion divine établit deux rela-

tions; l'une du côté du principe, oude la perfqnne

de qui une autre émane &l'autre du côté du terme'

ou le lapersonne qui émane d'une autre perfonne di-

vine. * ..

La paternité eft une relation fondée fur ce que les

théologiens fcholaftiquesappellent l'entendementno-

tiond, par lequel le Père a rapport à la féconde per-

fonne qui en le Fils. La filiation eft la relation,par la-

quelle la féconde personne,
c'eft-à-dire le Fils, a rap-

port au Père. Àmfi la première proceflion qu'on
nomme génération fuppofenéeefiairëment deuxre-

lations lapaternité &lafiliation. ^«{Paternité

La tpiration active cilla relation fondée fur l'aûe

notionel de la volonté, par laquelle la premiere & h

feconde perfonne regardent ou fe rapportent à la

troifieme. La fpiration paffive ou proceflion prife
dans fa lignificationftriâe eft la relation par laquel-
le la troifieme pertbnoe regarde ou fe rapporte à la

premiere &à la féconde. Par confé uent la feconde

proceuion, qui retient proprement le nom de pro-

forme deux relations;

ration aûive & la. tpiration paffive. V°yt\, Spira-

"Ou pour exprimer encore plus clairement ces

chofes abftraites. La première perfonne qui s'appel-
le Ptn i en qualité de Port, un rapport réel de p*-
temiti avec le Fils qu'il engendre, La féconde per-

fonne qui s'appelle

port réeldefiliationavecle'Perequi le produit, t»
troifiémeperfonne«quis'appellete'SaintrÊfprit,a
enqualitédeSaint-E/pritun rapportréelde fpira-
tion paffiveavec le Père& le Fils',parcequ'ilen

procède.LePère& te Filsqui produitentléS. Ef-

prit, ont enqualitédeprincipeduS.Efprit, 0rap-
port réelde fpirationactiveaveccettetroifiemeper
fonnequi émaned'eux.

4°. Par perfonneon entendune fubftance,indivi-

duelle, raisonnableou intelleâuelle ou bienune
fubftanceintelleâuelle& incommunicable.Foye^
PERSONNEL_ t

Quoiquedansles premiersfiecleson aitdifputé
fiuUlignificationdu mothypoftafequelquesperes
lerejettantpour ne pasparoitreadmettreenDieu
trois natures cependantfélonl'ufagereçudepuis
long-temsdansl'Eglife& dansles écoles,le mothy*.

pojlafecil fynonymeàceluideperfonne.Il y a donc
dansla fainteTrinitétrois hypoftafes,outroisper-
fonnes,le Père,le fils & leS.Efprit,quifont con.

Situéespar lesrelationspropres& particulièresà
chacuned'elles.Enfortequ'exceptécesrelations
touteschofesleurfontcommunes.C'eitdé-làqu'eft
venu^.cetaxiomeen Théologie °SM^amdivinis
unumfuntyubinonobviatrelationisWipofitioc'eft-
à-direqu'iln'yapointdediftinâiondanslesperfon-
nesdivines lorfqu'iln'yapointd'oppofitionde re*

latiort.Ainfitoutcequi concernel'effcnceoula na-

tureleureU commun,iln'y a quelespropriétésre-

lativesquiregardentproprementtes personnes.Re*

'14.vanominaTrinitatem
lib.deTrinit.ejftnùaUaveronullomndotriplicamur.

Ainfi.fila puiffançeeil quelquefoisattribuéeau

Père la iagefl'e au Fils, & la bonté au S. Etprit 6c

de même if l'on dit
que

les péchés d'infirmité ou de.

foiblefle font commis contre le Pere, ceux d'igno-

rance contre le Fils ceux de malice contre le S. Ef-

prit, ce n'eft pas à dire pour cela que ces attributs

ne foient pas communs aux trois perfonnes, ni que

ces péchés les ofîenfent moins direûement l'une que

l'autre. Mais on leur attribue ou rapporte ces cho-

fes ar voie d'a propriation, & non de propriété

car toutes ces choies font communes aux trois per-

fonnes,d'ou eft Venu cet axiome les «uvres de la

fainuTnmtèfont communes &indivifis (c'eft-à-dire

eUes conviennent à toutes les perfonnes divines),

mais non pas leurs productions ad intra f commeon

les appelle), par la raifon qu'elles font relatives.

Par appropriation on entend l'aâion de donner à

une perfonne divine,

ce, un attribut qui efi réelletnent communs toutes

les trois. Ainft dans les Ecritures, dans les épîtres

des apôtres, dans le fymbole de Nicée, la toute-

puiffance eft attribuée au Pere, parce qu'il
cille pre-

mier principe, & un principe (ans origme, ou prin-

cipe plus élevé. La fagefle eft attribuée au Fils, par-

ce qu'il eft le terme de l'entendement divin, auquel

la {ageflê appartient La bonté eft attribuée au S. Ef-

prit, comme au tptme de la volonté divine à laquelle

^appartient ta b«nté..

Le Pere eft la première personne de la fainte Trt-

nité, par la raifon que le Père feu! produit le Verbe

par l'afte de fon entendement &£ avec le Verbe
il

produit le S. Efcirit par l'a£te de fa volonté.

pas ainfi appelle à caufe de fa fpiritualit^, qui eftun

attribut commun à toutes les trois perfonnès mais

à caufe de la particulière
lui feul. Spiritus auafi fpiratus.

Ajoutez à' cela que quand une perfonne de la fein-
te Trinité eft appellde premitre, une autre fif<utd»y

doivent point

s'entendre d'une priorité de tenu ou de nature, qui
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ou de commencement dans le tems; mais d'une prio-

rité d'origine ou d'émanation, qui connue en ce

qu'une personne produit Fautre
mais de toute éter-

nité, ce de tette forte que la perfonne qui produit
ne peut exiger,

duite.

5*. wfuit de ce
Triniti il y a des notions te par notion l'on entend
une marque

qui fert
à diftmguer les trois perfonnes,

& l'on en

compte cinq. La paternité, qui
Fils & du S. Efprit. Là filiation qui diftingue le Fils
des deux autres perfonnes divines. Lajpiraiiom *f&-

ve, qui dîftinguele Père & le Fils d'avec leS. Efprit,
& la fpiration paffive, qui diftingue le S. Efprit du
Père Ne du Fils.

Quelques théologiens prétendent

que ces quatre notions fuflifent,& que le Pereeft

affez diftingué & du S. Er-

prit par \& fpiration aàwy mats le plus grand
nom-

bre ajoute encore pour le Père Pùuufctttliti, En ef-

fet, elle feule donne, une idée jufte Se totaledu Père,

qui eft la première des trois perfonnes divines. Cette

première personne eft improduitt, & qui dit fimple»

mentit, n'énonce pas une personne non engen-
drée

quiconque, eft
pere, peut avoir lukaêneun

père. W
6°.' Lacircuminceflton

tence intime des perfonnes divines, ou leur mutuel-
le exigence l'une dansl'autre. Car quoiqu'elles foient
réellement distinguées elles font cependantcônfub-
ftantieltes c'eft pourquoi J. C. dit dans S. Jean, ek.
xiv. Quoi, vous ne croyt{pas f wje/mis dam le Père
& que h Père

tjl
en moi? L'identité d'eflence que les

Grecs appellent »(*m* ce la confubftamialité avec
la divination des perfonnes font

néceflaires pour la

circuminceffion. V*yt\ Circumincession.

& telles font les exprefiums contactées parmi les

Théologiens pour expliquer ce myftere, autant que
les bornes de l'efprit humain peuvent le permettre.
Car on fent d'abord combien il en furpane la (bible

portée, & qu'on ne iauroit trop
s'attacher au langage reçu dans une matière oaîleft
au6i facile que dangereux de s'égarer, comme Fi dit
S.

AugulHn trinitatis Ptf

tris, 1 FUiit & SpirUâs-Sanm,nec pericu/oàus otietOi

erratur née laboriofiis aliquid qumritur. lti>. 1. dt Tri-

En effet il eft peu de dogmes qui aient été itta»

qués avec tant d'acharnement &de tant de différen-
tes maniérés par les ennemis du chriiHanifme. Car
fans parlerdes Juifs modernes

qui
le nient hautement

pour ne par reconnoitre la divinité de Jefus-Chrift
& fous prétexte de maintenir l'unité d'un Dieu qui
leur eft u expreffément recommandée dans Fancien»
ne loi commefi l'on n'y
fifantes de ce myftere; parmi les autres hérétiques
les uns l'ont combattu

niant la triniti des pedonnes.; d'autres, ne flatta*

que qu'en quelque points foit en multipliant ouen

diverfifiantla nature divine, (oit en niant l'ordre d'o-

rigine qui fe trouve entre le Père ,1e Fils& te Saint-

Elprif. s

Sabellius & fes feâateurs 'qui ont paru dans le

iij. fiecle de FEglife, les Spinofiftes &les Sodnicns
qui fe font élevés dans ces derniers tems, en ont nié

lapoffibilité
&

Dieu trois péronés
de$ autres, 8c que
feule & même nature numérique &individuelle. La

réalité, parcequ'ils s'imaginent quil n'en eft sah au-
cune mention dans les livres faims. Suivant

la même perfonne divine ou le

nomméiy»* fils k$àini>EfÀitdamles écritures.

Mèreentant qu'ilen le principederouté*cfWfes&

tant qu'il éclaire
les échauffedufeu de fon amour,

Jean PlUloponùsen lepremier qu'on connoiâii

±fieFils6t 1«SaintHHprit

fédoienttoustroisla mômedivinité;
quela naturedivinene fe trouvepasuneerihômbrfe
danscesrroisperfonnes&qu'elleyeftréelletnentmul-
tipliée.Erreurque l'abbéFàydita renouvelléedanl:
ledemiernecle.

donius patriarchedeConftantinople
fun, quele Verben'étoitpasconfubftântie!auPère }
l'autre,queléSaÎBfrËfpritn'étoitpasDieu commele
Pere& le fils.DeuxpointsquelesAriensmodernes
ou Antitrinitairesontauffiavancédanscesderniers
tems.Enfinles Grecspenfentquele Saint-Efpritne
procèdeuuedu Père&nullementdu Fîli.

Aces différenteserreurs,les Orthodoxesbppo-'fent. i°. Les écrituresqui établitîerttévidemment
l'exiftencedecemyftere t&

Lesdéci6onsde
l'egUfe^iatraditioncbnftante.j*.Lesrecherches&les raifonnemensd'ungrandnom-

bre deThéologiens, foit p rot dlans,foitcatholiques,
quiont approfondicesmatièresdanslesdifputesavec
lesSocimensdemanièreà fairevoir queles inter-

Jnffles,forCées&
égalementcontraire»à l'efprit Ce

à la lettredeslivresfaims.Onpeut cpnfulterfurce
ooiwles PP.Petau&Thomaffin MM.Boffuèt

laPlace, Bullus,«»r«*tAj&c.

Trinité philosophique nous entendonsparce termej lesdivers fcntimen$répandusdansl'anu^
quhéfur une/n/uWdiiypoftafesdansla divinité

f Eneffetparmi les payens plufieursécrivains

arien danstoute la théologiepayennequi fâété ou

p>s^profondi, ou plus généralementavouépar
les Philofophesqueh7>wiir7.LesChaldéens,lesPhé-

niciens les Grecs&tes Romainsont reconnudans
leursécritsquel'être Suprêmea engendreun autre

prit 6c m*l<pekishf*gtffïJe Dieu &ontafluré

père a accombUtouteschoies

tée commeun 8euneaile Joints

trois

concevoir

fe,par rapportil

par.rapportauxdeuxautre».
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par Par-

cette

Ùranusà Chronus.

& en etfet »

l'aient commu»

Phéniciens Seaux

voulu fub-

4e nivelles découvertes aux opi*
le

les Egyptiens»

Egyp-

pays, ce quine

$440, fie il

par conséquent

fort étonnant queles Egyptiens euffent confervé des

de la triait fie ils

n'en purent gueres donner que de confufes à Pytha-,

gorç
étoit, pour ainft dire

blemein oWcurctou défiguré les principaux points

de leur propre religion.
m"

Quoi qu'il en foit,
cette la noramotcat mi ,trinité

et ditux wiprtmw » un fécond un tnijîtmt Sot.

triniti i$ cdûft dt principes ou

Je ctiattun. Numenius difoit qu'il y a trois dieux

qu'il nomme Il ptn h ptût-fits. Philon

fécond die». Cette

tradition fert exprimée en termes impropres &car

rompus en diverses manières parmi les payent Il

y eut quelques Pythagoriciens & quelques Platoni-

ciens qui dirent que le la troifieme hy-

poftaJe dont il s'agiflbit de forte qu'ils
confbndoient

la créature ce le créateur. On ne

en difant
quils

eatendoient principalement par- là

Fefprit bu rame du monde, puifque s'il y avoit une

ame du monde qui conjointement avec le monde

fenfible compomt un animal, il fiiudroh que cette

ame fût une créature. %9. U y eut encore quelques

des mêmes ieôef qui croyant que les

différentes idées
qui font dans l'entendement divin,

(ont autant 4. la féconde hy-

poftafe un nombre infini de| divinités. Produs fie

quelques nouveaux Platoniciens établirent un nom-

Ere infini de htnadts ou d'unités qu'ils pbçoient au-

deffus de leur premier elprit qui nuïoit leur féconde

hypoftaiie & plaçoient de même une infinité de

noîi aundeâus de la troiûeme Jiypoftafe

qu'ils nommoient

infinité de dieux fubalternes ou créés dans leur théo-

logie ce qui les jetta dans l'idolâtrie fie dans la fu-

perftition
fie les rendit les nhis grands ennemis du

chriitianifme.

Mais de tous les anciens philofophes aucun ne

s'eft exprimé fur cette triflùi for-

tes .mais des êtres fu^uftans.

fusu féconde épître. Denys. La deuxième bypof-
tare de Platon, oh l'entendement eft auffifan»com>

kieocement.il affuroit la même «hofe de b troifieme

hypoftafe,nomméel'amtAly a là-deffusdespaffa-
fus*remarquable»de Plotin &de Porphyre,quidi-

Uefi /«père
d'elle-même, *m*tunf*ùPloUBenparv

uaefet arbitraire de la volontédivine;mais

non4«tttemèiitétemelles,maisaucuned'entreelles
ne peut^tredétruite.,

meuttout l'univers foar infi.

nies fie toute-puiâant«SkCependantce philofophe
admettoitentreellesune efpecede fubordination;

l'on agitoitdanslesécolesplatoniciennesà-peu-près
les mêmesdifficultésquiont donnétant d'exerciceà
nosthéologiens,le P.Petau.Dogm.théolog,tomH.

afoutenu quecetheréuarqueétoitun véritablepla-
tonicien.TandisqueM.Cudworthprétendau con-
trairequec'eftS.Athanafequi a étédans lesfenti-
mensde Platon.Ufautavouerque l'obfcuritéde ce
philofopheSede fi»difciple: donnelieu defoute*
nir l'un& l'autrefentùnent»V*>yt\UyGlerc,Bibtiot*

choif.com.III. art.j.
Voilàiansdoutecequi a donné lieu à quelques

moderne*-d'avancerque lespères de la primitive
églife avoieotpuifé leur doârinefor la truèiiàaxa
l'écoledePlaton;maisleP. Mourgues&le P. Bal-

thus,jéArites, qui ont approfondicette matiere
montrentqu'il n'y a riendeûabfurdeque.de fup-
poferquec'eftla triniti de Platonqui aétéadoptée
dansl'Egide*&qued'avoirrecoursauprétenduplâ-
tonifmedespères, pourdécréditerieurautoritépar
rapport .ce dogme.Eneffet outrequetoutesles

ventésfondamentalesqui concernentcemyfterefont
coatenuesdansrEcriture&ontétédéfiniesparl'Egli-
fe,quellequ'ait été l'opiniondesperesconitderéscoin*

que t'occafion s'en préfente les trois remarques
fttivantesfur cet articlede ttotre fol i°. La TruùU

que nouscroyons,n'en pointunetriaiti denomsSe
demots ou de notionsde ou de

conceptionsincomplettesdela divinité cette doc-
trinea été condamnéedansSabeliius& dansd'au-
tres c'e!iune trutôi dliypoïlafes de fubfifiances

fie deperibnnes.a*.
hypoftafeaitété eagendréeparla première& que
la troifiemeprocèdedeet & de l'autre cesdeux

dernièresnefontpasnéanmoinsdescréatures mais
fontcoëterneUesà la première. 3*.C'eft queces

trois hypoftafes
ne fontréellementqu'un-fculDieu,

non-feulementà caufedu confentementde leursvo-

lontés, (ce quine feroitqu'uneunitémoralis),mais
en caufede leurmutuelleuniondefubfiûance

mm*tfrttce qui emporteune
unitéréellefiephyfique. '

Quoiqu'onnepuiffiétrouver d'autresles
d'uneSemblableunion dansles créatures;puifque

..deuxfubfiancesdiverfesfontun feulhommetrois
hypoûafesdivinespeuventbien faire uofêuil>ieu.
Aini quoiqu'ily ait dansce dogmeune profondeur
impénétrable,il ne renfermepourtantde ©on-
traditionfit dimpoffibilité.Aurefie il femblcque
la providencedivineait confervéh mnit4félonb

fyftèmedes Philofophe»dam le mondepayen,juf-

une voie par laquelleil pût être reçudes habiles

gens.
rxryaUdeP4:'

Trinité



> ,«49;'

Tome XPL NNnn

TRIN ité j ( fi' de la trts-falnie. ) fête folemnelle

que l'on célèbre dans l'Eglife romaine, en l'honneur

du myfteré de la Trinité le premier dimanche après
la fête de la Pentecôte.

Quoique de tout tems on ait honoré ce myftere,
& que tout le culte des-Chrétiens confifte à adorer un

Dieu en trois perfonnes cependant
la fête particu-

fiere de là Trinité eft d'une inftitution aflez recente.

Vers l'an 910 Etienne evéqué de Liége fit dref-

fer un office de la Trinité qui s'établit peu à peu
dans diverfes églifes; On cèfébrbit ordinairement la

méfie de la,. Trinité dans les jours quimanquoient d'of-

fice mais le pape Alexandre IL ne voulut approu-
ver aucun jour particulier pour la fête de la fainté

trinité quoiqu'elle fût établie dans plufieurs églifes

particulières. Alexandre III. déclara fur la fin du

iijc. tiède, que l'Eglife romaine ne eonnoiffoit point

cette fête. Pothon moine de Prom qui vi voit dans

le même fiecle en combattit l'ufage & il fut encore

vivcmentattaqué dans le xüje. fiecle cependant le

concile d'Arles, tenu 'en 1160, t'établit pour fa pro.
vince. On croit que ce fut au xjv'i fiecle que l'é-

glife de Rome reçut la fête de la Trinité^ fous le pona
tificat de Jean XXII. & que ce pape la fixa au diman-

che qui fuit immédiatement la Pentecôte mais ce

fait eft fort douteux car le cardinal Pierre d' Ailly,
follicita en 1405 Benoît XIII. pour l'établiflement

de cette fête, & Getfon dit que de (on tems l'infti-

tution en étoit encore toute nouvelle. Les Grecs

n'ont point encore la fête folemnelle de la Trinité,
ils en font feulement l'office le lundi, le lende-»

main de la Pentecôte, Baillet yics des faints

hi/l. des fêtes mobiltSi

TRINITÉ (critùf.fderh.) demot eft ftçu-pour
defignerlemyfterede Dieu en troisperfonnes le

père le fils& le faint-efprit.Il me leniblequ'il y
uuroitde la téméritéd'entreprendred'expliquerce

dogme-,parcéquevu le filencedesécrivatnsfacrés,
les explicationsne peuventêtre qu'arbitraires ce
chacunadroitdeforgerla fienne.De-là vientqueS.
l1ilàirepar fon expreffionainadatas trouva tout
autantde cenfeursqued'approbateursquiditpute.
rentvainementfurun fujerdont ils nepouvoientfe
formerd'idée.AufliChilpéricI.monarquefingulierj-
ii leportraitque nousena faitGrégouede Tours
tf: f;dele,voulut donnerun édit pourdéfendrede
leServirmêmeà l'avenirdu termede trinité,& de
c.lui deperfonneenparlantdeDieu.Il condamnoit
le premiertermeparcequ'il n'étoitpas dans l'E-

criture,& proferitfoitlefécond parcequ'étantd'u-
lat;cpourdifhnguerparmileshommeschaqueindi-

,¡du, il prétendoitqu'il ne pouvoitenaucunema»
hierfeconvenirà la divinité.(Z>.J,J

Trinité fraurnitiou confrairiedclaftùnu eft
v.nefociétéinftituéeà Romepar faintPhilippe de
Ncry en 1548 pour avoirfoin des pélenns qui
viennentde touteslespartiesdumonde, ferendre
danscettevillecapitale pour vifiterles tombeaux
desapôtresfaintPierre&faintPaul,V»yt\Frater-
nité.

Ceux qui compotent cette fociété ont une mai'

fon oit ils entretiennent pendant l'efpaçe de trois

jours non-feulement les pèlerins mais augi les

pauvres convalefcens & ceux qui étant fortis trop-
tôt de l'hôpital pourroient être fujets à des re-

chutes.

Cet établilfement fut d'abord fait dans l'églife de

Sauveur in campo & ne conMoit qu'en quinze

perfonnes qui tous les premiers dimanches du mois

te trouvoient dans cette églile pour pratiquer les

exercices de piété prefcnts par faint Philippe de Né-

ry, ce pour entendre fes exhortations en 1 558
PaiJjy. donna à la fraternité féglife de faint Be-

non, que les frères intitulèrent du nom de \zfai/ut

Trinité. Depuis cetcms là ils ont bâti & joint à l'é-

gfife un hôpital très-vafle pour les pèlerins Si mata*
des convalefcenst

Aujourd'hui cette fraternité eft très-confidérabté
de la plupart de la noblefle de Rome de l'un oti
de l'autre fexe lui fait l'honneur d'en étre mem»

La
congrégation de la faînu trinité tonnée et£

douze prêtres établis dans l'hôpital de la fras
ternité pour prendre foins

des pélerins
fie de ceux

que l'on a coutume d'y entretentr.

Comme les fréquens changemerts de prêtes dort..
noient occafion à une partie des

difFérens qui s^éle*
voient dans cet hôpital fur la corïduifi Ijpirtuellé
& fur l'inftruâion des pèlerins les gardiens & ad.
miniftrateurs pour y établir une plus grande tinifor*

mité y formèrent une
congrégation de douze prê>*

tres qui logent aujourd'hui dans un quartier dé

l'hôpital if. y vivent en communauté comme dan*
un monafterei

TRINITÉ, ( ordrede.tafaintt. ) foyei TrIni*
?AIRES.

Trinitécrééej£//rf deld,(Hi/l. désotd, tdiff.)c'eftle nom bienétrangedesreligieufesde la (b-
ciété,deS. JofephiCes fillesavo>e1ïr8hemuifonà
laRpchellequiy futétablieen 1659;cinqansaprès
lescoeursdecettemaifonayanteuenvie d'embraf'
ferl'état régulier, firent desvoeux Se jetterent
lesfocdemensd'unordre pour lequel on dreflades
reglesce desconftitutions qui furentimpriméesà
Parisen 1664 fousle titrede règledesfillesde la
Trinitécréée ditesreligieufesde la congrégationdd
faintJofeph inftituéepourl'éducationdesfillesor-

phelinesdansla villede la Rochelle.Cette feulé
maifonde la Rochellefait iufqu'icitoutcet ordre»

Trinité maifohde la ( Hift.mod.d*Àngl.) thi
trinity-haufe;c'ekainfiqu'onappelleen Angleterre
unecélèbreconfrairiej corporation ou compagnie
degensdemert à qui l'ufagt& la légigatureont
confiéplufieursarticlesdepolice,concernantla na-
vigationdescôtesfi: desrivières & particulière^
ment ce qui regarde le lamanage & le leftage1
desnavires.
Elledditfonorigineà HenriVIH qui, par deslet,

très-patentesdu moisdeMarsdela quatnemeannée
defonregne incorporalesmariniersanglois, fous
le nomde maîtres

gardienst &affiflansde lafocuté

affifiansoftheguildfraternity or*Brothershood0/
the moftgloriousj and individualtri nid c'eft lé
titre fingulierqu'onlui donnai

Cette confrairie fut érigée dans la
riar&iflë de

Deptford-Strand au comté de Kent ou elle eut

fa première maifon"; depuis elle en a élevé quel-

ques autres en divers endroits qui font celles de

NevcafUe fur la Tine dans le Northumberland;

celle des cinq ports. La maifon de Deptford-Strand
eft comme le chef lieu de

L'aôe du parlement paffé fous Elifâbefh f attri-
bue à la maifon de la Trinité, le droit de placer fur

les bouées les

balifei & tes aux qu'elle juge à propos j pour la
fureté de la navigation, 8e fautorife à donner au*

T le métier de batelier fans que qui qae ce foit

puiffe leur apporter aucun
empêchement.

La corporation de ttrnintié éft compofée d'an*
ciens fie de jeuhes confrères. U y a trente-un anciens^
le nombre des jeunes n'eft pas limité* Tout marinier

peut jprétendre d'y être admis: On tire les anciens

du nombre des jeunes. Quand une fois ils ont été

élus ils confervent cette qualité toute leur vie t I
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moins que par quelque malversation ils ne te fâf-

fent caffer. On choilit annuellement enjeux
un

maître quatre gardiens ».& huit
affeffe^UÉT Le-pou-

voir accordé à la corporation par la cour ,4'exer-

ce par je, maître les gardiens
les affefleurs &

les anciens.

On leur remet quelquefois descaufes mariti-

mes à juger & l'on s'en tient à leur jugement.

Déplus
la cour de l'amirauté les charge d'inf-

tnure certains proces i &de les rapporter.
La corporation de la triniti Indépendamment de

plufieurs franchifes jouit du privilège exclusif de

fournir des pilotes pour conduire les navires hors

de la Tamife & du Medway jusqu'aux dunes &

des dunes dans le Medvay tk.dans la Tamife. Elle

peut faire tel réglement qu'elle juge néçeflairé pour
le bon ordre, le foutien & l'augmentation de la na-

vigation, & des mariniers. Elle a droit d'appeller
devant elle tout maître pilote, ou homme de mer

employé dans un vaiffeau fur laTamife & de con-

damner à une amende Ceuxqui refufent de compa-
roître. Quoique la police de la Tamife depuis le

pont de Londres jufqu'à la mer foit
particuliere-

rement de fon reffort fes foins ne biffent pas de

s'étendre encore au-delà mais laTamife en eft l'ob-

jet principal, à caufe que le courant du commer-

ce y eft plus animé.
La corporation a deux hôpitaux en Deptford-

Strand, & un à Mile-End pour le recours des mate-

.lots. Elle doit ces trois édificesau chevalier Baron &

Richard Brown de Say es-Court, au capitaine Ri-

chard Maples & au capitaine Henry Mudel les

noms des bienfaiteurs de leur pays doivent paffer à

lapoftérité.

Indépendamment de ces trois fondations la con-

frairie de la Trinité fait de petites penfions par mois

à plus de deux millematélots ou à leursveu ves.Ces

charités montent annuellement à cinq mille &

quelquefoisfix mille livres (terlings. Non feulement

cette corpoïatfëiratete les mariniers que la vielleife

ou les accidens mettent hors d'état de gagner leur

vie mais elle étend mêmeTes aumônes fur tousles

gens de mer qui languirent dans l'indigence foit

par défaut d'occupation, foitpar quelqu'autre raifon.

Le produit d'un grand nombre d'amendes appli-

quées au'profît de la-corporation les droits qu'elle

perçoit pour les fanaux les bouées les baliies le

levage les donations des confrairies & des per-
fonnes charitables, font les fources d'où fortent les

fonds qui la mettent
en état de faire de pareilies libé-

ralités. Enfin les fervices importans que cette fociété

rend au public lui ont mérité que les Anglois
ne prononcent point fon nom fans l'accompa-

gner de l'épithete à'imintnu & c'eft une qualifica-
uon des plus honorables. (D. J.)

Trinité fit de la, (Gtdg. mod.) grande &Belle
îie de l'Amérique équinoxiale dans le golfe de Pa-

ria, fur la côte de la nouvelle Andaloufie au midi--
des Antilles; elle peut avoir environ ioo à 110 lieues
de circuit fa 6gure-eft à-peu-près cellejjrun trian-

gle
dont le plus rentrant, formant une grande baie

très-profonde; cette île appartient aux Efpagnols
& quoique fon terrein foit extrêmement fertile, à

peine eft-elle peuplée. L'intérieur du pays eft cou-
vert de forêts,remplies d'une multitude d'arbres d'une

groffeur énorme; on y trouve beaucoup d'acajoux
d'une beauté admirable, dont on fe f2rt pour cons-
truire de

grands canots & des pirogues d'une feule

pièce qui peuvent porter trente & quarante hom.

V; mes mêmeplus ces arbres fervent encoreà former
des madriers &cdes planches de plus de }o pies de

timens de mer & d'autres ufages.

Leshabitansde la Trinitétrouventabondamment
dequoivivreà la façondu pays la terreleurfour-
nit naturellementbeaucoupde fruits ils peuvent
cultiverdumanioc du mahis&cdeslégumesdetou.
teseipeces,lepoiffon lescrabes& legibierneleur
manquentpas du refte ilsfontfimiférablesparleur

parefle
& par le peudecommercequ'ilsfont, que

le gouverneur, quoiqueplusvpulentque tesautres
habitans,refervelesfoulierspours'enparerles jours
de cérémonie.

TlUMITi iU dela, (Géog.mod.)ou iladellaTri-
nitad, île de l'Amériqueméridionale,dansla mer
du Sud fur la côtede la Terre-ferme,,aunordde
l'embouchurede l'Orénoque. Elle appartientaux

Efpagnols on lui donne 1 lieuesde long fur18
de large maisl'air y eft mal-fain à caulequ'ileft
ordinairementchargédebrouillards.Colomba dé-
couvertcetteîleen1498 lapetitevilledeSaint-Jo-

fepheftfacapitale.Latït. mérid.9. latit. ftpttnt.to.
j o. fuivantlescarteshollandoifes.(D. J.)

Trinité la (Gtog.mod.)ou commedifentles

Efpagnols,la Trinitad,villedel'Amériqueméridio-

nale, dansla Terre-ferme aunouveauroyaumede
Grenade, fnr le bordprientatalde la rivièrede la

Maedalena,à 14 lieues deSanta-Fé.LatitudeS.*o.
(D.J.)

TRINITÉou TRiNlTAD^^Ç^rmi»/.) ville ou

bourgadede l'Amériqueméridionale dansla nou-
velleEfpagnefur la côtede la merdufud, augou-
vernementdeGuatimala ceà 4lieuesduportd'A-

caxutla,verslefud-oueft dansunterroir fertileen
cacao.C'eft un lieu de grandtrafic où toutesles
marchantes qui°viennentdu Pérou& de la nou-
velleEfpÏgnefonttransportées.(D. J.)

Trinité Va (Gtog. mod.) Trinitad petite ville

de File de Cuba en Amérique. Elle eft fur une ri-

viere poiflbnneufe. Son port eft acceflible & com-

mode.; fon négoce confifte en tabac qui eft très-bon.

TRINIUM, ( Giog. tac. )
fleuve tfîtalie. Pline,

LUI. c* xi/, le marque dans le pays des Trtntani. On

le nomme préfentement Trigno. (D. J.) «

TRINIUMçELD f. m. (Mp. mod.) c'eft une ef

pece de compenfation qui fut en
ufage parmi les An-

glofaxons, pour punir de grands cnmes dont on ne

pouvoit être abfous qu'en payant trois fois une

amende. V°y*x Argent. (D.J.)

TRlNO,(Géog.mod.) ville d'Italie, dans le Mont-

ferrât proche le Pô, à milles de Cafal. Elle tft

fortifiée à la moderne, & a été cédée au duc de Sa-

voye en 163 1. par le traité de Quierafque. Long. 23.

gpll. l. V. c. xx.Trinovanus. Selon Tacite, Trinoan-

us. Selon Ptolomée 1. Il. c. iij. peuples de la Gran»

de-Bretagne. Ils habitoienf.felon quelques-uns, aux

environs de Londres d'autres les mettent dans le
°

ayent habité le Middelfex.

Les Trinobanies voyant que Céfar s'approchoit
de

leur pays lui envoyèrent des députés pour lui de-

mander la paix. En même tems, ils lefuppberent
ië

prendre fous fa
proteôion Mandrubatius leur roi,

qui s'étoit retire dans les Gaules, lors de la mort

d'Immanuantius fon père, à qui Caffivellaunus avoit
ôté la vie aprèrlunsvoir enlevé fes états. Cèfxt

promit de leur envoyer Mandrubatius, condition":

qu'ils lui fourniroîent des vivres, gf qu'ils lui livre-
roient quarante otages à quoi ils obéirent fur le

champ. Les Trinabanus furent des premiers qui fe

Soulevèrent contre les Romains du-tems de Néron.

{D.J.)

TRINOME, en terme de Maikimaùquts y efti*af^r^

femblage de trois termes ou monômes joints le»
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uns auxautres par les lignes 4- ou Tels font a+t

bâtiment qui fcrt à lapêche du harang, que tes Fran-

çois font dans

cond mk de la galère,

TRINQUETIN f. m. c'eft le

TRINQUETTE f. urmtde Martnt, voile trian-

gulaire qu'on met à Pavant de certains vaiflèauic.

TRINQUIUMALE
îile de Ceylan dans la partie orientale de l'île à
l'entrée de la baie de Trimquilimale ou de Los Ar-

cos, fur une pointe qui avance dans la mer ducôté
du nord. Long, fuivant le P. Noël t0o.SS.4i.iat.

g.Jo. (p.f.)

TRK>,f.m. mufiqueà trois parties principales ou
récitantes. Cetteespèce decompofition pane pour la

plus excellente* & doit auffi être la plus régulière
de toutes. Outre les règles générales du contre-point,
il y en a de particulières pour le trio qui ne lauTent

pas d'être ngoureufes, mais dont la parfaite obfer-
vation fait du trio la plusagréable de toutes le har-
monies. Ces règles découlent foutes de ce principe,
que l'accord panait étant formé de trois ions diffé-

rens, il fautdans chaque accord, pour remplir l'har-

monie, diftribuer tous ces trois fons autant qu'il
fe peut, entre les trois parties du tm. Al'égard des
diffonnances, commeonne tes doitjamais doubler,
& que leur accord en,compofé de plus de trois foni,
c'efl encore une plus grande néceuitéde diverfifier
& de bien choisir les fans qui les doivent accompa-
gner. J- ••

Delà ces diverfes règles, de ne paner aucun ac-
cord fans faire entendre la tierce ou du-moins la

.fixte; par conséquent d'éviter de frapper à la fois la

quinte & l'oôave; de ne pratiquer loâave qu'avec
beaucoup de précaution. d'éviter la quarte autant /i
qu'il eu poffible; car toutes tes parties d'un *rw~
bien compofé, doivent, étant priies de deux en
deux, former toujours des

<<» parfaits} delà en un
mot, toutes ces petites
ouc même fans les avoir apprifes quand on en con-
noît fuffiiâmmentle principe.

On do'ttfe rappellericice quej'ai dit ta motDuo.
Ces termes duo & trios'entendent feulementdes par-
ties principales & obligées, & l'on n'y comprend
point les accompagnemens ni les x^mpliflàges de
forte qu'unemufique à quatre ou cinq parties, peut
fort bien n'être qu'un tno. (5)

nom de poids & de tnonnoîe grecque pefant ouva-

Peut, diLtg.

ta ûtuation de deux la terré
quandelles font éloignées l'une de l'autre detrois
ochntes ou huitièmes

quadrant, ,et.des, nouveaux afpeâs que Kepler
a ajouté

¡)le

placés- aux
milieu du front.. On

peut
que Jupiter a été repréfeméavec trois yeux pour

me on le eroit communément fecondement dans les
enfers, car :le dieu qui tient fon empire dand ces
lieux fouterreins, elt aufli appelle lupiter par Ho*
mère; troiûeraement, fttr les mers comme le të*
moigne Efchyle: « je crois donc que quiconque a» Mit cette

Itatue^ lui a donnétrois yeux, pour nous» apprendre qu'un feul & mêmedieu gouverne les
:trou paries du monde, que les poètes difent
être tombées en partage à trou dieux differens.

vre ^cdéfiaftique* qui elf à l'ufage de l'eglife grec-
que & qui comprend l'office d'unepartie del'année.
Un nomme ce livre triodion parce qu'il contient les
hymnes ou odes à trois ftrophes l'hymne même
s appelleauffipar cette raifon triodion, comme celle
qui n'a que deux ftrophes fe pommediodion, 6ccelle
m en a ouatre,/«r*«w». On peut ber Leo
AUatius,.Meurfius, & Suicer, fur ce bréviaire des
Grecs. (Z). y.) T

TIUODUS^Geog. anc.)lts Grecs donnant ce
nom à un lieu où aboutifloient trois cheminai c'eft ce

que les Latins appellent trfria. Paufani^^y. VHt.y
c.xxxvj. parle d an de ces lieux qui étoit dans l'Arca-*
die fur le mont Ménalien. Ce fut dans ce lieu' les
Mawgnéens par le confeil de l'oracle de Deîphe»;
enlevèrent tes os d Arcas fils de Calliflo. (D. J.)

TRIOLET, f. m. (Botah.) nom vulgaire de l'efpe-
ce de trèfle, qu'on nommeauffi
ou mieux encore lotier. Payez Lotier. (D. J.)

TRIOLET, (Poéjie franc.) les François nomment
ainfi une pièce de huit vers ftfr deux rimes, & la
bonté de la pièce connue dansl'application heureuie
qui fe fait des deux premiers vers qui font comme
un refrain. Il faut pour cela qu'ils rentrent bïendans
lerolet, & qu'ils tombent au vrai lieu des paufes;
dit St. Amant, qui a expliqué les régies aubères
du triolet dans un triolet même. Comme le cara£rere
de cette efpecede rondeau eft d'être plaifant &naïf,
on n'en fait.gurre pour des éloges ou fur des,fuiets
graves^ mais pnles emploie volontiers pour untrait

de raillerie. Exemple v

Poas aile(,au feu rarement

Mais on vousvoit avidement

Courirdes premiersa*t pillage. '

Voici untri»t d'un goût encore préférable ,t'et)¡
le joli trioletde Ranchm

Le premierjour du moisdt Mai

triomphe. On

colonne qui

bordée
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avoirvaincufur

trwmfat* <fc fc**» » PW

Ukficnaoom-

preflans,ôt dans
éprouvéle fe-

coursdesdieux;pa furlemarbreou
f pourfer»

V
(JK/, qui

nom-
ïDoitjeu»triomphauxceuxqu'on

de quelquetriomphe.

neurextuordinaireaccordéparle fénatdeRome
& un

généralquiparfe* victoires

pouravoirdescitoyens,
6cdesterres,Ils revenoientdansla ville

d« gerbesae troupeaux»objet»d'une

Scande
joie.Voilàl'originedestriomphesquidurent

dansla fuitela desgrandeursoH

parvintla ville de Roine!
Lemottnotfipl»rire qui

efi undesnomsde BacchusconquérantdesIndes.
Il futle premierquidansla Grèce,félonl'opinion*
commune^lhflituacetteréceptionmagnifiquequ'on
faifoità ceuxquiavoientremportédegrandsavan-

tagesfurlesennemis.Les
du peuplequierroientaprè*le
pitednt donrié mot IL'

Tant que
fubfifta • aucun

général
ne ppuvoit prétendre au

triomphe qu'il n eût l'empire

mille Wwl,fans aucune cinq

coniidérable étoh expref-
fément porté par ^ôe ancHroe toi en confirmation

ordonnance qui |cxernoh une pore contre tout

ennemie,, que dans U •

qued'entrer
dan&

&, commehorsd'uiage.
Alorsl'honneur«Jutnamph*bat

avoit obtenuquelquepetit avantagecontccdespi.

barbares

obtenu. •• .': fe^ v;
Il falloit encore, pour obtenirle triompkt,quele

ne guerre
civile.
Le généralquia.oit battu les ennemisdansun

combatnaval, avoit les honneursdu triomphena-
ni, CefutCD.uilliusqui.leseutle premierl'an449,
aprèsavoirdéfaitlesCarthaginois car c'eil à-peu.-
prèsdans ce tems-laqite les Romainsmirentune

flotteen merpour la première
foisL'honneurque

fon fitàDuilliusfutd'éleverà fagloireunecolonne

roftrale, nfirata parce qu'ony avoit attachéles

prouesdesvaiffeauxon envoit encoreaujourd'hui
une infcriptiondansle capitole.
Comme pourtriompher,il folloitêtre généralen

chef, lorfqu'iln'y eut plusd'autre généralou chef

que l'empereur, les momphtsluidévoientêtre ré-

iervés. Cependantcommele dit très-bienM.l'abbé

delaBletterieAugure enhabilepolitique accon-

tuméà tout atttendre& d tout obtenirdu tems ne

1 fe hâtapointde tirer cette conséquence.Au con-

traireilprodiguad'abordletriompht& la fitdécer-
ner à plusde trenteperfonnes.Mais enfuil'ande

Rome740Agrippa,(oitpar modeftie (oitpouren-
trer danslesvuesd'Augure, qu'il fécondatoujours
d'auffibonnefoi ques'il eût approuveta nouvelle

formede gouvernement;Agrippa,dis-je, ayant
remisfur le trône ° démonroi de

taurique n'j^crm,>oint au fénat et refufale

triatmpkê.
ù L'exempled'Agrippa,gendred'Augufte,& fon

collèguedansla puiiiàncetribnnitienoe eut force
deloM onfentit çue.l'onfaifoit fa cour an prince
en. s'excluaot£câVmÀnedecet honneur Selesbon-

nes grâcesd'Aijguilevakàeotmieux*queles triom-

plus,Ceuxqui commandoient
lestrowpes,quelques

delettresau fénat & par-làfans«xclirûonformelle,
le triomphedevint un privilège des empereurs&

d«s princes de la maifon impériale..
Ea privantlesparticuliersde la pompedu triota-

pht on continuade teuraccorderh» difUnaioas

qui detoutjemsenavoientété laflûte;c'eû-à-dire

le droitdeporterla robe*triomphaleacertainfsjours
& danscertainescérémoniesune ûatuequilesre-

cethabillement,&cc«ronnésdelau-

riers, enftoquelquesantresprérogativesmoinscon-

patolesdeTacite;
Et qtudquidpto triumphodamr.

Augure, pourfairevaloirSepoisr«nnebircette

efpcOde dédommagementdontil étok inventeur,
voulut queTiberc,tpM>iqaedevenufongendreaprès
lamortd'Agrtppa,fe desonsemenstriom-

phaux, au-ueudutriomphtquele fenatbaiavoitdé-

Ledernierdts«ho* emqui foit entrédansRome

en triémpi»éftCorafeOus
oue neveude ceCocnehosBalbuscoma»dansl'w-

floire mR&feslinfons avec Pompée,
Jules-CeTar.BalBlttt le neveu trioû^ja f«n

de.'

Rome73 î, pouravoir vàncules Garaottntes,che2

quiles armesconuine»n'avoientpoint encorepé-
fon uiomphe;
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1% Balbus efl ls citoyen ïtvrr.nm

ne

ans après à Kgoe de Juffi-

fur

qui

triompha de cette

cordoit au générai le petit triomphe nommé ovmûen:

celui qui triomphoit amfi, marchott à pié <m

val, était couronné de Inyrthe', & immolait une

brebis. Il M'était pas même neceffaire d'être général

d'armée, & d'av<Mr

obtenir ce triomphe; on le décernoit quelquefois à

ceux qui
n'étant chargés d'aucune magistrature «î

d'aucun commandement en chef, rèndoient à J'état

des fervicejfignalés. V
qu'un particulier obtint cet

honneur Tan de Rome 800 de j

fement de la monarchie je parie d'Aulftsr Plantius

qui fous les auf[>ices de Claude^ avoit

v:ace la partie méridionale de la grande-Bretagne.

L'empereur lui fit décerner le petit 1 riompht alla

même au-devant de lui îe jour qu'il entra dans

Rome, l'accompagna pendant la ce témonie, & hii

donna toujours la majn. Auto Plant io etiàm atviio*

ncm darevit V

in capitolium eunti £ inde twfîti ttxil

dit Suétone. LTfaifioire ne fait mention d'aucune ova-

lion Plarttjus.

Au
rgf.e, peu de

curieufes d'abs-
tenir ce triomphe tarùis que le

grand triompht -étoi/t

l'objet le plus' flatteur de l'ambition de tous les Ro-

mains. Comme on jugeoit

par la quantité do l'or & de l'argent qu'on portoit
à ion triompht il ne laiffdit rien

me s'enrichifibit Si chaque guerre
la mettoit en état d'en entreprendre une autre.

Lorsque le }our d\.ittné pour le

rivé, le général revêtu d'une robe triomphale avant

tous habillés de

p-niilles des ennemis &' des tableaux des Villes qu'il
avoit prîtes & des provînmes
Devant fort char

nemis

Le

facrée: Lorsqu'il étoit qVttt» reni
fermât

fes prifoftniers
en fît

les
victimes qu'on

plus

rens & fes alliés.

toutes' les marques d'honneur que chaque militaire
avoit obtenues du couronnés- *le

vers libres & fou-

vent fort le général
même.

qnes tniees de cette

turnales>dans les fêtes appellées maironalts ScptuC*

que dans tous les jeux. Ceux du cirque en particulier

pjiftjfan* dansla marchefolemnelle qui
fe faifoit depuis le capitole. Denis. <t'Haliearna(Tcdit

Om-

brieas peuples d~h**

un* pure invention des Grecs

il de certain

parle
de Cn. ManliusVoHb, «(oi «voit

firent

que n'en
étoit point mué.Pline > //f. XIX, t. vit/, obferve

nce pendant b pompe d'Un de -{Atriompha difatit
hautement qu'il ne les avoit noums qu* de légumes
fauvagts & îoriq«e ce mdme diitateur eut réduit les

Gaules, parmi toutes les chanfonsqui fe firent con-
tre lui, n'y émeut

point de plu$ piquante que Celleoù oh lui rq>rochoit
ion commerce avec Nicom«de toi de Bithyhie. Gai*
lias Cctfur fuètgit i NitomedtiCmfiirtm.

ruinciriumphatquifubtgu

pkài t qui fubtgk C«/àw». Ontte l'épargnapat non

plus fur toutes fes autres galanteries le c'étoit tout

dire quede crier devant lui; Urbani,firva»e
mtchtùHcolvumnddutimus. Suétone Didon Caf-

point de prife du côté des vcN

tre défaut. Nous en ayons un exemple remarquable
dans le ttiumphtde VehÀdiusBafTus homme de bafla

extraction, mais- que Célar avoit élevé a ladîgnitéî
de pontife & de (foniuL Ce. ténéral triomphant déa

d'Aulu-Getle if. e. iv.
on chanta pendant la marche cette chanfon concur-

tus tfi.

ceux qui fiilvoicnt le char
dé bon mot;

confules. Mar-
tial ipigr. 4. de fe

rougit pas de fervir de matière au*railleries!:

MailiUm

Enfin pour que le triomphateurne s'enorgueillît

de la condition Hte au! caprices de la

ces parole*,
cet Pline,

> > ,

étoit

voyant qu'an des
erefc; jetta avec
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mit entre le tribun& fon père qu'elle accompagna

on les' °de' pat venir de peurque
le jour

hiftomns après li pnfe dUti-

que, & d'Augofte aptes la victoire d'Album. Céfar

brilla par quatretrimphts réuni», qui durerentquatre

par la mort d'un qu'il avoit défaits

Tous les foldats romains fuivoient leur général

élepbans r|acés de chan-

deuen niagi&ques garnis de flamKaox.
ce fpeâa-

-cte dura la mut à caufe due feffieu du char

4e triomptu rompit,« qui penlàfiuretomber le vain-

^Ufecood nwmphtfut de rEgypte où parurent

les portraits de Ptolomée de «mué fc d'AcWUas

qiu réjouirent fort le peuple. Le troifieme repjréfai-.•

excita parmi le peuple grandscris dejoièj « plu-

trieme triompht la vue des tableaux de Sdpion de

Pétréius (k de Catbn m
Tes entrailles, fit foupirer tes Romains. Lefils.deJa-

ba, encore fort jeune étoit du nombre dWprifon-

aiers; Aoguflelui rendit dans hfuite une partie du

royaume de fon père, & lui fit éppuferla jeanèdéo-

patre fille deMarc- Antoine.

Dans tous ces triompha opperta tant en argent

pour Soixante 6cm

cinq mille talens, font 1 1 millions650nulle liv.

mille buit cens vingt-deux couronnes d'or qujf pe-

préfens qfil avoit arrachés des princes & des villes

après fts .victoires.
•

foldat Suivantfes promefles cinq mille drachmes

environ cihq cens livres; le double aucenturion ce

le quadruplé aux tribùns des foldats ainfi qu'aux
commandai» de la cavalerie, & pour |eur retraite

aptes-la guerre $leur donna des hétitages dans plu-

sieurs endroits féparés de l'Italie.

Lepeuplêfereffentitsuffidefaprodigalité;il lui

fit diftribuerpartête quatrecensdeniers,dixboif-

feauxideblé,& dixlivre»d'huile ênfuiteil traita

tour lepeupleTomainàvingt-deuxmilletabks.

Afinqueriennemanquâtàlapompedecesfêtes,
$fit combattrejufqu'àdeuxBallegtadiateurs,fous

prétextedecélébrerles funéraillesde fafilleJulie
depiè-

deuxarméescampéesdansle cirquef "chacuned

a ki lutte en.

(ur unlac creufé ex.

près dans le champde Mars, deux flottés de galères

équipées de mille bommes,donnèrent au peuple le

plaifir d'un combatnaval. Cesfêtes attirèrent tant de
monde furent obligésde cam-

entr*autrés deux fénateurs, furent étouffés dans la

preue. '• •.

«^d'Alexandrie ne fut guère moins

Cher une pâme des honneurs que le décret dtrfénat

point le

que les veflalcs abandonrwûentle

,laUbt.té de fottir au-devant de lui ou de Cetenir

dans leurs maifons, fans Au

mjlieude cette modération affeûée il Htfon entrée

triomphante, Pan 7*f de la fondation de Rome,
s'étant fait donner te confulat pour la quatrième fois.

Le premier des

Dalmates, des lapides i& dès peuples de la Gaule &

de PAUemagne,voifins deceux-là; le fécond, de la

les deux autres en

ion lit où elle fefaifoitpiquer afpic.

Qn voyoi1à (es côtés le jeune Alexandre &la jeune

Cléopatre fesenfàns, vêtus d'habit* magnifiques. Le

chat de triompht éclatant d'or ficdepierrenes, fui-

robe triomphale, toute de pourpre en 4broderle

d'or tel qu'on, wMvu autrefois^ le grand Pompée

triomphant de l'Afie, de l'AfriquI & de KlEurope,

c'eft-à-dire de toute la terre connue, ftifant porter

deMfnt lui plus de quatorze cens millions enargent,

L&|nenant trois cens princes ce rois captifs qui pre-

Wpoient fon char, Augufte

fi fon en Croit Dian Pùitarqueo>jS^é^>|ie.-

Aprèsavoir tait diftribuer quatre cens feûerces par

tête au peuple, ce qui montoit à plus de
dix millions

d'or en comptant cinq cens mille hommes; il don-

na plus de cinquante millions à fon armée, & cepen-

dant il remit tant d'argent dans j^nté»

rat fut réduit de 6 à pour cent, &$u*l© prix
des

fonds hau(la proportion... :'r ';
+U

Il remi4t les temples de
Jupiter

ainfi que glaces deRome des plos riches

monumensde l'Egypte & de l'AGe &

le temple de Vénus une ftatue de Clé»n«réqniéto»t

d'or mafiif; de forte que cette Teineaprèsfa mort,

fe trouva tellement honorée par (es propres vain-

queurs, qu'i1placèrent fes.ftatues jufques dan>leur*

11y avoit dans celui-ci«n,e
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Céfar, où étoit la ihttue de la Victoire-; ç'eft autour
de cette tlatue, qu'Octave ni attacher les plus riches

dépouilles d'Alexandrie, *•

En politique habile*, U demanda que fon collègue
au confulat Apuleïus

lût affis auprès de lui, & au Il

n'y :eût point de diftinâion dans la
Marche entre les

Sénateurs & les autres magiftrats de la
république.

Aux deux portières de fon chair, marcftoient à cheval

Marcellus oc Tibère, le premiet la droite, & Ti-

bère à la
gauche;.

Ils entraient l'un & l'autre dans

leur quatorzième année mais Marcellus attirait les

regards de tout le mon,de par la nobleffe de fa ngu-
re, telle que Virgile la dépeint dans fon Enéïde.

D'ailleurs les Romains qui vénéraieèt fa famille,

& qui honoroient la Vertu crOûâvie le regardoient
avec plaifir comme devant un jour Succéder à rem-

Cette tête fut fuivie des jeux troyens où le jeune
Marcellus furpaffa tous les autres, par fon adrelie &

par fa bonneJaihe.
Augufte

donna enfuite des coni.

bats de gladlteurs qu il, tira d'entre les prifonnieri
faits par fes généraux fui les peuples barbares qui
habitaient vers fembouchure du Danulie. Il eft inu-
tile de parler des fpeâades, des jeux & des feftins

qui furent prodigués dans Rome tant que dura la
fête. Le peuple la termina en allant fermer l'e temple
de Janus pour marque d'une paix univerfelle chofe
fi rare que Rome ne l'avoit vu que deux fois depuis
fa fondation.

Depuis Augutlè, l'honneur du triomphé devint utï

apanage de la fouveraineté. Ceux
qui

eurent quel-

que commandement, craignirent d entreprendre de

trop grandies
chofes. Ufallut, dit M. de Montefquieu,

modérer fa gloire, de façon qu'elle ne réveillât

que l'attention, & non pas la jaloufie du prince. Il

fallut ne
point paraître devant lui avec un éclat* que

fes yeux ne pouvoieht fouffrir.

Quoi qu'il en fort, on peut jugerpar les deux exem-

ples que nous venons de citer quelie étoit la pompe
du triomphe chez les Romains. ll femble

que
les guer

res d'à-préfent foienf faites dans Pobfcunté, en com-

paraifon de toute cette gloire ancienne Se de tout
cet honneur qui réjaillifloit autrefois fur les gens de

Nous n'avons pour exciter le courage que quel-

ques ordres militaires,&qu'on a encore rendu com-

muns à la robe & à l'épée, quelques marques fur les

armes, & quelques hôpitaux pour les fôldats hors

d'état de fervir par leur âge ou par leurs bleflures.
Mais anciennement lestrophées drefiesfur les champs
de bataille, les:oraifons funèbres à la louange de ceux

qui avoiént été tués, les tombeaux
magnifiques qu'on

leur élevoit les largefles publiques le nom d'em-

pereur que les plus grands rois ont pris dans la fuite
les triomphes des généraux victorieux, les libéralités

que l'on faifoit aux armées, avant que de les congé-
dier; toutes ces chofes enfin étoient fi grandets, en

fi grand nombre, & fi brillantes, qu'elles fuffifoient

pour donner du courage, & porter à là guerre les

coeurs les plus timides. Pourquoi tous ces avantages
n'ont-ils point été tranfmis juiqu'à nous

Pourquoi
cet appareil de gloire n'elI-il plus que dans l'hiftoire?
C'eft que les honneurs du triomphe ne conviennent

qu'aux républiques qui vivent de laguerre, ce que
cette oflentation ferait dangereufe dans une mo-

narchie, oû les rayons de la couronne royale abfor-
bent tous les regards. Chevalier Dg Jau-

y(^Hifi^ane:.&

mod.) je renvoie d'abord le lecïeur au mot--A&e-dt–

& j'ajoute entité avec l'abbé du Bps au

fujet de Parc de
que ce n'et!

autre chofe que le monument de Trajan déguifé.
Quand lé lénat le peuple romain voulurent éri-

ger
à l'honneur de Conuantin cet arc de triomphe il

ne fe trouva point apparemment dans, la capitale de

l'empire un ftulpteur capable d'entreprendre l'ouvra-

ge. Malgré le refpeâ aiTôn avoit â Rome pour la mé-
rhoire de Trajan, on dépouilla l'arc élevé autrefois
fon honneur de fes ornemens ôc fans

égard
la con-

venance on les employa dans la &bnque de l'arc

qu'on élevoit à Çonftantin.

Les arcs triomphaux des Romains n'étoienr pas
comme les nôtres, des monumens

imaginés à plaifir,
ni leurs ornemens des embelliffemens

arbitraires.qui
n'eùïïent pour regles que les idées de l'architecte.
Comme nous ne faifons pas de triomphes éels, &

qu'après nos victoires, on ne conduit pas e o e
le triomphateur fur un char précédé de capwVles
fculpteurs modernes peuvent fe fervir

pour
embel-

lir leurs arcS allégoriques des trophées &
des

armes

qu'ils inventent à leur gré. Les
ernemens

d'un de nos
arcs triomphaux peuvent

ainfi convenir la
plûpart à

un autre arc mais comme les arcs triomphaux des

Romain» ne fe dreffoient que pour éternifer la mé-
moire d*un

triomphe rétl, les ornemens tirés des dé-

pouilles qui avoient paru dans un triomphe & qui
oient propres pour orner l'arc

qu'on dreabit, afin
d'en perpétuer là mémoire, n'étôient point propres
pour embellir l'art

qu'ion élevoit en mémoire d'un
autre triomphe principalement fi la viâoire avoit été

remportée fur un autre
peuple, que celui fur qui

avoit été remportée la vtâoire laquelle avoit don-
né lieu au premier triomphe comme au premier
arc.

Chaquenationavoit alors fesarmes& desvête
inensparticulierstrès-connusdansRome. Tout le
mondey,favoitdiftinguerleDace, leParthe & le
Germain ainfiqu'on favoitdiRinguerles François
des Efpagnolsil y a cent cinquanteans; & quand
cesdeuxnationsportoientencoredeshabitsfaitsà la
modede leur pays.Lesarcs triomphauxdesanciens
étoientdoncdesmonumenshiftonques ce quiexi-
geoitunevéritéhiftoriqUe laquelleil étoit con-
tre la bienféancedemanquer.

Néanmoinson embellitl'arcdeÇonftantindecap-
tifspàrthes &destrophéescompoféesde leurs ar-
mes&de leursdépouilles maisÇonftantinn'avoir
encorerienà démêleraveccettenation. Enfinon
ornal'arcavecdesbas-reliefs où toutlemondere-
connoiftbitencorela têtedeTrajan.

Commeon ne pouvoitpas le compoferentière-
ment demorceauxrapportés, il fallut qu'unfcul

basreliefsqui fervif-
fentà remplirles vuides.Telsfontles bas-reliefsqui
fe voyentfousl'arcadeprincipale les divinitésqui
fonten-dehorsde l'arc, poféésfur les mouluresdu

^ceintre^les^deuxpetites arcades,ainfi quelesbas-
reliefsécrafés placésfur les clés,davoûte detes
arcades: toute cetteSculpture qu'on
vecl'autre enapprochantdel'arc eft forta»i-deflous

du boagothique quoiquefuivantlesapparencesle

niis la main.(i?. fi)
TRIOMPHE,c/utrde,{Jnuj.rom.)lethardttriom*

/»A<desRomainsétoit rond commeune tour c'eft
ce quiparoitparlesmédailles,cepar l'arcde Titus
àRome. Cecharétoitordinairementd'ivoire /w-
tabitniveiscurruseburneuseatus^/ousferez furunchar
d'ivoiretraîné pardeschevauxblanct, ditTibnite
maisle haut du char étoit tout doré. Eutropeea
parlantdu chard*triomphede Paul£tuile,,dit qu'il
triomphafurun chartirépar quatre chevaux T«p
rato cunu,quatuortquis tnumphatur.
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Triomphe jtu dela%{.ce jeua éWetfesma-

hieresdefejouerqui fe reffemblcnttoutesen quel-

quechofe,&dinereatcependantparplufieurspoints
effentielf nousparieronsdechacunedecesmanie.

res vtvercelledontonlejoueàParis.

On prend un jeu de piquetordinairedont les

cartesconferventleurrang& leurvaleur, à la re*

fervedel'asqui n'eftfupérieqtqu'audix& auxau-

tres cartesau deffoust cejeufejoueun contreun>
deuxcontredeux trois contretrois, ou mêmeplus.
Ceuxqui font enfemMefe mettentd'un côté dëla

table & leurs antagoniftesoccupentl'autre.Ceux

du mêmeparti fe communiquentleurj'eude la vue

feulement,quoiqu'.«et communémentl'undéfigne
à l'autre la carte qu'il doit jouer, maisles bons

joueursne le fontpas.Quelquefoisaulliles joueurs

qui fontensemblefontplacésvis-à-visl'un del'au-

tret chaquecoinde la table, &.nepeuvent en.au*

cunefaçonfe découvrirleurjeuni s'avertirdepa.
rolasoudegetles.Maisfaitquej'on jouedelaforte*
à communiquer,ou un contreun, l'onbat d'abord

les cartes,& l'ontireà la plushaute ou à la plus
baffe,au grédes'Joueurs,pour voir àquifera. Un

partiordonnanttoujoursà fonadverfaire.defaire,
s'il a droit, parcequ'il y' a du défavantage.Après
avoir battu & faitcouperles cartesà l'adverfatre,
on lesdiflribuejufqu'aiinombrede cinq,de la ma-

nièrequ'ilplaîtàceluiquilesdonne,àdeuxd'abord,
&trois enluiie;ou trois d'abord& deuxenfuite,
ou mêmeencoreautrement.Quandlesjoueurs&

lui ont leurscartes, il tournela premièredu talon

s'ilen refle & la dernier. decellesqit'ilfedonneà

lui-même,foit qu'ilrefteun talonou non. Enfuite
le premierjettetelleou tellecartede fonjeu dont

lesautresjoueursfourniffents'ilsenontdeplushau-

tes, oucoupentavecde latriomphefautedecartede

la couleurdecelle qu'onleura joué, & celui des

deuxpartisqui fait troislevéesmarqueun jeu, 6c

deuxs'ila lesfait toutes.foy^ VOLE.

Il eftpermisà unpartiqui necroit pasfairetrois

levées,& qu'ilcraigneque fonadvezfairene fafl'e

la vole, deluioffrirentluidonner le jeu qu'il perd
doubles'ilne faitpasla volequ'il a entreprife.

Lorsquelejeueft trouvéfaux on retait maisles

coupspréçédensfont bops.Celui qui donnémal

démarqueun jeu deceuxqu'il a, s'iln'enapointil

necomptepointle premierqu'ilfait,oubienleparti
contrairele marque.Celuiqui nelevépasquandil

le peutperdunjeu;deraêmnqMeCeluiquinecoupe

pasquandila dt la triomphXtmoinsqu'onn'enait

jette une plushaute Celui qui re-

nonceperd deuxjeuxXel^juichangeles cartesavec
foncoogtagnon,ou déjàfaites

perdlapartie il eneftdèSetnedeceuxquiquittent
la partieavantqu'ellefort finie.

Aune manttrt dt jouet <9U triomphe. Dans cette

maniere de jouer à la triomphe chaque joueur jout

pour foi, nuis les as font les premières cartes du jeu

& enlèvent les rots ceux ci les dames & ainfi des

autres; celui qui tait a le privilège de prendre Tas s'il

elf triomphe en y mettant telle autre carte de fou jeu

'a place, & toutes les autres de la même couleur

lui(croient au-deffous de cet as, pourvu qu'il y re-

mit autant de cartes de fon jeu. Lcs autre* joueurs

ont le même privilège à l'égard des autres triomp/us

qu'ils peuvent prendre avec
l'as qu'ils ont dans la

main, aux mêmes conditions & aux mêmes charges.
Autre manier t dt jouer U triompht:Oçjiu dela tri ont-

ph* eft plus connu dans les provinces que
le précé-

dent, il a les mêmes règles; on le joue avec le

même nombre de cartes; ce qui le rend différent du

premier, c'eft qu'on y peut jouer cinq comme qua-

deux, chacun jouant pour loi
& lorfque deux des joueurs font deux mains ^c'eft

ctlui qui lesa fait le premierqui comptele jeu, au
préjudice de l'autre ceux qiu font des fautesles
payent, commedansle jeuprécédent.

TRIOMPHER, ( Langueffançoife.)ce verbe fe
ditélégammentaufigurépourSubjuguer,furmonter,
vaincre.Laphilofophie ditM.delaRochefôucaut,
triomphéaifémentdesmauxpaffés& des mauxà ve-
nir, maislesmauxpréfenstriomphentd'elle.LTiypo-
crifie triomphetous les joursde la vertu.Ce verbe
s'emploieencorenoblementpour excellerenquel-
quechofe.Quandil eftfurcettematiereil triomphe,
c'eft-à-direil excelle.Il triomplufur la générofité,
fur la délicatéiïedesfentâmens.Eafia triompherfe
prend auffien mauvaifepart pourtirer vanitédes
vices.TibèreàRome,commedansl'îledeCapréeJ
triomphoitde fes déreglemens& de fa perfidie.
(D.J.)
TRIONES f. f. pt.enAflronomueftunefortede

contiellationou affemblagedefept étoilesqui font
dansla petiteourfe.Voye{Ourse.

Lesfcptemirioncsontdonnéau pôledu nordla dé-
nominationde feptcntnon.Voyc[NORÛ,POLE,&c,

TRlONTO,,LEi petiterivière
d'Italie,au royaumede

Naples dansigjCalabreci-
térieure.Ellea là fourceprèsdubourg(PAcri& fe
perddanslegolfedeTarente,prèsducapdeTrionto:
cetterivièreeft l'Hyliasdesanciens.

TitlONUM*,f. m. ( Hift.nat.Botan.)nomdonné
par Linnaeus,augenredeplantequeRuppiusappelle

bammiaen voicitescarafteres.Le cahceparucu-
lier de la fleureft double l'extérieureu compofé
dedouzefeuillestrès-minces; l'intérieureftformé
d'unefeulefeuilleen tuyaux ofquile divifeà l'ex^
trémhéencinqquartiers.Lafleureftà cinqpétales
faitesencœuraufommet,& qui croiffentenfemblé
aufondde la fleur les étaminesfont nombrenfes,.
formantd'abordunfeulcylindre,& le feparanten
plufifursfiletsvers leur extrémité;lesboflettesfont
faitesen formede rein; le germe du piftil eft ar-
rondi leRileeft fort délié, maisil le terminepar
cinq ftigmaobtus^c recourbés;lé fruit eft ovale,

iillonné decinq-rayures,& compoféde cinqloges;
lesgrainesfontnombreuses& tailléesen rem. Lin-

nxi, Gcn.plant.p.383. Ruppii,Florajtntnjts,pag.
t€. ( D. J. )

TRIOPIONou TRIOPIA, (Gioç.anc.) c'eftle

premiernomqu'aiteu lavitledeGnide;de-làvient
ue TontrouveApoliotriopius,tcmplumtrwpiwn

ple deGnide,&la merqui baigne le temtoire de
Guide. Scylaxparle auflid'un promontoirefacré
danslaCarie,qu'il nommenpcrTfoinr.Lefcholiafle
deThéocriteappellece .mômepromontoireTripon
Jeditque les Doriensy tenoiehtune affembléede
religioncedesJeuxenFhonneurdesnymphes,d'A-

pollon& deNeptune.LepromontoireTrioponou le

promontoiredrGnidefut ain6nommédeTriopé
&Ud'Abat; il s'appelle prefentementCapo-Erio*

TRIOPTERIS,(.f. (/(il', nat. Botan.) genred<

planteainfinomméepar Linnsus voici fescarac-
tère*.Le/t*aBceeft fort etit, mais durable; il eft

corn^erèd'une feulefeuilledécoupéeencinqfeg-
mens.La fleureft forméede fix pétaleségaux, de
formeovale entouréedetrois autrespetitspétales
d'égale^randeur^entrteux lesétaminesfontdeux
filetsattachésau calice, & quis'éleventau-defllis
despétalesde la fleur leursboflettesfontfinipies
le germedupiftileu partagéen trois eslVileson

pareillementau nombre de trois, & fimples;les

ftigmafont obtus iln'y apoint de fruit qui con-
tienneles graines. ellesfontnues, au nombq^de
trois creuféesfur le dos, ailéesdansles bordsî^^
reflcmblaotdansle commencementqu'ellesforrehr
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TomeXri, QQqq,
>

à de petites pétales de fleurs. Il faut remarquer ici

que ce que nous avons nommé pêtales dans cette

defcripaon, n'en font pas en réalité, ce font les aîles

du germe, car les étamines font placés deflbus; mais

comme elles refiemblent beaucoup à des pétales
nous nous fommes fervis de ce mot pour faciliter

plus
aifément à un jeune botanjfte

te moyen de dif

tinguer
ce genre de plante. Linhxi jGen.puuu.fKtg.

TRIOPHTALMUS (Hijl. mat. ) nom donné par
Pline à une pierre fur laquelle on voyoit là figure
de trois yeux.

TRIOSTEOSPERMUM t m, ( £Tift. nat. Botan.

exot. ) ou gicàcttanha voici fort caraâere. Sa deur

eft tubuleufe & n'a qu'une feuille divifée en cinq

fegmens rondelets fon calice cil à cinq piecejL II y
en a un fecond placé fur l'embryon ceiui-cr%ége-'
nerecnun fruit rondelet, charnu, oc contenant trois

femences dures larges à leur partie fupérieure
&

«traites par le bas. Miller le nomme tnojltofptrmum

latiore folio flore rutilo Hort.
Eltk. (/>)

TRIP f. f. (Hift. nat.Litholog.) c efi le nom don-

né par les Hollandois à la pierre que
les François ap-

pell
tourmaline. Vayet cet article.

TRIPARTITION, f. {.{Arithm.it. & Giom.) c'eft

l'avion de divifer une grandeur quelconque en trois

parties égales, ou d'en prendre la troilieme partie.

^«{Trisection.

TRIPE {.{.(ManufaSun.)forted'étoffevelou-
téequiSemanufacturefurun métier commeleve-
loursou la peluche,dontlepoilquifait le

côté^Jr
l'endroitefttout delaine & latiffurëqui en fo
lefondeft entierementde filde chanvre.La tripi'
s'emploieà diversufages, maisparticulièrementà
fairedes meubles àcouvrirdes Soutiersd'enfàns
&despelotespour,lèsChapeliersquis'enferventà
luflrerleurs chapeaux.Furetiereditqu'ily adel'ap-
parenceque ce mot vientde l'efpagnolurciopelo,
quiveutdirevelours,parcequec'eft eneffet duve-
toursde laine.Savary.( D.J. )

TRIPES,f. f.pi. termedeBoucher,onappelleainfi
àParisles abattis& iguesdes boeufs& moutons,
que les Tripiersce marchandesTripieresachette
desBouchers,pourlesnettoyer, laver, faire ire,
& enfuiteles vendre& débiter ftiitengros, foit
endétail. Les tripes& abattisde bosufLconfiftent
auxquatrepies à la pance qu'onappellegras-
double anfeuillet;autrepartieA^ntrailles que
lesTripièresnommentcommunémentlepfiautier
la franche-mulleou c &à'la fraife qui

c rend lemouo oumon lefoiela rate le

palais au nombredesiffueS.Celles
dumoutonfontlatête garniedefalangue, lesqua-

TR1PERGOLÀ-LAGO( Ghgr.mod.)c'eft le
nomquedonnentles Italiensau lacAverne fi fa-
meuxchezlesanciens &quieftdanslaterreà-Êfe:

bour à un bonmilledulacLucrin.Duteins d'Atf-

gufte ily avoitunpôrt qu'onnommoitPorau-Ju-

Averne.(D. J.)
TRIPETALEFLEUR(JBotan.)unefleurtripitale

eftunefleurtrois' feuilles qu'onappellepétales,
pour les diffin er. desfeuillesdesplantes. Voye\

d'Italie dansla Campanie.(Giog. qui monta

deAntiioùs faipentendreque cettemontagne
eftdans43ville

de Naples,piresde là fontainede
S.Martin,& dit qu'il n'ycroîtquedestreaes.D'au-
tes marquentcettemontagneou collinehors de

Naples,maisdansle voifinagedecette1 ville,&J'ap^
pellerit San-Martino,Cçttiinontasnçdonnoitautrè-

foisfonnomauxvinsqu'elleproduifoit,Ouqiiel'on

produifoitdansfonvoifinage trifolina-vinu.,)nvc*
nalyfat.ipi.ver/.JS, appelleTrifoll§usagerle terri-
toireouils croiflent «il devoitêtre auxenviron!
de.Cujnes.

SuJptHumquejugumCumis.

Martial XIIL Je ces md«!

mes vins

r NonfumJe
prim%t/auor, Trifblina fyeeo

TRIPHTHONGl/E, f. t. aflemblage de trois fonii

qui ne font qu'une fyllable.

TRIfcHYLlE ( Ôéog. adc. ) Triphylia

Trip'M^m
contrée du

Péloponnefe dans 1 Elide*

la met

fur la côte du Péloponnefe entre l'Elide fit la Meffé-

nie, & y tnarque entr'âut|é$
lès villes Samicum, Le-

preum &
Hypana il pijioît que la TriphyUe 8i là

trypaUe étotent la même Montrée. De toutes les vil-

les de la Triphylie il n'y avoit que celle de Sami-

cum qui fut maritime, les autres étoiént dans les

terres. Mais d'où vient cette contrée de l'Elide la

nom de Tripkylie Du mot grec puXor gens parce

que trois différens peuples s'y réunirent, oc ne firent

plus qu'un feul corps. ( D. /)

TRIPIER f. m. ( Fauconnerie. ) c'eft un des noms

qu'on donne aux oifeaux de proie qu'on ne peut
affairer ni dreffer & qui donne fur les poules Se les

poulets. Le milan & le corbeau font des oifeaux tri*

pitts ou abfolument des tripiers qui font de mauvaif»

affaire. Fouilloux. (D. J.)

TRIPIERE f. f. \Comm.de Bouch.) marchande qui
vend des tripes & desnffues de boeufs & de moutons

échaudées, ou, pour mieux dire, à demi-cuites. Tri'

voux.(D.J.)

TRIPLE adj.
en Mufiquc forte de mesure dans

laquelle les mefures les tems ou les aliquotes des

tems e divifent en trois parties égales.

Onpeut réduire à deux claffes
générales

ce nom*

re infini de mefures triples, dont, fiononcini Lo-

reozo Penna & Broflard après eux, ont furchargé,

le troifieme fon JiSionnaire c^s deux clafles font la

mefure ternaire ou à trois tems & la mefure-à deux

tems ou binairev dont les tems font divifés félon la

raifon foos-tripleV^x

Nos anciens Muficiens regardoient la mefure

trois tems comme beaucoup plus excellente que la

binaire & lui donnolent à caufe de cela le nom

de, tems ou modeparf, it. Nous avons expliqué aux

mpts Mode, Prolaiion, Tems, les différens fi-

gnes dont ils Cefervoic t pour exprimer ces mesures.

le|on les diverfes valeurs des notes qui les remplit

foiçot mais quelles que fuflent ces notes dès que

étoit triple ou parfaite, il y avoit toujours
une espèce de notequi,
exaûenfent une mefure & fe

dfJKioit en trois autres

notes égales, une pou chaque tems. Ainfi dans la

triple parfaite ta brève/ ou quarrée valoit non
d«ux,'

mais trois femi-breveyou rondes & ainfi des litres

espèces de mefures- plss. H y avoit pourtant un cas

d'exception

brève etoit précédée ou fui vie
immédiatement d'une

femi-breve j car ors les deux enfemb1e ne faifant

qu'une
mefure

tems c'étoit une néceffitéuaue la brève n'en valût

que deux & ainG des autres mefureî^-s^^
C'eft ainfi que fe formoit les tems de làNnefuro

triple mais quant aux fubdivifions de ces mimes

tems fiùfoicjat toujours félon la
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double d'anciennes musqués

où parties égales.

tems la
plus fimple fe

autres font des mefures %ïcaufe

que leur figne eft composé de

MESURES.

La féconde efpece de triplt eft ceUe qui fe rap-

r>ne
non au nombre de* t|pns de la mefure, mais

la (Uviûon de chaque tems en raiibn (ous-triple.

Cette mefure eft je viens de le dire, de

moderne invepti fubdivifer en deux

dalles mefures à dëuxtems &mefures à trois tems

dont les dernières
peuvent être confideréejrcomme

mefures doublement triples favoic 1°.
trois

tems de la mefure & x*. par les
trois pâ|«ï égales

de chaque tems»

Les triples de ces dernières ejfpeces s'expriment

toutes en

Voici donc une récapitulation de toutes les me-

sures triples en
ufage actuellement celles que j'ai

marquées d'une étoile, font moins uutées en France.

1*. Triples de la premierwefpece c*eft-à-dire dont

la mefure eft a trois tems Se chaque teins divifé fé-

lon la raifon foudouble

2°, Triples de lafeconde efpece c'etI-à-dire dont

la mefure eft deux tems & chaque tems divifé fe.

Ion la raifon (ous-uiple,

Ces deux dernieres mesures fe battent à quatre
temt.

3 °. Triples compofées c'eft à-dire dont la mefure

eft à trois tems, & chaque tems encore divifé ea trois

parties égales,

Voyet au mot Mesure Planche &fy.ées exem-

ples de la plupart de ces mefures triples. (S)
TRIPLF droit, ( Jurifprud.) c'eit lortqu'on paye

trois fois le droit. Le double ou triple droit eft une

peine ordonnée par les édits burfaux en cas de

contravention. (^V)
Triple nécessité (Hift. moJ.) fuivent les.

ciennes coutumes
d'Angleterre

c'étoit une taxe dont
aucune terre ne

pouvOit être exempte & qui ayoit

pour objet la milice ou la néetffité de fournir de*

toldats la réparation des ponts, & l'entretien 4e»
châteaùx ou torterefles.

Quand les rois donnoient à l'Eglife des terrç*

qu'ils exemptoientlée toute charge de tout fer-

vice Séculier, ils taifoient inférer ces trois exceptions
dans les lettres, après la claute de l'exemption. Yoyt\

PontenXge.

TRIPLÉ, adj.
(Mathém.) on appelle ainfi le rap-

port que des cubes ont entr eux les folides fembla-

blcs font en raifon tripla de leurs cotés homologues,
c'eft-à-dire commeles cubes de cescôtés; il ne faut

pas confondre une raiibn triplés oveè une raifon m-

ple. La. raifon triplt eft le rapport d'une grandeur
une autre grandeur qu'èlle contient ou dans laquelle
elle eft contenue trois fois; or il eft très-évident que
le rapport des cubes, qui eft la raifon ,,¡plie. eû fort

différent ainfi le rapport de 1

/« de à à a; ôt le rapport de à t eftunerail'oa^

triple. (E)

Triplé, adj. ln
Mujïqut y un intervalle rft

celui qui eft porté à ia triple-oûave. fiy^ Inter-
valle Octave. ÇS")

troduite dans leur art buvant le nombre des été-
mens. chaque divifion contient trois

ûgnes. forer

On confond fouvent triplU'ui avec trintafpeU; ce-

pendant à parler ftriclfement ce font deux chofej
fort différentes car tripliàU ne Ce dit

que par rap-

port aux fignes &au contraire

proprement des planètes. ',Vvy*[ TanSe.

Les fignes de tripliciti font ceux qui font 4e même

nature » &non pas ceux qui font en trine a/ptë, Ainfi
le li<^|, le fagittaire & lo

bélier font des fignes de

triplicité, parcequ'on fuppofe que ces fignes font
tous de feu..

TRIPLIQUE, ( Jurifprud, ) eft une troifieme ré·

ponfe qui eft, faite à
quelques plaidoyer ou écrit les

défènfes font la prennere réponfe à la demande les

répliques font la réponfe aux défenfes; les dupliques
font la

réponfe aux répliques, & les tripliquesla. ré.

ponfe aux dupliques.
L'ordonnance de 1667 a abrogé Tufage des

dupli.
ques& mpUqius% au moyen de

quoi,
fi l'on entait

encore quelquefois, elles ne
doivent pas paffer en

xtxt.Foyei DEMANDE, DÉFENSES, Dupliques,

Réplique FkAis Salaires TAXE. (A)

MFRIPODISQUE LE, ( Giogr. anc. ) Tripodifcus,

Village du Pcloponnèfe dans l'Attique fur le mont

Géranien avec un temple dédié à Apollon. Paul'a-

nias, c, xiij. rapporte ainû l'hiftoire.

Sous le règne de Crotopus, roi
d'Argos,

Pfama-

thé fa fille accoucha d'un fils qu'elle avoiteu d'Apol.

,ion; & pour cacher fa faute à fonpere qu'elle crai-

gnon, elle expofa cet entant. Le malheur voulut que
les chiens des troupeaux du roi ayant trouvé cet en-

fant le dcvprafîent. Apollon irrité fufcita contre

les Argiens le monftre Poene montre vengeur qui
arrachoitles enfans du fein de leurs meres & les de-

voroit. On dit que Corsbùs touché du malheur des

Argiens, tua ce monfire. mats la colere du dieu

n'ayant fait qu'augmenter, & une pefte cruelle dé-

Cotant la ville d'Argos, Corœbus fe tranfporta à Del*

phes pour expier le crime qu'ilavoitcommis en tuant

le monstre. La Pythie lui défendit de retournera Ar-

gros, Se lui dit de prendre dans le temple un trépié,
& qu'à l'endroit où ce ttépié lui échapperoit des

mains, il eût à bâtir un temple à Apollon, & à y
axer lui-même fa demeure. Corœbus s'étant mis en

chemin quand il fut au mont Géranien Sentit tom-

là il bâtit un temple à Apollon,
avec un village qui de cette particularité fut nommé

m. ou Terre Dit Tripoli (ffifi,

rua. Aùnitalogie.) en htinTriptlaf terra Tripoliuna.
Ccftainfi qu'on nomme une terre argillcufe Stferru-

gineufe qui ett rude au toucher, comme du fable

qui devient plus dure & jftùs compacVe dans le feu,

ce qui caraâérife les argilles Se qui ci' ou grife, ou

blanche ou jaunâtre.
Le nom qu'on donne à cette terre vient de ce

qu'autrefois on
en tiroit beaucoup

des environs de la

ville de Tripoli--en Barbarie mais au
on en

cède en rien celle de Barbarie.

La rudette de» parties qui compétent le tripoli
fait qu'on l'emploie avec Juccès pour polir, les aaé-

taux, le verre & les glaces. Les Fondeurs s'fn
fer*

vent auffi pour faire des moules, parce que cette ter,

re eft trèsi>ropr.e à réfifter à l'acHon du en. Pûiirqut
le tripoli une bonne qualité,, il faut qu'il tort
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pur
& dégagé

de grains de fable, qu'il foit tendre &

ûcile à pulvérifer.
M. Neiunann ayant mis deux onces de tripoli en

diftillajcion dans une cornue expose à reu nud, aob-

tenu deux drachmes d'esprit de fel, & il s'attacha une

petite prtion de fel ammoniacal dans le col de la re-

porte. M. Zimmermann y a auffi trouvé une petite

portion d'acide vitriolique.
>

Cette terre mife dans l'eau régale lui donne une

couleur jaune, ce qui a ftiitfoupçonner à quelques

àlchimiftes que le tripoli contenoit
de l'or qu'ils

croyent voir par-tout mais cette couleur vient des

parties ferrugujjeules dont cette terre eft mêlée; une

preuve de cett? vérité c'eft que le tripoli dévient

rougeâtre par la calcination. Cependant on ne veut

point nier qu'il ne puifle fe trouver
des par^ules

d'or accidentellement mêlées avec cette

ce ferait tromper que d'efpérer en tirer

aflezpour fe dédommager des frais de l'opération.

Stahl a trouvé le tripoli i aftringent
Scdefficatif coi*- j

me toutes les iubftances martiales, f–)

Tripoli état Je (<Glog. mod. ) l'état de TripoU

eft borné au nord par la mer Méditerranée, à l'orient

par l'Egypte, au midi par le pays des Beréberes, fit

l'occident, partie par le royaume de Tunis, partie.

par le Bilédulgénd ou pays des Dattes, &partie par

le pays de Gadamis; cet état eft divifé en divers

quartiers il poffede fur la côte de la province de

Tripoli, le pays de Mferata, le golfe de la Sidre la

côte de Derrie, &c. Il a dans les terres quelques can-
tons & déferts. La ville de Tripoli eu la capitale^ 1

tout l'état.

Les femmes de Tripoli

égyptiennes dont elles font voifines; elles font gran-

des, & font conMerla beauté dans;une taille

fivement longue. Elles fe font j comme les femmes

arabes des piquurcs fur le viuge, principalement
aux joues & au menton. beaucoup les

cheveux roux comme en Turquie & elles font

même peindre en vermillon les cheveux de leurs en-

fans.

La république de Tripoli fubfifte par
fon commer-

ce d'étoffes & par celui du fafran qui fe tire dumont

Garian fitué au midi de la ville de Tripoli, & où il eft

admirable mais la
principale richefle

deshabitans

vient de leurs piratenes. Elles furent fi grandes
dans

le dernier fiecle contre lesFrançois, que Louis XIV.

n'en put obtenir raifon qu'en faifant.bombarder la

capitale par le maréchal d'Eftrée vice-amiral.

(D. J.) «

TRIPOLI, ( Giog. mod.) ou Tripoli de Qarbarie,

ville
d'Afrique,

dans la Barbarie, fur la côte de la

Méditerranée
dans la province de même nom en-

tre Zoara & Lebda.

La ville de Tripoli a le titré de
royaume fans en

ques princes qui s'en

titre de roi. Le nom de

nom d'un Canton où fe trouvaient trois villes re-

marquables, & de là vient qu'il y a plufieursautre»

cantons, qui portent ce |ta£me .nom par la même

raifon.

Le
pays de Tripoli de

Barbarie fut nommé la Tri-

potitaine du terns des Romains & ce nom lui fut

continué du tems des Vandales. Les Arabes s'en em-

parèrent fous le règne des caliphes, dont les lieute-

nans
conquirent

toutes les côtes de 1* Afriquele long

de ta Méditerranée, & même une partie confidera-

ble de rEfpagtie.

Ce pays, ainfi que
la ville, relia dans une aCez

grande obscurité jufqu'au commencement dufeizie-

me fiecle. Alors domPedro de Navarre général de

profitant des troubles qui

regnoient dans la ville, 's'en rendit maître, & y fit

un riche butin fur les Maures. Quelque tems après les

chevaliers de S. Jean de Jcrufalem ayant perdu l'île

de Rhodes ,Charles-Quint leur donna en 1 518 l'île de

Mahhe ainfi de leur

île; mais Soliman armée navale

qui battit la place avec

le yit oblige rendre, l'amiral

Dragut. Lés.Twcs y
l'au-

torité diminua rené-

crédit d|y
étabur fon commander en

fouverain. Depuis ce s'e^^gouvernée
en

république^ fous la proteâion du grand feigneur,
à qui Ton envoie une espèce de trpbut;

cette républi-

que a pour; chef un
général qu'on nomme d<y &

qui eft, élu: par la milice.

boit qu^mp l'eau Je citerne,
& le blé y eft rare,

parce que te. terroir eft aride fablonneux, & fou-

vent même inondé par la mer. On fabrique dans

cette ville- ées étoffes de fpie & d'affez bons came-

lots. Son commerce étot^^utrefois beaucoup
plus

brillant. o* $
6'. 4S". laût.

Feuillée, Long, 31.

.Tripou fJGéog. mod. ) ville d'Âfie dans la Sy-

ne, fur la cote, & à trois quarts de lieue de la Mé-

diterranée. Elle enceinte de murailles, particulie-

reme rs la mer fur le bord de laquelle elle a

quelques purs quarrées avec du canon pour Cedé-

fendre contre les corfaires elle eft fort peuplée de

turcs, Se de juifs qui y font un grand commerce de

foie. On y cânpte quatre mailons de religieux francs.

Long.56^gz.latit,%4.iO.
La Impoli d'Afie eft une ville très-ancienne

fituée dans le canton que les anciens nommoient

Pkinicie entre Botrys au midi, & Arca au fepten-

trion & fur le bord d'une rivière qui defcenddu

Liban. 11 en eft parlé dans le fécond livre des Mach%-

bées, xiv. ,1 on il eft dit que trois jours après la

mort d'Antiocbus Epiphanes Démétrius fils de Sé-

leucus, à qui le royaume de Syrie appartenoit de

droit,'s'enfuit de Rome, & vint aborder, à tripoli^

Le nom de Tripoli fignifieen grec trois viUu par-
ce qu'en effet elle étoit compofée de trois villes éloi-

gnées l'une de l'autre de la longueur d'un Rade. L'u-

ne de ces villes étoit aux Arcadiens l'autre aux Si-

doniens, & la troifieme aux Ty riens. Uy a grande

apparence qu'avec le tems ces trois villes n'en formè-

rentpius qu'une, par lé moyen
desmaifons que l'on

bâtit entre les efpaces qui
les féparoient. On

aplH-
fieurs médailles d'Antoine avec Cléopatre, d'Au-

bale, avec ce mot, TPinoAEltnN & une de Julie

Soaemie où on lit TPinOTnN. (D. J.)

Tm POU {Giog. mod.) village d'Afie, dans l'Ana-

tolie, à trois milles de la mer-Noire, & à )6 de

Ç^rafonte. Amen & Polybe êiipartentrla
nviere

qui.,Ce jette dans la mer-Noire au-deflbus de ce vil-

lacé, portoit apparemment lejÉème nom que la

vifie qui fubûftoit du tems '.dè.npe. ( D. f. )

TRIPOUR ta ttrmt dé Bijoutier r c'eft donner

avec la madère de

ce nom bien pulvérisée Cedétrempée dans de riiiile

ou de reau.
contrée du Pélo-

ponhèfe dans l'ArcadTe. EUe fut ainfi nommée des

trois villes qui s'y troûvoient; (avoir, Callio, Di-

petui & Nomatris.
i°. Contrée ou ville* du Pétoponnèfe, dans la

Lacooie,felon Tite-Live, XXXr, ,ç. xxvij. il ne dit

point fi c'étoit une feule ville ou une petite contrée

dans laquelle il ie trou voit trois villes, comme dans

la Tripolis de l'Arcadie. Il Semble néanmoins
que
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de trois villes «m

une grande
de bétaiL Aucun au-

Theflalie, félon Tite*-

prcnoit fon nomdes

liië éntend-il parlert H y en
eoavdt-il

4me

des provincesde l'empiréla marquent

^Pfine, I.Y. txxjy. nomme les habitatu

M. Spanhehn p. 888 rapporte finfcriptiôn d'une
^ancienae médaille, qui Prouveqvie cette ville étoit
fur le Méandre: TrtpàtÊÊ* Maîandr. c'eft-à-dire,
.les Tripoi'uaias du Méandre oufur le Méandre.

du Pont.-Euxin, felon le Périple d'Amen t?f

cond. (Z>. JJ
TRIPOLITAINELA, (Giog. ont.) Tripolittna

nghy «Tripolis contrée d'Afrique, fur la côte

de la mer Méditerranée qui la baignoit au nord.

Elle avoit à Porient le fleuve Cinypnus la Lybie
intérieure au midi, & le fleuve Triton à l'occident.

Procope dit que cette province
étoit habitée par des

Maures qui etoient alliés desRomains,c'eft-à-dire

xmi entretenoient la paix avec les ftpmains. La Tri-

fèfmiài eft connue dans tes auteurs eccléfiaftiques,
Wmrne une province qui renfermoit quelques évê-

• TRIPOLIUM f. m. (Hill naiSpotan.) genre
de

)liante nomme par Tournefort, aper màritimus pa-

lajhis t carultusy falicis folio. Infl. R. H. 481 Se

communémenten français boucàge..
Cette plante s'élève à ta hauteur d'une coudée

ou d'une coudée Çc demie fa racine eft fibreufe
les feuilles font affez femblablesà cefles du limotùum

majus elles font plus étroites, mais à-peu près de
la même longueur, traversées de côtes comme celles

du plantain, unies, épaiffes, grades, tirant quelque-
fois fur le bleu, & placées urégulierement autour

delà tige, ce fur les branches. Ses fleurs croiffent
au fommet branchu de la tige; elles font attachées

l'extrémité des rejettons, purpurines ou bleues,
& tombent en duvet. Les tripolium majus Se mi-
nus ne différent qu'en grandeur. Le tripoliumflore
nuio eft fort commua aux environs de BnftoL

TRtPOLUS (Géog. ant.) lieu de Vile de Crert
& celui de la patne de Plutus, ielon Héfiode, Dio-
dore de Sicile

#^ <• txxvij.
dit la mêmechofe.

(fihg. éne.) lieu d'Angleterre.

L'itinéraire d'Antonin le marque fur la route de
Londres ALincoln, entre Ifanavatia &Vennonae à
douze milles du premier de ces lieux, ce à neuf
-millesdu fécond. Camden veut que Tnponùum foit

Tovcefter or que ce lieu foit déplacé dansl'itiné-

raire d'Antonin. Mais M. Thomas Gale, Brit. p.
4jji. a fait voir que Tripontutmne pouvoit être au-
ue chofeque Dovbridge, près de Lilburne. (D. J.)

jouer à la paume; les tripots font de grandes places
couvertes & entourées de murs des quatre côtés,

hauteur de quinze pies. Au-def-

fus il y a de diftance en diftance de gros piliers de
bois pour foutenir le plancher ic la charpente de la
couverture. L'espace vuide qui eft entre la char*

pente & le haut des murs eft garni tout-autour de
«lets ou réteau d* ficelles, tendus pour arrêter les

foleil de faire mal aux yeux des joueurs. Le m)*»

eft pavé
de quarreaux de pierre de mêmelargeur

au-milieu du tripot eft une corde tendue dans fa lar-

long .d'un desgrands côtes règne '«pur a hauteur

d'appui au-deflus duquel font places dediftance en

diftance des poteaux qui fbutienhent un toit cou-

Verfâfe planches, qui d'en,.

vu-of^ft pies. Ce côté s'appelle Pautre

grand côté eft un mur tout uni dans les tripots ap-
mais ily a un tambour vers la grille,

dans les tripots appelles âtdans. Des deux petits cô-

tes, l'un a un mur avancé élevé iufqu'à la hauteur
de 6 piés,& Surmontéd'un toit de

planches appuyé
contre le grand mur; à un des angles at immédia-
tement au-deflbus du toit, eft un grand trou appelle
la Le quatrième côté du tripot eft conftnût
dittéremment dans les quarrés &dans les dedans.
Dans les dedans, c'eft un mur avancé, haut de 6

pies &Surmonté d'un toit, comme de l'autre côté

oppofé, l'exception que celui-ci eft ouvert depuis
la hauteur de trois piesjufqu'au toit. Dans les quar-

Miy ce quatrième côté dE un mur tout uni à un
e tes bouts par terre en une petite ouverture qu'on

appelle le trou, &'à l'autre bout de ce mur eft une

planche enfoncée dans le mur, ce qu'on appelle
Vais. La galerie eft pavéeavec des chaffis de bois
faits en formede barres un peu éloignées tes unes des

autres afin queues balles qu'on jette dans la galerie

puîflent patïerpar ces ouvertures, Et fe rendre dans
un endroit ou le paumier va les chercher quand il

en a befoin.

TRIPTOLÊME f. m. (Mythohg) fils de Céleus

& de Ncera ou de Métanire, fut miniftre»de Cé-

rès. Sa ÊuSleeft agréablement conçue. L*hofpïtalité
de Céleus pour Cérès eft récompenfie; elle rend la

vie à {on fils par un feul baifer, le nourrit de foa
lait divin, fe charge de fon éducation, lui montre

l'agriculture, lui rait préfent d'un char tiré par
des

dragons, ce Cepropofe enfin de le rendre immor-

tel en purifiant fon corpsde ce qu'il avoit de ter-
reftre.

Cette joÏie fable fimplifiée fignifie introduûion
du culte de Cérès dans fa Grèce par Tnptoàmt roi

dTLléufis; ce prince fe lit initier des premiers dans
tes myitères de la déefie, & paffa par toutes les

épreuves ufitées. Il établit l'agriculture dans fes

fon char tiré par des dragons aîtes c'eft un

Hiflèau qui porte du blé en différentes contréesde

l'Attique, pour apprendre
oc à le recueillir.

Tripto&mt, dit Juftin^. trouvafart d'ensemencer
tes terres ce fut à Eléuâf qu'il en produit l'inven-

tion, & ce fut aufE à l'honneur de cette inven-

tion, qu'on établit des nuits pourles initiations. Les

Athéniens honorèrent par reconnoiflance TriptoÛmt
comme un

tel, ic lui confacrerent une aire à battit
le blet

TRIPUDWM, f. in.
{LuHrat.) c^eft le nomla-

tin dont on fervoit en général pour exprimer
l'aufpice forcé c'eft à-dire t'autpice qui Ceprenoh

par le moyendes poulets qu'on tenoit dans une ef-

pece de cage la différence des auspices qui fe

prenoient quelquefois torfqu'un oifeau libre venoit
à laiffer tomber quelque chofe de ion bec; lorf-
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qu'en prenant les anfpices par le: poulets (actes il

leur étoit tombédubec quelque morceaude ta pâte

Jïum fdifiimtm >ce qui etoit regarde comme le

meilleur augure qu'on pût avoir, il y avoir en-

core te dont te nom eft tiré du

fon quefiuJbit en tombantaterre par accident queK

que cbofe que ce fût tkw on nroh des préfaces
bons ou mauvais, félon la qualité du fon. (D. /.)

TRIPYRGA ifiioç. moi.) nom que les habita»

«l'Athènesdonnent aujourd'hui \lA lac marécageux
de la Morée environ à une lieue d'Athènes» Ce

lac ou maraisésoit nommé, félon Xénophoa, Pk*~

avoit auprès un lieu nommé tri*

l caufe de trois tours qui y
étoient bâties.

Du nom de
ce lieu on a formé celui du lac » &de

Tripytgia on a fait par cortuption Tripyrgt. M.

d'Athènes p. 107. croit

que ces trois tours pouyoient être des reftes de la

ville limes. Du-refit, aioute-t-il ce lac s'étend en

l long du-moinsune lieue 5c demiefur la côte,&il fort

dans la mer aflez proche de

où il y a une petite églife ruinée
colo.C'eft apparemment ce lieu qui
trefois Coliat promontonum. (D )

TRIQUEBALLE,f.m.

(impie qui fort dans l'artillerie à tranfporter du ca-

non. Elle eft compoféed'une grande flèche de'bois

ou timon appuyé fur un effieu à deux roues par-

dcrriere, & fur un avant train par-devant. On atta-

che le canon fur cette flèche avec une chaîne de fer

ou de bons cordages. Mimoirtsd'Artillerie de Saint*

Re«y-(Q) 1
TRIQUE-MADAME, f. f. ( Botan.) nom vul-

gaire àufedum luttum folio acuto, de C. B. &

de Tournefort. C*èft une espèce de petite joubarbe,

qui pou1fe des tiges tendres, rampantes, revêtues de

beaucoup de feuilles épaiffes, ôblongues, gra6'es,

pointues, bleuâtres, ou rougeâtres rempties defuc;

fes fleurs font à plufieurs jjales difpoîées en rofe

au fommet des branche couleur jaune il leur

Succède un petit fruit compose de"cinq graines. On

cultive cette plante dans les jardins parce qu'on en

mâle dans les Malades mais elle croît naturellement

fur les murailles & ailleurs. ( D. J. )

TRIQUER v. au. ( Comm. ) fépater une chofe

d'avec une autre il fignifie auffi quelquefois mêler

plufieurs chofes ensemble.

Dans ce dernier tens, les ordonnances de la ville

de Paris, char. iij. défendent aux marchands de ni-

quer, &mêler les marchandifes de différens prix &

qualités; &dans l'autre lignification les mêmes or.

donnances enjoignent aux marchands de bois à brû-

ler qu'on empile dans les chantiers, de triquer6c(é-

parer le bois blanc de rempiler à part. DiSion-
nairt da Commua.

TRIQUET, 1. m. {Chargfnuru.) échafaud fait

de pluâeurs pièces de bois réunies enfemble, qui

s'applique contre les murs, & qu'on appelle autre-

ment Àtvaltt. Il faut pour échlfàuder ceux triquus

qui t'attachent avec des cordages Ôc ^éloignent l'un
de l'autre fuffifanunent par la longueur des planches

qu'on met deffus.

TRIREME, (, m. (Ii«/r«.) triremis, galère,

bâtiment, vaiffeau des Romains, qui avoit de cha-

que côté trois hommes fur chaque rame quelque

nombre de rames qu'il eût d'aüleurs meffieurs le

Baif &pacier tiennent pour lTiypothèfe des étages
de rames les uns fur les autres. Ils citent en leur fa-

veur des médailles & la colonne trajane où ce fait

n'eft pas de la derniere évidence je fai même que

Scheffer & plufieurs autres favans ont effayé à force

de fuppuUQons mathématiques de trouver une com-

binaifon & un arrangement, pour prouver que la
chok n'et pas impofuble mais quelque effort que
l'on face & de quelque manière tjue l'ondifpofe
ca étages foit en files perpendiculaires?foit en fi-
les obliques foit en forme de rampe je necroit

pas, avec. Scaliger Saunait 4c le P. Sanadon

qu'on réuffiffe jamaisà nous montrer une poffibilité
pratique» ë'é&a»dire qui puiffè être d'un ufage aifô>
confiant & uniforme fans quoi tout ce fytlème fe
réduit à unefpéculanon vaine & ftérile, qui ne dé-
cide riea &qui ne toucht pas mêmeà ta queftiom

<»«TRIS ACRAMEN-

TAUX, f, m. pl. ( nom que donné

à une feâe de religionnaires qui n'admettentque ttois
fàcremens. Voyt\ Sacrement.

a
11y a eu plufieurs trif*tr*m*nt«ira parmiles prô^

teftansoui admettoient le Baptême, l'Euchariftie, &

l'Ablution, comme facremens.

M*Chambers obferve qu'on confond mal-à-pro-
les Anglais avec les Trifacramtntaircs parce

l'ordination comme

ileft sur que les épifcopaux rega^
dent la Confirmationcomme un facrement, & que

d'ailleurs ils comptent pour facremens le Baptême &

J'Eucharifhe ainfiTon peut à cet égard le comprea·
Tire parmi les Sacramentaires.

TRISAGION, f. m. dans thifloirc tcclifiaflique
eft le nom qu'on donné à un hymne-où te nom de

faim eft répété trois fois.

Ce mot eft grec, compote de tfut trois ou trois

fois faim.
Le tnfagion proprement dit eftcompote de ces pa*

toUS,fà*8*s,fam8Mt\fAH3iu Dominas Dtus fa*

Saint faint ,/aint Stigneur
Duu dts armées

comme nous les lifons dans Ifàte e. v). "fr,3 &dans

l'Apocalypfe c.jvMt ces mots
l'Êglife a

formé un

autre tnfagion qu'on chante dans réglife latine feu-

lement le jour du Vendredi-faint, avant l'adoration

de la croix. Il eft conçu en ces termes xfanSusDtus

,mifercrenobis » que
les Grecs ont rendu par ceux-ci httt «»>«c»r»

xufoc ct>ioc«SctMToc ifâ*wÈfaintDieu, filin'

puijfant faint immortel*,ay<{ pinèdenous; qu'ils ré-

pètent
(bavent non-feulement dans t'omee, mais en-

core dans leurs prières particulières.
Pierre Gnaphée ou le Foulon patriarche d'Art-

tioche dans le v. fiede y fit ajouter ces paroles qid

emeifixus tjl propttr nos attribuant ainfi la palfion

non-feulement au fils, mais aufli aux deux autres

perfonnes de la fainte Trinité & prononça anathè-

me contre ceux qut refuferoient de dire h même

cbofe maisle pape Félix Ni. Si les Catholiques ré*

-cette-addition qui autorifoit manifeuement

erreurs des Patripaflîcns. Voyc^ Patripassiens

& Théopaschites.

à être

en ufage dans 1 églife de Conftantinople d'où il

pafta dans les autres églifes d'orient, & entuite dans

celtes d'occident.

S. Jean Dainafcene, Codin Balfamon, & d'autres

difent que
le ttifagiw fiat introduit à Conftantino-

pie à l'occafion d'un terrible tremblement de terré,

arrivé la trente cinquième année de l'empire de

T^éodofe le^eunev« du tems du patriarche Pro-

dus que celui-ci ayant ordonné une procèffion fo-

lemneUe, oh l'on chanta pendant plufieurs heures

de fuite le kyrie tUifon Seigneur, ayez pitié de nom,

un enfant fut élevé en l'air, oir il crut avoir entendu

les anges
chaifeerJe trifagïon que cet enfant a fon

retour, ayant raconté la chofe le peuple commença
auffi-tôt à chanter cette hymne, avec d'autant plss^
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d'ardeur, qu'il attribuait la calamitévipréfente

aux

fckfphèraes que les héroïques 4e Conftanôoople
vo-

après ce fléau «eflâ. Àfclépiade Cednsnu*» le pape

dont nous avons

TRISANTO ( 6Ag. «««. )

bouchure fur la côte méridionale défile entre Ma-

Hampton-Water autrement le port de Southamp-

£< Géom & divifion

d'une chofe en trois parties.•:

Ce terme eft principalement employé en Géomé-

trie pour la divifion d'un angle en trois parties, égales.

La triftelion géométrique des angles telle; que les

anciens la demandoient c'eft-à-dire en n'employant

que la feule règle & le compas, eft un de <£Sproblè-

cube peut être comparé à ta. quadrature du cercle.

La f-olution de ce problème dépend d'une équa-

tiotfdu troifieme degré. On en peut voir le calcul &

le détail dans différens ouvrages, entr'autres dans

l'applicarion
de l'Algèbre à la Géométrie de M. Guif-

nei & dans le dixième livre des feâions coniques de

M. le marquis de 1"Hôpital. Nous ne çroyoas pas qu'il
foit néceûaire de la donner ici mais il fera bien plus

mile pour nos lecteurs d'examiner pourquoi
ce pro-

blème eft du troifieme degré.

Soit fig. 13 tÇAtgcire un cercle À ÇBD on

propofe de divifèr en trois parties égales l'arc AB

nomme le rayon du cercle

r la corde A B a, & la corde inconnue A C du

tiers de farc x & on
parvient

comme on le peut

voir.dans les ouvrages cités à une équation qui mon-

te au troifieme degré St dans laquelle x a trcûs va-

leurs réelles; par|Mnféquent
le problème a trois fo-

lutions. Il
paroît cependant

au premier coup d'oeil

qu'il devroit n'en avoir qu'une car il n'y a certai-

nement qu'une feule & unique valeur poûlble de la

corde d C qui foutend le tiers de l'arc A B. Mais on

fera réflexion que l'équation algébrique à laquelle
on

parvient
ne renferme point les arcs A B AC,

mais Amplement leur corde 8t que par conféquent
x n'eft pas feulement la corde du tiers de l'arc ACB

mais la corde du tiers de tout arc qui a A B pour
corde or tous les arcs qui ont Â Bpour corde font,

en nommant C la circonférence les arcs A C B

ACB+c,ACB + rc,i4CB + ictACB+4et

A CB + 5 c &c.

Et c- A CBouADBtit-ACB,yc-AÇB,

4c-ACB, &t.

Maintenant je disque la divifion de tous ces arcs

en trois, fournit trois cordes différentes & jamais

plus de trois. Car i°. foit le tiers de l'arc A C B9

le tiers de l'arc A C B +c ty, le tiers de l'arc

AC B- 1 c w celadonnera trois arcs différens qui
auront chacun leurs cordes voilà donc trois cordes

différentes, & par conféquent
les trois racines de l'é-

quation. z°. Il fembleroit d'abord que le tiers des

autres arcs doit avoir chacun fa corde & que par

conféquent le problème auroit une infinité de folu-

° tiens mais on remarquera que l'arc AC B+ $ c a

pour tiers c + ç donc la corde eft la même que celle

as y; que l'arc AC B + 4 c a pour tiers t + { dont

la corde eft la même que celle de,y que l'arc A B C+

jf
c a pour tiers c + u dont la corde eft la même que

celle & aûafi de faite. De même on
trouvera

que AD Mou t'-m

du tiers de a c*-ACM

l»même
que ocUe de { 6c

ainfi.dftiUitei donci» diviuon à t miitu dettous cet

arcs en. trois n'en

toit une équation du quatrième degré r2con pburrok

prouver de lp mélme manière qu'en «Cet^cette divt
non donne quatre cordes

la divifion d'un angle en cinq parties égales donnera

par la même raifon une équation dùcuMpiieme do.

gré, &ainfi de fuite. !1-nous fuffitd'avoir ici mis le

teneur fur la voie il pourra trouver facilement dé

lui-même la démonftration générale. Elle ieft fondée
fur ce qué farc ACB étant divifé en «parties la

corde de la ne pâctie de n c% ACB fera là même que

la corde de la n8 partie de A C 4. (O)

TRIS1DIS ( Gcog. meJ. ) ville de la Mauntanw

ttngttane elle étoit dans les terres, félon Ptolomée,

liv.ir.ch.ij. Marmot la nomme T^r/.

TRISMEGISTE adj.

l'un des deux Hermès ou Mercures rois de Thebes en

Egypte. On croit que c'eft au fécond qui étoit con-

temporain de Moue le premier ayant régné vers le

tenu du déluge cependant on les confondait affez

fouvent eu égard à la (cience car les Egy ptiens fe

reconnoiffoient redevables à fun ce à lautre- de plu-
sieurs inventions utiles. Ce mot forme du grec *f*

trois fois & ptyiçM, trh-grand exprimoitque
l'Her-

mès ainfi Surnommé, a Voit été un grand philofophe,
un grand-prêtre & un grand roi ,*u qu'il avoit éga-

lement approfondi
les fecretsde !à nature, les myf

teres de la religion & les retforts de la politique.

Tr ISMEGI STE ( Fondeur de caraStra d'imprima-

nt. ) feizieme des corps .fur lefquels on fond tes ca-

raâeres d'Imprimerie
fa proportion eft de fix lignes

mefure de l'échelle il eft le corps double. du gros

romain. Voyt{ PROPORTION des caradtrts flmpn-

mtrit & l'exempte à l'article CARACTERES. Le tr'if-

mrgifle ne faifoit point un corps dans l'Imprimerie
le fieur Fournier le jeune en a fait un, qu'il a placé

entre le gros & petit canon dans les proportions qu'il

a données aux caraûeres il l'a fait pour donner un

corps double au gros romain & pour rendre par-

là la correfpondance des caractères plus générale.

TRIS MIS ( Géog. anc.) ville de la baffe Mœfie;

Ptolomée lir. lll. ch. x. la nomme entre les villes

qui étoient au voifinage du Danube. C'eft la ville

Trofmis de l'itinéraire d'Antonin qui la marque fur

la route de Fiminatium à Nicomédie.

TRISMOS f. m. ( Médecine. )

du mufcle temporal,qui fait grincer les dents, f^oyt^

TRISpLYMPIONIQUEad),(fl^.amr.)athlète

qui avoit remporté trois fois le prix sux jeux olympi

ques.
Ce mot eft compofé de rptit trois > «Aiptv<«

jeux olympiques & de r»a, viftoire trois fois vain-

queur à Olympie. ;

On érigeoit aux trifolympioniques des ftarues de l'ef

pece de celles qu'on nommpjt ;rn^ftfjfi^ q^î ^tnient
de grandeur naturelle prérogative qu'on n'accor-
doit point au commun des athlètes. Pour les autres

récompenses & marques d'honneur qui leur étoient

accordées dans leur patrie nous en avons parlé au

long fous le mot Olympioniques.

TRISP ASTON f. m. tnjnichaniju* eft une ma-

chine qui a trois poulies ,*ou un aflémblage de
trois

poulies pour Soulever de grands fardeaux. *V*C

Poulie £Mouffle. Ce moteft compofé dèTpwr»^
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TRISS| DE BEAUPRÉ c'eftttn pàlao

qui
faifit la vergue de civadiere des deux côtés, en-

tre les palaûcinesSc les haubans, pour l'aider à la fou-

tenir, ,& pour la manœuvre.

TRIST <mTRIS ( Gtog. nui. ) île dé PAmérî*

que Septentrionale
dans la nouvelle Efpàgne fur la

côte méridionale de la baie de Campêche au coup-

chant de rite de Port-Royal dont elle n'éft
iepairée

que par un
canal où crique très-étroite. Cette île eft

petite,
baffe &deferte.

TRISTE adj. v&yqgàmck
TftlStESst.

des orientales qui croir fur tout vers la côte de Mata*

bar. Son nomlui vient, dit-on de ce qu*il perd les

fleurs an moment où celles des autres arbres
s'épa-

nouiflent au foteii. Ces fleurs font femblables au laf

femin blanc fiîion qu'elles ont le
pié jaune. Cet

arbre ne vient que d'une hauteur médiocre. Ses feuil-

les font petites d'un verd foncé & d'un goût âpre.

TRISTENA ( Giog. rmd. bourg de la Mofée

dans la Scanie anciennement Nmica. Il eft a quinte

ou .feize milles au midi de Corinthe 1'entrée & au

nord de Iïfbrôt-dle Triftena autrefois là forêt Né-

mée.

TRISTESSE* f.f. {Morale* ) CicéVon définit la

triftejft l'opinion d'un
pand, maloréfent

& tel que

celui qui réprouve croît
qu'il

cft jufte & même né-

ceffaire de s'afRiger: Nos jours feront toujours mal-

heureux, dit-il fi nous ne luttons de toutes nos

forces contre cette paflion que la folie fufcite com-

me une furie pour nous tourmenter, Je n'aime

point
cette paffion dit Montagne quoique le

monde ait entrepris comme A prix fait, de l'ho-

norer de faveur particulière ils en habillent la fa-

m ge la vertu la confcience; bizarre habillé-

irieft
toujours pkilible

& toujours flcheux

TRlSYLLABÏQtfÉ, «TRISYLLABE, adj.

{ Gramm. ) qui eft compofé de trois'fyllabes. On dit

un pie triJyUabiqut, un vers trifylUbiqut.

TRITJEOPHYÊSJ(JLexici>gr<ifh. medic.) t/JW»*,

de -TfaltTuf titra, &ev«, ttrtdt mime nature ;épùhete

d'une forte de fièvre
qui

redemble beaucoup laâe-

vre tierce d'oû elle tire fon nom. Elle vient te troi-

fieme jour ce arrive presque à fon phi» haut pério-

de enforte qu'on la diftineue de
la tierce propre-

ment dite, de la tierce
allonjjée

& de la deçà-

tierce, & qu'elle
tient une elpece de milieu entre

toutes celles-là.

Galieri coma. il. itéwl. Ipid. dit auflî que

rpîlaicfctltpeut s'employer, comme une épithete
commune à toutes lés fièvres qui ont'leur acc^f
ou leur.retour périodique le troifieme jout.

Erotien expliquant ce mot, pente que t en uôe

fièvre qui donne des fignesdes approcttfes de fes pa-

roxyfines,,
& dont les intervalles fon) -rkulmÉ.

mais qui n'arrive jamaisà fa ôerfeâion ô»

auffidemi-tierce. Ce mot fe trouve fournit dÉu

Hippocrate. (D. /.)
TRITE Tf.T»in Mtifota en M comptant de

l'aigu au
grave

la troifieme corde du trétracorde

dans l'ancien fyftème. Commeil y »volt cinq diÉfé-
tens tétracordes.il y aurait dû avoir autant iètrutsi
maisce nom n'étoit en ufageque dansles trois tétra-

cordes fupérieurs oour les
deux première voy*[

PA1IYPATB.
Ainfi ily avoit triu typtrhfiUon,

& tru* jynntmtnon. V^tX StStkME

Boëcedit que

que de deux tétracordes on donna le nom de triu a

la cinquième corde qu'on appelloit aufti pàrèmfe
c'eft-à-dire à la fécondeen montant du deuxièmeté-

tracorde mais que Lychaon,

la fixîeme où
parahete, &i

latrrtt, telle-ci perdit fon nom cette

entendre cectVîl faut flippe):-

ferqùè le fécond tétracorde n*avoit que trois cordes

auparavant, & un efpace vuide entre la ai*
Se la

paranete ce que Boèce (S)

TRlTÉE, (Gébg. moi.) Triu* j vïïle
du Pélopoa-

fàg. $41.
& Etienne le

géographe, font mention de cette ville.

Paufanias, Il. YIÏ c. xxij. qui écrit Tritim dit qu-
elle étoit en terre ferme d

fix-vingt ftades de
Phera^

&
qu'elle

était' de la dépendance de Patra parce

qu'Augure Tavoît aînfi voulu.
Avant que «rentrer dans la ville, ajoute-t-il on

voit un magnifique toiÉeau
de marbre blanc plu»

précieux encore par lefpeintures de Nicias quepar
les

ouVrjges de fculptute dont il eft orné
One jeune

peribnne d'une grande beauté eft repréfentée affife

dans une chaife d'ivoire' à côté d'elle eft une de fes

femmes qui lui tient une efpece de parafol fur la tête

de l'autre côte, c'elt un jeune garçon qui n'a point
encore de barbe il eft vêtu d'une tuyque, & d'un

manteau de
pourpre par detfus près de lui eft un

etMave qui
d'une main tient des javelots & de

l'autre des
chiensdechaffe qu'il

mené
en lefle.

Les auteurs ne s'accordoient pas fur la fondation

de cette ville. Les uns lui donnoient pour fondateur

Celbidas originaire 'du Cumes en Oplque d'autres

difoient que Tritia fille du fleuve Triton après
avoir été prêtrefle dé Minerve fut aimée du dieu

Mars, Et
que

de ce commerce naquit Menalippus,

qui bâtit une ville, ce du nom de la mère rappel
Tntia*

On voyoit dans cette ville un temple que
les gens

du pays nommpient U temple des grands dieux. Leurs

ftâtues n'étoient que de terre: on célébroit leur fête

tous les ans avec tes mêmes cérémonies que les

Grecs avoient coutume de pratiquer à la fête de Bac*

chus.

Minerve âvpit aufti (on temple kTriùà avec une

tems ée Paufanias les habitans nj«endoient qu'an-
ciennemenlily en avoit une àuH|ui avoit étp por-
tée à Rome. Ces

de facrifier tous les ans au dieu Mus Se.à Tritia.
On ne connoît, dit Paufanias liv. xij. dans

toute la Grèce d'autre ville du nom de Itritit que
II Cepeut faire néanmoins,

ajoute-t-il, que du tems d'Hégéfarque Tritt* fut
une ville d'Arcadie ce qu'elle en ait été démena-

_brée comme quelques autres qui-font foumifes au

gouvernement d'Argos. Pauûnias fait cette remar-

qtteparce que dans uneancienne infeription les ha:

bnans
de TritJe étoieat qualifiés ce qui

it être vrai dans le tenuque cette infeription

ceux qui admettent troisDieux»

i
Le TrithS/mt coitfifte à croire qu^l y a non-feu-

trois Dieu».

Il

la crainte de donner dans le Tnthiifme font tombés

qui pour éviter le

Sabellianifme font devenus
dinicUé de garder un jufte milieudans une matière

SàHxhU. le

eft tombé dans le SabettianUme, en loutenaat trott
à la rigueur l'unité de Dieu, & t'autre dans le Tn*
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thiïfmc en foutenant la trinité d'un* manière trop
abi'olue.

JeanleGrWWJairien, fui-nommé Pkiloponus ou
être l'auteur de la feue

des Trithéïftefc tf paroît du moins qu'il étoit très-
:télé défenfeur de ce fyftème. Il vivoit fous l'empire
de Phocas. Léonce & George de Pifidie combatti-

rent les écrits.. '•

(6Af «*} rivière de Perle

elle traverse la province deChufilîan « le jette dans

donné les comètes de ce genre de plante, d'après

Tournefort, au mol froment. Voici comme Ray le

caraûérife.. .'
Ses fleurs font, dit-il phrodites, à pétales,
étamines fimplés &il avec leurs tefticules

propres, foibles 8c minces, dans lefquels l'ovaire
eft placé, garni d'une paire de tubes skirrheux &

recourbes, enveloppés de deux feuilles pétaloïdales,

quelquefoisbarbues avec unappendice long, aigu,

(cible, tantôt uni, tantôt velu; & de plus avec deux

feuillesconcaves qui tiennent lieu de calice. Ces fleurs

font placées fur un pédicule, & forment fur un mê-

me axe, un épi fort ferré. Lafemence eu oblongue

& large.
Dans le fvnème de Linnaeus,le calice de ce genre

de plaate eft un tuyau compofé de deux écailles, qui
contiennent les fleurs dans un court épi; les feuil-

les du calice font de forme ovate & obtufss la fleur

eft de la grofleur du calice; ta baie extérieure
qui

la contient, etl concave, obture ce 'pointue;
térieure eft fige ce applatie les étamines font trois

filets capillaires; leurs boifettes font oblongues ic

fendues aux extrémités le germe du piflil eti de for-

me turbinée; les ftiles font au nombrede deux, très-

fins| & recourbés les uigma font ailés; la fleur

renferme la graine jufqu'à fa maturité, ac pour lors

elle s'ouvre, 8c la laifle fonir la graine eit unique,

ovale, oblongue, obture aux deux bouts, convexe

d'un côté, ce profondément fillonnée de l'autre.

,Toute plante qui réunit ces caractères Coltque fon-

foit mangeable ou non, doit être
rangée

fous

(D.J.\ W

TRfnUM-TUBORlCUM,{Gtog. avilie de

rEfpagne-tarragonnoife, félon Ptolomée c. y.

qui la donne aux Varduli. Il y a grande apparence

quec'eftle Tuium-Tobolicum de Pomponhis-Mela,
l. III. c. j. & il ne feroit pas impoffible que ce fut la

ville Tritium, que l'itinéraire d'Antonin marque en.

tre. Varia & Olbia à dix-huit milles du premie| de

ces lieux & à égale diftance du
fécond. (D. J.)

TRITOGENIE (Mytkol.) fumom qu on donne

Pallas, parce qu'eUe étoit (ortie de la tête de Jupi-

ter ce mot eft formé de nfirit titi, & de ywe/uu

jtna\i,jtfors,{p,J^

TR1TOI4 THERMES DE, (Hig. its

rat.) tes thermes de Tritoli, en latin therma tritulm,

font 6tués dans le royaume de' Naples, à l'endroit

où étoit autrefois la Ville deBayes. Il y a là unegrotte

fouterreine, divifée en fept galeries. Oh n'y lauroit

demeurer long-temps fans éprouver une fueur, qui
félon l'avis des Médecins, eft Salutaire contre Thy-

dropi6e. On a besoin d'un flambeau Se d'un guide
dans ces galeries, parce

qu'elles font fi baffes en cer-

tains endroits, qu on eft obligé'de marcher à quatre

pattes. Le terrrin y eu brûlant Tous les jours cette

grotte fe remplit & très-chau-

de, ou pour mieux dire, cette eau s'abaiffe Se s'élève

en fuivant le flux Me reflux de la mer.

Au haut de la
montagne fous laquelle cette grotte

fe trougç^iLy^en à une autre plus haute, mais dont

l'air n'eupas moins chaud. Au relie, les baiot de tri-

toli font
appelles je ne fais pourquoi,

CUiron, L'on y voyoit autrefois à fleur de terre,

de petits réfervoirs
qui étoient remplis par différen-

tes eaux. Près de-lA il y avoit des flatues qui ayant
la main fur uop des parties de leur corps, faifoient

çonnoître à quoi l'eau de chaque réferyoir étoit pro-

TRITON f. m.
(Hift.

nat. Ornithol.) nom fous

lequel le p. Nieremberg a
décrit un bel oifeau com-

mun dans l'ifle Hifpamola, Su qui eft célebre pour
la beauté & la variété de fon chant. (Z>)

TiaTQHf^Géog. onc.) nom de plubeurs marais

rivières, & lieux:

10. C'eu le nom d'un marais de l'Afrique propre;
d'un marais au

Fié
du mont Atlas; d'un marais de

la Thrace; & d un marais de laOyrénaïque.
e. Triton eft le nom d'une ville de la Lybie; d'u-

ne ville de la Béotie & d'un lieu de l'Afie mineure,
fur le bord de b Propontide.

3°. Triron, étoit un fleuve de l'ifle de Crète la

'fource duquel la tradition fabuleufe vouloit que Mi-

nerve fût née, & qu'elle en eût pris le furnon\ de

tritogénie.
»

^Torrent de la Béotie, qui felon Pau(ânias,X
c. xxxiij. couloit près du rivage d'Alalcomène.

j°.
Fontaine de l'Arcadie, dans le territoire de la

ville d'Aliphere. Les habitans de cette ville avoient,
au rapport de Paufanias, Vlll. c. xvj. une dévotion

finguliere pour Minerve, dans la
perfuafion

où ils

étoient, que cette déefle avoit pris naiflânee chez

eux, & qu'elle y avoit été nourrie. /.)

Triton f. m. dans la fable de-

mi-dieu marin que les anciens regardoient comme

le trompette de Neptune, dont il portoitles- ordres »

d'une mer à l'autre, Voyt{ Dieu.

Les Poètes & les Peintres
Jk repréfentent

avec

une figure d'homme nageant jïïfqu aux reins, & le

bas du corps termine par une queue de dauphin te-
nant à la main une conque marine dont il fonne

comme d'une trompette.

Quelques anciens lui donnent pour père Neptune,
Se

pour mère Amphitrite d'autres la nymphe Sa-

lacis. Numenius, dans -ion livre de la Pêche le fait

fils de ,1'Océan &cde Thétis, & Lycophron le croit

fils de'Nerée.

Quoiqu'Hefiode & les
Mythologiftes

ne parlent

que d'un tout Triton, les Poètes enbnt imaginé plu-

fieurs auxquels ils donnent la fonûion de précéder
les.dieux marins & fur-tout le cKar de Neptune

&

çemi de Venus
aphrodj|t

en fonnant de leur con-

que. C'en ainfi
qu'on

le introduifoit fouvent fur les

théâtres des anaens, & dans les naumachies ou re-

présentations des combats de mer.

En effet, onn^
contentoit pas de faire fervirles

Tritons en
qualitew trompettes'dans le cortège de

Neptune on enfaifoit auflî les tenais & les fupports

de fon char c'eft-à-dire, de la conque marine fur

dans Virgile Entïd. L-JC. v.

L /.r.jjj. 6c dans une médaille de l'empereur

Claude.f A

Les Poëtes donnent ordinairement aux tritons

fairc ceffer les tem-

pètes. On lit dans le premier livre des Métamor-

nhofes d'Ovide, que Neptune voulant faire retirer

les eaux du
déluge, ordonnai triton de fonner.de

la trompette, Ai bruit de Jaquelle toutes les eaux

rentrèrent au fein de la iner.

Il n'eft
pas douteux que la fable des Tritons a*

tire fon origine des hommes de mer car il paroît

^après ce que nous avons dit dans l'article des Syrer

nés, qu'il n'eu guere pof&ble de révoquer en dout«
Texiftence d'êtres femblables à ces hommes de mer,
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m. en

aant

eft quiMej

il en daqs

:

une

d'où il t'enfuît que cet accord ne 4b. doit placer que

fur la quatrième, note du ton « qu'il «iôir ^«ccompa»

gnér "de'ieconde&de fixte,'& que la baffe defcen-

& la notefcdibîe montant deaiÊtae ·e </«©/• fe (au*

vera SAUVER. (S)

Pallas Tsitogente on donne auûi* le lurnom de Tri-

totûix qu'elle eu fouyent portée par

des

TJUtO'NOS, de b Do-

TRlTQP ATORIES, f, f. pL ( Ami+p**}

adreffoit des prières pour tes enfans aux

à la aëoeration & qu'on npnw oit quelqulfoi»

magiftrats athéniens qui «voient l'intendance la

dke&onde la! troifwœe partie d'un* tribu. rouet,

TRITURATION riôson de

réduire un corps Ibtde en poudre fubtile.Oo l'appelle

auffi Uvigauen tfulvirif»tioa &c» ^)VC POUDSE

Broyemknt, WVio atiom ? (6-c. Cemot eft formé

du latin broyer qui vient 4e W« Wotter,

La trituration des bois, » des éçorcejj des minéraux,

& des autres corps durs & fecs Ce&it dans des mor-r

tiers de fec.

On emploie auul ce terme quiad oo parle de bri-

fér d'atténuer 6cM parties de»

matieres humides' La des corps humides
fe fait dans de* mprtierl de marbre ou dcpt«rrc
avec des pilons de bois, de verrs d^yvoir»» 6e.

Boerhaave obferve force

inerveilleufe pour diflbudte certains corpi âe qd^
elle les rend aufli fluides que s'ils étoierU fondus

le feu de cette, manière fi on broie la poudre de

myrrhe avec le fel de tartre i ils fe duToudroot mu-

tuellement l'un l'autre. Si pn broie dans un mortier

kment,queûon
le lave avec de l'eau r il donnera

an vitriol de inan. V«y*\ Fer Vitriol»

L'or trituré longtems dans un mortier avec le fel

de tartr*A>nne une forte de teinture, & trituré avec

le mercure dans un mortier de verre il fe rdfout en-

ttcrement en fie devient un

très-puifl«nt'«meile.>.l:L'
Le doâeurLangelotte a écrit un traité fort curieux

fur les grands effets de la trituration dans la chimie.

11décrit une façon particulière qu'i! employok pour
de laquelle il pouwoii le

rendre aufli fluide que par te moyen du feu & faire

un or potable par ie (cul mpuvement d'un mouUm

OR
•

,)'

C«t auteur, dan» le$ tratffi3tunt$ phihfiphiipas^

parle de la manier* doncil trtturoit l'or &décrit

<ïre bjFiine, mettanteafuire cette poudre dans uaç

cornue p*Mprofonde qu'il plfcçott iutwi feuJe fa*

«degré*, ¡la

fin un feu violent. Il
a|ott peu- çf moyttt miiclque*.

L'auteur attribue en grande partie le futcès de

4et« opératwo au M de l'air qui durant le broy e-
inent Te «t|le abondamment, & s'unit avec l'or.

TRiTtm4.f*0N, ledit auffi, tnMidttuu de Tac*

lion de l'eftomac fur les alimens qui les rend pro«

pré^ndent que la digeûion fe

fait par Wtntitnnio* par la fermentation

autrement qutil'eftomac ae fait autre cbàfe que de

broyer & atténuer les alimens pour les rendre pro>

près à h ftutrition. if*rtictt Digestion, où

cette matière "eft traitée amplement.

Ce fyftème fit beaucoup de bruit .il y a
quelques

années étant foutenupar le doreur Pitcairn & pat

d'autres; mais il paroit qu'il eli maintenant fort toin-

bé. La doârine delà trituration tfcû pas nouvelle.
Erafiitrate l'a fqutenue anciennement danr toute fon

étendue, 8c lés modernes n'ont fait que la rènou*

velter.

Elle fut intentée du tems d'Hippocratt «'eû-à-

dire, dans un tenu où l'anatomie ctoit encore peu
connue y ôc c'eR ce qui lui donna du cours._CeJrtain»

médecin* de ce tems-là croy oient que l'eftomacn'é-

toit fimplement que le réfervoir des alimens folides

ou fecs que les aliraeas après avoir été délayés &C

broyés dans la bouche, étuient de nouveau broyés

plus parfaitement data i'cûonuc & par ce ieul

moyen étoient convertis
en chyle mais que la boif-

fort ne pouwtt pas éaufe de fa liqui-

dote >aibit ans les

oit à raifon de fa quantité elle auroit plutôt nui à la

diteAion qu'elle n'y aurei^aidé.

Hippocrate, comme notiir^voyons dans fon qua-
trieme livre, des maladies s'éleva fortement contre

l'éxpénence;
& il nous apprend que ,'¡¡le donna

cette peine, c'ell parce qu'une telle erreur avoit ci..

ja beaucoup de paVtifans. Elle neput pas tenir lonif-
tcms contre les raifons d'Hippoèrate, & fa chute fut

ûavié dé la ruine entière du fyftème dé \a trituratio*

dont elle etoit le fondement.

Mais Erafiûratela releva; & cette doârineaprè*

avoir été foutenue durant quelque tems, retomba

tâché inutilement de la retirer.

Triturer le grain

tionde féparer le grain d'avec larfiille; cette ma»«tt-

vre toit en deux «aniereS chet les Juifs toit

avec des traioauxou chariots armés de fer, ibi^pluS
ordinairement en faifant fouler le grain par des biteuf*

ces pauvres bêtes; Moïfe voulant infptrer aux Juin)

des fentimens4'humanitéà cet égard, défendit par
une tei expreffe de mettre des muielieres auxboBu6

qu'on employoit
à ces travaux fatiguai». S. Paul tire

'de cette de l'évangile foieat nourris >u* dépens de
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ceux qu'ils inftndfem. Au rtfte YEctkate fait ejuéU

"•

félon quelques-uns
& dans la

Pouille félon d'autres chez les Hirmns à l'orient
41ttvêr d'Ariano de l'Apennin.

fiege épifcopal. Le

nom moderne eft Tnvito fituée à x8 nulles de Ré-

neveMLVs a

Je ne crois point le
te Trhvuum d'Horace/ /«. 3 v/79 puifqu'îl
ne la qualifie que dejnéchante ferme ,v»W«, qui de-

voit fon nom à fa Mtaûon parce qu'elle
étoit ap-

paremiuent fur les confins de trois villages, comme

on appelle trivium un« place qui termine trois rues.

Trivicum la ville de Çampanie n'eft point
dans

l'itinéraire d'Antonin, parfie qu'elle n'étoitpas fur la

voie appienne. (D. J. ) z

TRIULATTl, ( Giog. oàc. ) peuples des Alpes

que Pline c. xx. met eu nombre de ceux qui

furent fubjugués par Augufte*. Le p.
Hardouin croit

quîils habitoient dans le, de Sénez vers le

bourg d'AUoz.(Z>)

TRIUMFETTE f. (J»ifi.jnat. Butait.) triumfà-

,la, genre
de plante à en rofe, compolee de plu-

fieurs pétales difpofés en rond. Le piitii fort du cali-

ce, & devient dans la fuite un fruit dur, fphérique ce

hértffé de pointes, qui contient quatraifetnences an-

guleufes. Voyc^

PtANTE.

s Miller en compte deux efpeces, le tnwnfttta,fiue-

ai tchinato rattmofo. Plum. nov. gtn. La féconde.

iriumfittafru.au tchinato ractmofo minor.

La première de ces plantes eft fort commune à la

Jamaïque & dans plufieurs auues contrées de i'A-

mërique. La féconde eft rare, ic ne fe trouve qu'en

quelques
endroits. Les fleurs de ces pfeufe* font pe-

utes jaunes, afin fembhbtes à celles a|J'aigTemoi-

ne & c'eft par cette raifon qu'on les a mues dans la

même clafle ces fleurs croisent eh branches aux ex-

trémités des remettons; elles ne'font pas fort belles

auffi ne les cultive-t-on que dans les jardins où l'on

.fe propose de répandre de la variété.

La 'première s'éjieve à fix ou fept pies de haut fa

tige eft
ligneufe ;ifflele

divife vers le haut en plu-

sieurs branches, dont chacune produit un épi ou un

bouquet de fleurs. Sès feuilles
font aflez larges, &

refiemblant à celles de la malvinda major. La fécon-

de efpece s'éleve rarement à plus de trois pies Ces

Sa

tige eft ligneufe, mais non c ue, & la plante en-

tiere eftjktous égards plus petite que la précédente.
Dansée jyflème de Lùmzus, le genre de plante

appelle trjumfctta n'a point de calice, à-moins qu'on
ne donne ce nom à la même; elle eft compofée

de quMepétales droits concaves, obtus à leur ex-

trémitéj, & recourbés e arrière; comme ils tombent

il paroît de-là que
ce

l'ont plutôt les pétales
de la fleur, que les feuilles

du calice; les étamines font feize filets droits, éga-.
lant la fleur en hauteur, ce finiflant en

pointe aiguë;

l^fboflettes
font fimples le germe du ptftil en arron-

di le Aile eft iimple & de la
longueur

des éta-

oûnes le ftigma une

quelles font deux Semences convexes d'un côté &

âdguHeufes de l'autre. Il eft très-rare cependant .qu'il

y ah deux grainesdjuhe même loge venant à matu-

rité Plumier, Gtn. 8.

d'Italie,
félon Mine, III. e. xx. oui nous apprend 011% fal.

{oient partie des Eu, ils habitoient la vall6e
que

lVMÉippella de leur nom
Tnrnpla

enfuite Tnmpta

te que l'on çonnoît ajonrd'hui fous le nom de Trop-

pia. Pline un peu plus bas met les Trimmpilini au nonrt*-

bre des nations des Alpes dont Augure triompha.

TRIUMVIR DE LA RÉPUBLIQUE (J5&?. nia.)
l'un des trcis chefs qui gouvernerent abfolument a

république de Rome ce n'étoit pas un magiftrat
mais l'ufurpateur d'une magiftrature fou/eraine. Ro-

me vit naître deux fois cette ufurpation. Céfar Pom-

pée. &Cratfus, furent les premiers
triumvirs qui par-

tagèrent entr'eux le gouvernement, et c'eft ce qu'on

appelle le premier triumvirat. Oûavius, Antoine &

Lépidus, furent les îc la républi-

que finit par dégénérer
en monarchie; mais nous ta-

cherons de ne nen laifier à defirer fur ces deux gran-
des révolutions de Rome, au mol Triumvirat.

(Z>)
TRIUMVIRS dt$ colonies ( Hift. rom. ) triumviri

des colonies. v
Ces fortes de magiftralrfe toutes dans une af-

Romains envoyoient des colonies dans les pays qu'ils
avoient fournis, pour maintenir

les peuples
béiflanec &les empêcher de fecouet le joug, on choi-

fiflbit des magiftrats qu'on appelloit ou Jmtmvin, oa

triumvirs ou dittmvin félon le nombre dont ib

^oient compotes. Quand par un ordonnance du

peuple ou par un décret du fénat on avoit déter-

miné la colonie & fait le choix de ceux qui la dé-

voient remplir, on
chargeoit

les triumvirs de la con-

c'étoit à eux de établir, de faire'le
dégarte-

rpnt des terres qui lui étoient adjugées, & d'affigner
chacun ce qu'on lui donnoit en propre 1 cultiver

après cela, ils traçoient avec une charrue les limites

du ..nain, dont ils avoient fait le partage.
On voit

desmpnumens de cette inftrrution fur les médailles

où l'établiflement des colonies eft marqué par une
charrue attelée de bœufs. (D.

Jt nuit t (Hift. mm.) trimmviri noc

mai c'étoient de bas officiers préposes pour
la po-

lice de la nuit. Augufte voulant s'affermir furie trô-

ne s'appliqua à rétablir l'ordre & ta sûreté de la vit

le de Rome, où il y avoit eu autrefois des triumvirs,

dont l'emploi étoit de maintenir le repos public pen-

dant la nuit & de veiller aux incendies ceft par
furent

appelles
mumv'ui

deux quartiers de Rbme Ce leur donna un chef qu'il

appellâ praftdus vigilum dignité mentionnée dans

plufieurs inferiptions anciennes qui ont été rappor-

tées par Panvinius, dl dvitatt Romand. (D. J.)

yojrtrTui'

TIRS CAPITAUX. (D. J.)

Triumvirs monétaires,

Romains officiers djre&eurs ou furintendans pré-;
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pofcschez
les Romains à la fabrique des mpnnoies.

On fait que du tems de la
république, intendance

de la monnoie étoit commife à trois officiers ou ma-

giftrats qu'on nommât triumviri auro argento *rit

jlaadoyfiiiundo. Jutes-Céfar en ajouta un
quatrième

comme nous l'apprenons de plufieurs médailles qui

portent l'image de ce prince mais fous Augufte les
chofes furent remues fur l'ancien pié,, & les trium-

yirs monétairts continuuent de mettre leur nom fur

les monnoies qu'ils faifoieit
frapper £ c'eft un fait

dont les médailles
d'Augufte nous inftmifent,

Il n'eft pas vraisemblable
qu'il y ait eu à Rome

des triumvirs monétaires
préppfes par l'empereur à la

fabrication des efpeces d'or ce
d'argent & d'autres

triumvirs nommés par le fénat, pour avoir foin de la

fabrication des efpeces de bronze car. ks mêmes

officiers ont pu avoir l'intendance de toute la. mon-

riôîë qui fe frappoit à Rome, quoiqu'ils futient obli-

gés de demander l'approbation de fempereur pour
le type des monnoies d'or & d'argent, & l'approba-
tion du fénat pour le

type de la monnoie de bronze.
Au retle, il n'eit guère poffiblc de douter que la

difpofition de la monnoie n'ait appartenu aux em-

pereurs, puifqu'on trouve fur une infinité de mé-

dailles, monita
Aug. & monetaAugg. De plus, Stace

dans les vers
qu'il

a faits, pour
confoler Hétrufcus

de la mort de fon pere qui après avoir été affranchi

par Tibère, étoit devenu intendant, de l'empereur,
difpenfator Cmfdris Stace, dis-je nous apprend qu'-
Hétrufcus avoit été chargé de.la matière qui devoit
être

employée à frapper des monnoies
au coin des

empereurs.

Quz
divûm in vultus

igniformanda liqutfcat

Majfa, quid Antorùxjcnptum crépu igné montes.

Il eft donc vrai que la monnoie d'or & d'argent
appartenoit plus particulièrement à l'empereur en

effet outre que la marque de l'autorité du fénat ne
fe trouve que très-rarement fur ces deux métaux,
une infcription découverte Rome fur la fin du fei-
zieme fiecle & rapportée dans

Gruter prouve ce
fait d'une manière évidente. Cette

Imenption qui
cet du tems de Trajan commence ainfi Fcrtun* Aug.
facrumoflùinatoresmonetaaùrari*, argenteria Cafaris.

Il fàlioit donc que la monnoie d'or & d'argent dé-

pendit plus particulièrement de l'empereur., puifque
fans cela le» monétaires en bronze auroient été joints
aux monétaires des deux autres métaux. On peut
tirer cette même

conséquence de ce que Sévere Ale-
xandre ayant réduit les importions à la trentieme

partie de ce qu'elles étoient fous
Elagabale vou-

lant faire auffi un
changement dans le poids & dans

le module de la monnoie il éa dit. qu il fit
frapper

des demi-fols & des tiers de fols d'or mais on n'a–

Ajoute pas qu'il ait entrepris de rien changer dans la
monnbie de bronze, apparemment parce qçfil ne
voulut pas être accuse d'empiéter fur les du

fenat. -il.

Remarquons qu'après Augure on ne
trouve plus

fur M médailles le nom-des triumvirs monétaires
mais^l ne faut pas croire pour cela que tes emplois
ayent été

opprimes
car parmi les titres donnés

dans une ancienne infeription un Q. Htdius Rufus
Lollianus Gtnùanus qui vivoit du tems de Sévere &
de Caracalle, on lit celui ae Fir. AA. A. FF..&
on trouve un L. Antronius Vagonius Profper Vir.

Monaa/is, dans une autre
infeription rapportée par

-Reinefrus, &queSperlingius croit plus moderne quela
précédente. Les

ouvriers qui travaiiloient à la mon-
noie fous les ordres des: triumvirs etoient. ou des af-
franchis ou des efclavés c'eft

poucçela que dans un
ancien monument, ils font

nommés ofôïnaiorts fr

–nùmmub&a^offitinatum àrgtntanarumfitmitiamont-
tan* on les

appelloit en
général monetariiroffici-^

natores moue ta, &nummularik ojfidnatons monctx.
On les divifoit en plufieurs claires les uns, nom.

mhsfignatons gravoient les coins les autres, ap^
pellésj^/«>/»«w., avoient foin de mettre la oiecé de
métal entre les quarres d'autres, appelles malltm-

tort$ la frappoient avec le marteau il eft fait men-
tion de ces trois forte* d'où riers conjointement dans
une infeription de Gruter.

Il y avoit outre cela d'autres ouvriers chargés de
la fonte de la préparation dés métaux qu'on ap-
portoit*n mafle ou en lingots aux hôtels des mon-
rsoies. Ceux-ci fe

nommoitatflatorcs ou fiatuarii
auri & argenù monuarii.

Quelques-uns étoient
changés de la vérification

du titre & du poids des espèces, on les appelloit
ixaBoresauri argenti, atris; &c'eft

pour
cela qu'on.

lit
'?*%$" J?h.dl fur certaines médailles d'Honorius

& de Valentinien III. qui paroiffent avoir fervi d'ùne

efpece de pié-fort, pour vérifier les fols d'or qu'on
frappoit du tems de ces empereurs, comme on peut
le voir dans la differtation de M. du

Cange fur les
médailles du bas-âge le chef de ces ouvriers eft ap-
pellé optiadans quelques infcriptions du-moins en
cas qu'il y en eût

quelqu'un au-deflus de celui qui
portoit Ce nom les anciens monumens ne nous en
ont pas confervé le fouvenir.

Ce font là tous les noms qui foient'parvenus juf-
qu'à nous des

perfonnes employées dans les mon-
noies des Romains car il faut bien Ce garder de

confondre comme a fait
Sperlingius les monétai-

res avec ceux qui font appellés fur d'anciens mar-

bres, argentarius coac?or, auri lujlraiis coaclor procu-
rator Jukprocurator defenfor aurariarum. Les pre-
miers étoient des receveurs chargés du recouvrement

de l'or &
l'argent que les fujets de

l'empire devoient

payer
an impérial lès derniers Soient des of

fi c iers préposes à la fouille des mines d'or qu'on dé-
couvroit fur les terres de

l'empire.
Dans le bàs-empire il n'et plus fait mention des

triumvirs moniuùru & le S. C. ne fe trouve plus
comme auparavant fur les monnoies de bronze. Cela

fait juger que les
empereurs, en attribuant à leur di-

gnité le droit excîufifde faire
battre monnoie abo-

lirentles trois charges de ceux qui
préfidotent

à cet

emploi, & qui vraisemblablement n étoient pas nom-
més fans l'approbation <du féaat. Ce

changement fe-
I lonles

apparences
arriva fous Aurélien, contre qui

les

Dans la fuite il paroît par la notice des deux

empires que la monnoie fut dans le département du
furnntendant des finances appelle comts facrartim
larjicionum. On établit pour-lors dans

chaque mon-
noie particuliere un directeur que la notice appelle
procurator montai & Ammien Marcellin, ,prtpofitus
montt* au-deaus de celui-ci étoit le chef des mo-

nétaires, à qui on donnoit le nom de primarius mo-
lutariorum. 11 eft vrai que la notice ne parle point
^eraifféfënfes monnoies

établies dânTI'ëmpire d'O-

rient, &
qu'elle n'en

nomme fix dans l'Occident,
celle de Sifcia, d'Aquilée d||pbme dé Lyon d'Ar-
les & de Trêves. Cependant l'exergue des médaiUes
du bas-empire nous

prouve qu'il y
en avoit un bien

plus grand nombre. Notices de M. le baron de li Baftie.

TRIUMVIRAT, C m. ( Hifl. mm. ) c'eft le nom

latin'queThTftoîfê a confacre à l'afTociation
trois perfonnes pour changer le gouvernement de

la république &
s'en emparer contre les lois de

l'état

EtatdeRomefur la fini* la république. Rome mon-

tée au faîte de la grandeur fe perdit par la corrup-
tion, par le luxe par des protufions qui n'avoient
point de bornes. Avec des de1irs immodérés on fut

dit Sallufte, on
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vit une génération de

gens qui ne pouvoient avoir

de patrimoine
ni fouffrir que d'autres en euffent.

SyUa, dans a fanât de Ces entreprifes
avoit fait

des chofes qui mirent Rome dans fimpoffibiiité
de

conferver Ùl liberté. Il ruina dans fon expédition

d'Afie toute la difcipline militaire ît accoutoma fou

armée aux rapines,
& lui donna des befoins qu'elle

n'avoit jamais eu il corrompit une fois des foldats

qui dévoient dans la fuite corrompre les capi-

Il entra main armée dans Rome Ce enfeigna

ïux généraux romains à violer l'afyle de la liberté.

Il donna les terres des citoyens
aux foldats & il les

rendit avides pour jamais car dès ce moment il n'y

eut plus un homme deguerre qui n'attendît une oc-

cafioa qui pût mettre les biens de Ces concitoyens

entre fes mains.
Dans cette pofi tien, la république devoit néceffai-

renient périt il n'étoit plus queftion que de favoir

comment & par qui elle feroit abattue. Trois hom-

mes également
ambitieux effaçoieht alors les autres.

citoyens de Rome, par leur haiflance par leur cré-

dit par leurs exploits, & par leurs richeues, Cnéîus

Pompéïus Caïus Julius Céfar & Marcus Licinius

Crauus.

CaraBtru de €rajfus. Ce dernier de la maifon lici-

nia, & célebre par fa, mort chez les Parthes étoit

fils de Craffus le cenfeur. Ne pouvant vivre en fureté

à Rome parcè qu'il avoit été profcrit par
Cinna &

Marius il fe fauva en Efpagne ou Vibius un de fes

amis le tint caché pendant huit mois dans une ca-

verne. De-là il fe rendit en Afrique auprès de Sylla,

qui lui donna d'abord la comnùffîon d'aller dans le

pays des Marfes, pour y faire de nouvelles levées;

mais comme il fattoit pader dans différens quartiers

de l'année ennemie, Craffus avoit befotn d'une ef

corte il la demanda à Sylla. Ce général., qui vouloit

accoutumer fes officiers a des entreprises hardies

lui, répondit âerement « Je te donne pour gardes
ton père ton frère tes parens, & tes amis qui
ont été maffacrés par nos tirans & ,dont je veux

»
vengeur

la mort H. Craffus touché' de ce difeours

& plein du defir de fe diftinguer partit fans répli-

quer, paflà au-travers de différens corps de l'armée

ennemie leva un grand nombre de troupes par fon

crédit, vint rejoindre Sylla, ce
partagea depuis avec

lui tous les périls & toute la gloire de cette guerre.

Dans le même tems, le jeune Pompée n'ayant pas

encore vingt-trois ans tailla en
pièces

la cavalerie

gauloife aux ordres de Brutus, joignit Sylla avec

trois légions
& fe lia d'amitié & d'intérêt avec

Craffus.

Sylla devenu diâateur perpétuel, ou,pour mieux

dire le maître abfolu de Rome difpofa fouverai-

nement des biçns de fes concitoyens qu'il regardoit
comme faisant partie de fet conquêtes & Craffus

dans cette confifcation eut le choix de tout ce qui

pouvoit flatter fon avarice Sylla ,aufli libérai envers

fes amis, que dur& inexorable envers fes ennemis,

fe faifoit un phiifir de répandre à pleines mains les

tréfors de la république fur ceux qui s'étoient atta-

chés fa foctune: Voilà la principale fource des ri-

• cheffes de Craffus.

Elles n'amollirent point fa valeur. Il y avoit déja
trois ans

que
la guerre civile duroit en Italie, avec

autant de honte que de défavantagepour la républi-

que, lorsque le fénât lui en donna la conduite. La

fortune changea fous, cet habile général;
il rétablit

la difcipline militaire, défit les troupes'de Spartacus,
& remporta un victoire complette.

De retour à Rome l'an 683 fa fa&ion fe réunit à

celle de Pompée & comme il avoit pafle par la

charge de préteur, il fut élu conful, Ondéféra la

même dignité à Pompée quoiqu'il ne fût que fimple

chevalier, qu'il n'eut pas étéfeulemeht quefleur &

qu'à peine il eût trente-quatre ans mais fa haute

réputation & l'éclat de Ses victoires couvrirent ces

irrégularités on ne crut pas qu'un citoyen qui avoit

été honoré du triomphe avant rage de vingt-quatre
ans & avant qué*S'avoir entrée au fénat dût être affu-

jetti aux regles ordinaires.

Il fembloit que Pompée & Craffus eunent renon-

cé au triomphe, étant entrés dans Rome pour de-

mander le cônfulat mais après leur élection on

-fut furpris qu'ils prét üfe
encore au

comme s'ils étoient reftés chacun à la tête de leurs

armées. Ces deux hommes également ambitieux &

puiffans vouloient retenir leurs troupes, moins pour
la

cérémonie
du triomphe que pour conferver pluc

de force & d'autorité l'un contre l'autre. Craifus,

pour gagner l'affeâion du peuple fit dreffer mille

tables où il traita'toute la ville & fit distribuer en

même tems aux familles du petit peuple du blé pour
les nourrir pendant trois mois. On ne fera pas fur-

pris de cette libéralité fi l'on confidere que Craffus

regorgeoit de richeffes, & potfédoit la valeur de plus
de fept mille talens de bien, c'eft-à-dire plus de trente

millions de notre monnoie & c'étoit par ces fortes

de dépenfes publiques que les
grands

de Rome ache-

toient les fuffrages de la multitude.

Pompée de fon côté, pour renchérir fur les bien-

faits de Craffus & pour mettre dans fes intérêts les

tribuns du peuple,fit recevoir des lois qui rendoient

à ces magiftrats toute l'autorité dont ils avoient été

privés par celles de Sylla»
Enfin ces deux hommes ambitieux fe réunirent,

s'embrafferent; & après avoir triomphé l'un & l'au-

tre, ils licencièrent de concert leurs armées.

CaraSert de Pompée. Mais Pompée attira fur lui,

pour ainfi dire, les yeux de toute la terre. C'étoit

au rapport de Cicéron, un personnage né pour toutes

les grandes chofes &
qui pouvoit atteindre à la fa-

prème éloquence s'il n eût mieux aimé cultiver les

vertus militaires, & fi fon ambition ne l'eût porté à.

des honneurs plus brillans. Il fut général avant que

d'être ibidat, & fa vie n'offrit qu'une fuite conti-

nuelle de viôoires. Il fit la
guerre

dans les trois par-

ties du monde, & il en revmt toujours victorieux. Il

vainquit dans l'Italie Carinat & Carbon du
parti

de

Marius Domitius, dans l'Afrique Sertonus ou

pour mieux dire Perpenna, dans l'Efpagne les pi-

rates de Cilicie fur la mer Méditeranée & depuis la

défaite de Catilina il revint à Rome vainqueur de

Mithridate & de Tigrane. Par tant de victoires & de

conquêtes, il acquit un plus grand
nom

que les
Ro-

mains ne fouhaitoient, & quel n'avoit ofe lui-même

efpérer.
Dans ce haut degré de gloire ou la fortune locon-

duifit comme parla main il crut qu'il étoit àe fa

digfçité
de fe fàmiliarifer moins avec tes concitoyens.

U paroiffoit rarement en public s'il de

fa^aJfon^on le lyoyoit toujours accompagné d*une
foule de fes créatures, dont le cortege nombreuxre-

préfentoit mieux la cour d'ua grand prince, que
la

fuite d'un citoyen de la république. Ce n'eft pas qu'il
abuflt de fon

pouvoir
mais dans un ville libre on

voyoit avec peine qu'il affeftât des manières dé fou-

verain.

Accoutumé dès fa jeuneffe au commandement des

années, il neTOjivoitfe réduire à la fimplicité d'une

vie privée. Ses moeurs à la vérité étoient pures &
fans tâche on le louoit même avec juffice defa tem-

pérance; jperfonnç ne le fbupçonna jamais d'avarice,
& il recherchoit moins dans les dignités qu'il bri-

guoit la puiffance qui en efl inféparable que les

honneurs & l'éclat dont elles'étoient environnées.

Deux Sois Pompée retournant à Rome, naaîtrc

I d'opprimer la république eut la modération de ,on-
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jédier

fes armées avant que d'y entrer pour s'aflïï-

rer les éloges du, fénat & du peuple fon ambition

étoit plus
lente & plus douce que celle de Céfar il

afpiroit à la dictature par les Suffrages de la républi-

que
il nepouvoitconfentir ulurper la ce,

mais il auroit defiré qu'on la lui remît entre les mains.

Il vouloit déshonneurs qui le diftinguafient de toÉs

les capitaines de fon teins.

Modéré en tout le refte, il

fa gloire aucune comparaifon. Toute égalité le blef-

foit, & il eût voulu, ce femble, être le feul général
de la

république quand il devoit fe contenter d'être

le premier. Cette jaloufie du commandement lui atti-

ra un grand nombre d'ennemis, dont Céfar, dans ta

fuite fut le plus dangereux
& le plus redoutable

l'un ne voulut point d'égal
comme nous venons de

dire & l'autre
neoouvoit

Souffrir de Supérieur. Cette

concurrence ambitieufe dans les deux premiers hom-

mes de l'univers caufa les révolutions, dont nous al-

lons indiquer l'origine & le fuccès à la fuite, du por-
trait de Céfar.

Carafon dtdfar. Il étoit né de riUuftre famille des

Jules, qui, comme toutes les grandes'.maifons, avoit

fa chimère en fe vantant de tirer fun origine d'An-

chife & de Vénus. C'étoit l'homme de fon tems le

mieux fait adroit à toutes fortes d'exercices,' infa-

tigable au travail plein de valeur & d'un courage

élevé vafte dans fes dèueins magnifique dans fa

dépenfe & libéral jufqu'à la profulion. La nature

qui fembloit l'avoir fait naître pour commander au

refle des hommes, lui avoit donné un air
d'empire,

& de la dignité dans les marnières. Mais cet air de

grandeur étoit tempéré par la douceur & la facilité

de fes mœurs. Son éloquence infinuante & invinci-

le étoit encore plus attachée aux charmes de fa

p-fonne qu'à la force de fes raifons. Ceux qui-
oient allez durs pour réfifler à l'impreffion que rai-

foient tant d'aimables qualités, n'échappoient point
il Cesbienfaits & il commença par gagner les coeurs,
comme le fondement le plus lohde de la domination

à laquelle il afpiroit.
Né fimple citoyen d'une république il forma,

dans une condition privée le projet d'aflujettir fa

patrie. La grandeur ce les périls d'une pareille entre-

prife ne l'épouvanterent point. Il ne trouva rien au-

deflus de fon ambition, que l'étendue immenfe de fies

vues. Les exemples récens de Marius & de Sy lla lui

firent comprendre qu'il n'étoit pas impofuble de

s'élever à la Souveraine puiffance*: mais fage jufque
dans les defirs immodérés, il diftribua en différens

tems l'exécution de les delfeins. Doué d'un efprit

toujours jufte malgré fon étendue il n'alla que par

degrés au projet de la domination; & quelque écla-

tantes qu'ayent été depuis fes victoires, elles ne doi-

vent palfer pour de grandes avions, que parce qu'el-
les furent toujours la

fuite
& l'effet de grands def-

feins.

A peine Sylla
fut-il mort que Céfar fe jette dans

les affaires: il yporta toute ion ambition. Sa naiflân-

ce, une des plus illuftres de la république, devoit

Tattacher auparti<dft.fénat& de la nobleife mais ne-

veu de Marius &
gendre de Cinna, il le déclara pour

leur faâion quoiqu'elle eût été comme diflipée de-

puis la didature de Sylla. Il entreprit
de relever ce

parti qui étoit celui du peuple & il le flatta d'en de-

veuir bien-tôt le chef au-lieu qu'il lui auroit fallu

plier fous l'autorité de Pompée qui étoit a la tête
du fénat.

Sylla avoit fait abattre pendant fa dictature les troV

priées de Marius. Céfar n étoit encore
qu'édile, qu'il

fit faire fecrétement par d'excellens artiftes la flatue

de Marius, couronné' par les mains de la Viâoire. Il

mention de la délaite des Cimbrcs fie quiet placer

de nuit ces nouveaux trophées dans le capitole, Tout
le peuple accourut en, foule le matin pour voir ce
nouveau Spectacle. Les partifans de Sylla fe récrie-·
rent contre une entrepnfe fi hardie on ne douta

point que Céfar n'en fût l'auteur. Ses ennemis pu-
blioient qu'il afpiroit à la tyrannie & qu'on devoit

punir un homme qui ofoit de ton autorité privée re-
lever des trophées, qu'un Souverain magistrat avoit
fait abattre. Maisle peuple dont Marius s'étoit décla-
ré protecteur donnoit de grandes louanges Céfar,
& difoit qu'il étoit le feul qui par fon

courage, mé-
ritât defuccéder aux dignités de Marius. Auai les

principaux de chaque tribu ne furent pas long-tems
fans lui donner des preuves de leur dévouement à
les intérêts.

Après la mort du grand pontife Métellus il obtint
cet emploi pana avec facilité à la préture & en
fortant de cette charge le peuple lui dotera le gou.-
vernement de l'Efpagne.

Céfar en poffeffionde ce gouvernement, porta la

guerre dans la Galice &. dans la Lufitanie qu'il fou-
mit à l'empire Romain mais dans cette conquête il
ne négligea pas fes intérêts particuliers. Il s'empara
par des contributions violentes, de tout l'or & l'ar-

gent de ces provinces & il revint à Rome chargé
derichefïes, dont il fe fervit pour fe faire de. nou-
velles créatures par des libéralés continuelles; fa
maifon leur était ouverte en tout tems rien ne leur
étoit caché que fon caeur, toujours impénétrablei
même à fes plus chers amis.

On ne doutoit point qu'il ne fe fut mis la tête dé
la conjuration de Catilina fi elle eût réuni & ce
fameux rebelle qui croyoit ne travailler que pour fa

propre grandeur, fe fût vu enlever le fruit de ton cri-

me, par un homme plus autorifé que lui dans fon pro-
pre parti, & qui avoit eu l'adreue de ne lui laiflerque
le péril de l'exécution. Cependant le mauvais fuccès
de cette entreprife & le fouvenir de la mort des

Gracques auafTinésaux yeux de lamultitude quiles
adoroit lui firent comprendre que la faveur feule
du peuple ne fuffifoitpas pour le fuccès de fesaffai-

res Seil jugeabienqu'il ne s'éleveroit jamaisjufqu'à
la Souveraine puitfance, fans le commandement des

armées, & fans avoir un parti dans le fénat.
Formation dupremiertriumvital. \te corps fi auguf-

te étoit alors partagé entre Pompée & Craflus en-
nemis & rivaux dans le gouvernement l'un le

plus
piaffant & l'autre le plus riche de Rome. La repu-
blique tiroit au-moinscet avantagede leur diviûon
qu'en partageant le fénat, elle tenoit leur puilfance
en équilibré, & maintenoit la liberté. Céfar réfo lut
de s'unir tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre & »

d'emprunter pour ainfi-dire leur crédit de tetns-en-

tems dans la vue de s'en fervir pour parvenir plus
alternent au confulat &au commandement s ar-
mées. Mais comme il ne pouvait ménager en me
tems l'amitié de deux ennemis déclarés il ne Songea
d'abord
tira toute l'utilité aui.e réconciliation fi pernicieufe
à la liberté publique. Il fut perfuader à Pompée & à
Craflus de lui confier comme en dépôt, le confulat,
qu'ils n'auroient pas vu fans jaloune pafler entre les

avec Cal-

phurnius Bibulus parle concours desdeux faction!*

un troisième parti qui opprima dans la fuite ceux
mêmts qui avoient le plus contribué à fon élévation.

Rome fe vit alors en proie à l'ambition de trois
hommes qui par te crédit de leurs factions réunies t
difpofereat fouverabement des dignités & des em-

ptois de la république* Craflus toujours avare, ii

trop riche pour un particulier fongeoit moins a

grbflir fon parti, au'à amaflerde nouvellesricheffefc

Pompéd content des marques extérieurts de rtfgc€k
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& de vénération que lui attiroit

l'éclatée fes viûoi-

ies, iouiflb t 4|A>
une oifiveté dan&ereufe,

de fon

crédit fcdeiltèputatioo.
Mais Cétar plus

habile &

plus caché que tous les deux, jettoit lourdement les

fondemens
de fa propre grandeur,

fur le trop de fé-

cunte de l'un & de rautre. Il a'oublioit rien pour en-

tretenirteur confiance, pendant qu'à force de préfens

il tâchoit de gagner
les Sénateurs qui leur étoient

les
plus

dévoues. Les amis de Pompée & de
Craffus

devinrent fans s'en appercevoir
les créatures de Cé-

tar pour
être averti de tout ce qui fe pafloit dans

leurs maisons! il féduifit jufqu'à leurs affranchis, qui

ne purent
à fes libéralités. Il employa

contre

Pompée en particulier,
les forces qu'il lui avoit don-

nées, Se fes artifices mêmes; il troubla la mtle par

fes emiflaires, & fe rendit maître des élections; con-

ftils préteurs tribuns furent achetés au prix qu'ils

mirent eux-mêmes..

Etant conful il fit
partager

tes terres de la Cam-

panie,
entre vingt

mille familles- romaines. Ce fit.

rent dans la fuite autant de diens
que

leur intérêt

engagera à maintenir tout ce qui s'etoit fait pendant

'ion confulat. Pour prévenir ce que fes fuccefféurs

dans cette dignité pourroient entreprendre.contre la

difpofition de cette loi, »ilen fit paffer une feconde,

qui oblige oit
le fénat entier & tous ceux qui par-

viendroient à
quelque magiftrature de faire fer-

ment de ne jamais nen
propofer

au préjudice de ce

qui avoit été arrêté dans les affemblées du peuple

pendant
fon confulat. Ce fut par cette habile précau.

tion qu'il fut rendre les fondemens de fa fortune fi

furs &fi durables, que dix années d'abfence, les

tentatives des bons citoyens,
& toustes mauvais of-

fices de fes envieux & de fes ennemis, ne la purent

jamais ébranler.

Cimentation de ce triumvirat. Mais comme il crai-

gnoit toujours que Pompée ne lui échappât, & qu'il

tut regagné par le parti des républicains zélés il lui

donna fa fille Julie 'en mariage comme un nouveau

gage
de teur union. Pompée donna la fienne à Servi-

lius, & Céfar époufa Calpurnie fiUe de Pifon qu'il

fit défigner confulpour l'année fuivante.il prit en mê-

me tems le gouvernement
des Gaules avec celui de

l'Illyrie, pour
On décerna depuis celui de

la Syrie Craffus^ qui le- demandoit dans l'efpérance

d'y acquérir de nouvelles richeffes en
quoi

ilréuf-

fir, car il doubla les trente millions qu'il pofledoit.

Pompée obtint l'une & l'autre Efpagne, qu'il g«&ver-

na toujours par fes lieutenans ,.pour ne pas quitter

les délices de Rome.

Ils firent comprendre ces différentés difpofitions

dans le même décret qui autorifoit le partage des ter-

res, afin d'en intéreffer les propriétaires à la confer-

vation de leur propre autorité. Ces trois hommes

partagèrent ainfi le mondeentier. Voila la ligue qu'on

nomma le premier triumvirai, dont l'union quoique
momentanée perdit la république. Rome ie trou-

voit en et malheureux état, qu'elle étoit moins -ao–

cablée par l'es guerres civiles que par la paix, qui réu-

ni ffant les vues & les intérêts des principaux, ne fai-

toit
plus

qu'une tyrannie.
L ufage donnoit un gouvernement aux confuls

l'iflue du confulat, & Céfar de concertavec Pompée

& Craffus s'étoit fait déférer celui de la Gaule Cis-

Alpine qui n'étoit pas éloigné de Rome. Vatinius

tribun du peuple, Se créature de
Céfar,y

fit ajouter/^
celui de l'Illyrie avec la Gaule Tràns- Alpine
à-dire la Provence une partie du Dauphiné « du

Languedoc que Céfar fouhaitoitaveepaffion pour

pouvoir porter
fes armes plus loin, & que le iénat

même lm accorda parce qu'il ne Cefentoit pasaiîez

puiflant pour le lui tefufen

=^=H axoit-c&oifiie=g6uvernement de ces provinces

comye un champ de bataille propre à lui faire un

grand nom. Il envisagea la conquête entière des Gau-

tes, comme un objet digne de fon courage & de fa

valeur, & il fe flatta en même tems
d'y amaffet de

grandes richeffei, encore plus néAtflSwres pour fou-

tenir fon crédit à Rome, que ur foutnir aux frais

de la
guerre.

Il partit pour ta conquête des Gaules,

la tête de quatre Iégions,
ce Pompée lui en prêta de-

puis. une autre, qu'il détacha de l'armée qui «bit fous

fes ordres en qualité de gouverneur de l*Efpàgne

&delaLybîe.

Les juerres de Céfar, fes combats tes rilbires

ne font igl%^s de perfonne. On fait qu'en moins de

dix ans, ilralompha des Helvétiens, &les força de

fe renferme ns leurs montagnes quil attaqua &

qu'il vainquit Âriovifte roi des/ Germains, auquel
il titla guerre quoique ce prince eût été reçu au
nombre des alliés de l'état qu'il fournit depuis les

Belges à. fes lois qu'il conquit toutes les Gaules,
& que les Romains fous fa conduite, pafferent la mer,

& arborèrent pour la première fois les aigles dans la

Grande-Bretagne.
On prétend qu'il emporta de force ou qu'il rédui.

fit par la terreur de fes armes huit cens villes qu'il

fub juguatrois cens peuples ou nations; qu'il défiten

différens combats trois millions d'hommes, dont il y
en eut un million qui furent tués dans les batailles,
& un autre million faits

prifonniers
détail qui nous

paroîtroit éxagéré s'il n étoit rapporté fur la foi de

Plutarque & des autres hifloriens romains.

Ambition &conduitede Céfar. Il etl certain que ta

république n'avoit point encore eu un plus grand ca-

pitaine, fi on examine la conduite dans le comman-

dement des armées fa rare valeur dans les combats,
& fa modération dans la victoire. Mais ces qualités
étoient obfcurcies par une ambition démesuré, &

par une avidité infatiablerfTamaiferde l'argent, qu'il

regardoit comme rinftrument le
plus

fur pour faire

réuffir fes grands deffeins. Depuis qu'il fut arrivé

dans les Gaules tout fut vénal dans fori camp char-

ges, gouvernemens guerres, alliances, il trafiquoit
de tout. Il pilla les temples des Dieux &les terres

des alliés. Tout ce qui fervoit à augmenter fa puif-

Tance, lui
paroifioit jufte & honnête & Cicéron

rapporte qu'il avoit fouvent dans la bouche ces mots

d'Euripide: « s'il faut violer le droit, il rie le faut

n violer que pour régner mais dans des affairesde

moindre conféquence, on ne peut avoir trop d'é-

gards pour la juftice
te fénat attentif fur fa conduite ,*vouloit lui en

faire rendre compte, & il envoya des commères

jufques dans les Gaules, pour informer des plaintes
des alliés. Caton au retour de ces commiflaires pro.

pofa de le livrera Ariovifte comme un défaveu que
la république faifoit de l'injuftice de tes armes, &

pour détourner fur fa tête feule, lavengeance célefle

de la foi violée. Mais l'éclat de fe.svictoires l'affec-

tion du peuple, &
l'argent qu'il fa voit répandredans

le fénat -tournèrent infenGbiementles plaintes en

éloges. On attribua fes brigandages
à des vues poli:`

tiques on décerna des actions de grâces aux dieux

pour fes fa"crileges & de grands crimes couronnés de

la réuffite panèrent pour
de grandes

vertus.

-Céfar devoitfes fuccèsà la rare valeur, &à la

paffion que fes foldàts. avoient pour lui. Il en étoit

adoré, ils le fuivôient^dans les plus grands périls,
avec une confiance bien honorable pour un général.
Ceux qui fous d'autres capitaines n'auroient coHh

battu que foiblement, montroient fous fes ordres un

courage invincible, par ion exempte

d'autres céfars. Il les avoit attachés à fa perfonne &

à fa fortune, par le foin infini qu'il prenoit de leur

fubfiftance & par des récompenfes magnifiques.
Il

doubla leur folde & le blé qu'on ne leur diftribuojt

ue par rationsfféglées leur fut donné fans mefure.
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U affaira aux vétérans des terres &des poffeffions.
Il que le dépofi taire des richeues

immenfes tous les jours, qu'il
ne les faire le prix delà va-

leur fie la
récomoenfe du mérite;. U paypit même

à craindre
de la pouriuite de leurs créanciers tant qu'ils com-

battroient fous,xes enfejgnes. Soldats & officiers,
chacun fondoit Pefpérance de fà fortune fur la li-

béralité Se fol-

foldats de or.

Son attention n'étoît pat bornée à s'afllirer feule-

ment de fon armée. Du tond des Gaules il portoit tes

vûes fur la difpofition des affaires, & jufque dans les

afiembléef du peuple, il nes'y paUpit
rien fans fa participation. Son crédit influoit turque
dans ta plupart des délibérations du fénat. Il avoit

dans l'un & l'autre
corps des amis puiffans, ce des

créatures dévouées à lés intérêts. Il leur fournhToit
de l'argent en abondance, foit pour payerleurs det-

tes, ou pour s'élever aux principales charges, de la

république. C'étoit de cet argent qu'il achetoK leurs

enrages, ce leur propre liberté. Emilius Paulus étant

confuï, en tira neuf cent mille écus feulement pour

lat. Il en donna encore davantage la Scribonius Cu-

rion, tribun du peuple, homme factieux, habile,

éloquent qui lui avoit vendu (a foi., & qui pour lé

jfervir plus utilement affectait de n'agir que pour fin-

térêt du peuple.

Rupture Je Pompée avec Ce1far, Pompée ouvrit en-

fin les
yeux, fifjéfolut de ruiner la fortune de Cé-

far. La jaloufiei3u gouvernement, & une émulation

réciproque de gloire, les firent bientôt appercevoir

qu'ils étoient ennemis, quoiqu'ils confervaiTent en-

core toutes les apparences de leur ancienne* liaifon.

Mais Cranta qui par fon crédit & tes richeffes immen-

fes, balançait l'autorité de l'un fie de l'autre, ayant
été tué dans la guerre des Parthes ils fe virent en li-

berté
de

faire éclater leurs fentimens. Enfin la mort

de Julie fille de Céfar qui arriva peu de tems après,
acheva de rompre ce qui reftoit de correfpoadaace
entre le beau-pere fit te gendre.

Céfar demanda qu'on lui continult con gouverne-

ment, comme on avoit fait à Pompée, ou qu'il lui

fût permis fans être dans Rome, de pourfuivre te

confulat. II ajouta dans la même lettre, que fi Pom-

pée prétendoit retenir le commandement, il fàuroit

bien fe maintenir de (on côté a la tête de fon armée
&

qu'en ce cas, il feroit dans
peu

de jours-. Rome

pour y vanger fes propres injures, fie celles qu'on
iaifoit à la patrie. Ces dernières paroles remplies de

menaces parurent au fénat une vraie déclaration de

guerre. Lucius Domitius fut nommé,fur le champ

pour
fon

fucceffeur,
& ori*lui donna quatre mille

hommes de troupes, pour aller prendre pofleflïon
de fon gouvernement;

mais Céfar dont les vues &

l'aâivite étoient incomparables,avoit déjà prévenu
ce decret, par la hardieue & la promptitude de fa

marche. »

Céfar ufurpe la tyrannie par les armes., h» même

frayeur qu'Annibal porta dans Rome après la ba-

taille de Cannes, Céiar l'y répandit lorfqu'il pafla le
Rubicon. Pompée éperdu, ne vit dans les premiers
momens de la guerre de parti prendre que celui

qui relie dans les affaires défefbérées il ne nuaue

céder & que fuir il fortit de Rome y laiffaj|3ftjy
for public il ne put nulle part retarder jfWwF

queur;
ilabandonna une partie de fes troupes, toute

1 Italie, &pafla la mer.
Céfar entra daus Rome en maître fie s'étant cm-

paré du tréfof public, où il trouva environ cinq mit-
lions, de livres de notre monnoie, il le mit en état de

pourfuivre Pompée fie/es paxtifans; mais ce général

d'hâte en Epire » &après s'être embarqua Brin-

des, il aborda dans le port de Dirrachwrt. Céfar ne

1 ayant pu joindre fe tendit

tt détâl fie le fuccès
de J?10^ fujet. On

fait que l'empire ne coûta pour
amû^dire à Céfàr rquVne heure déMansifie que la

bataille de Pharfale en décida. La pem de Pompée
qui périt depuis en Egypte, entraîna celle de /on

parti, L'aûivité de Céfarj fie la rapidité de

donnèrent poinfrfe tems de traverlèr fes

projet'. La guerre te porta dans des climats différens.
La vidoire le fuivit prefquo par-tout, &ta gloire ne
l'abandonna iamais.

On parte beaucoup de la fortune -de Céfar j mais

cet homme extraordinaire avoit tant de grandes qua-
htés, fans aucun défaut quoiqu'il eut bien des vi-

ces, quil eut
été difficile, quequelqu'armée qu'il eût

commandée, il n'eût
étépinqaeur,& qu'en quel-

que république qu'il fufit» il ne l'eût gouvernée.
fout plie fous JàpuiJJance. Tout plia fousfà puif-

fance, Se deux ans après le paCage du Rubicon l'an

696 on le vit rentrer dans Rome maîue de l'uni-
vers. Il pardonna tout le monde; mais la modéra-
tion que fon montre après qu'on a teut murpé, ne

méritepas de grandes louanges.
Le¡ fénat a ion retour, 1m décerna des honneurs

extraordinaires, ce une autorité fans bornes, qui ne
laiflbit plus à la répbUque qu'une

ombre de
liberté.

On le nomma conful pour dix ans, &
didateur per-

pétuel. On lurdonna te nom dVOT/7«r««r,le titre aa-

gafie de père 4*la patrie. On déclara fa perfonne fa.
crée fit inviolable. C'étoit réunir fie perpétuer en lui,
la

puiflance
fie les privilèges annuels de toutes les di-

gmtés de l'état. On ajouta à cette prqfufion d'hon-

neurs, le droit d'aulfter à tous les jeux dans une chai.

redorée fie une couronne d'or fur la tête fie il,.fut

oalonné par le décret, que même après fa mortî on

placeroit toujours cette

mémoire.
Mais la plupart des Sénateurs ne lui avoient décer-

ne tous ces honneurs extraordinaires dont nous ve-
nons de parler, que pour le rendre plus odieux, fie

pour le pouvoir perdre plus furement. Les grands
furtout qui avoient Cuivi la fortune de Pompée, Se

qui ne pouvoient pardonner à Céfar la vie qu'il leucf
avoit donnée dans les plairles de Pharfale, f e repro-
choient Secrètement fes bienfaits, comme le prix de
la liberté publique & ceux qu'il croyoit fes met-

teurs amis, ne recevoient fes grâces que pour appro-
cher

plus près de fa perfonne fie
pour le faire périr

plus iurement.

tions, il n'ofa hasarder d'affermir la couronne fur (m

tête cependant il cafla je> tribuns du peuple, & fit

encore d'autres tentatives pour le conduire la

royauté qu'il pût-ima-

giner que les Romains pour le fournir tyran t umaf-

.T^ent pour cela la tyrannie. -'

Il commit
beaucoup

d'autres fautes, en témoi*

gnant le peu d'égards ^u*il avoit pour le fénat t fie en
choquant les cérémonies fie les ufages de ce corps. U

porta fon mépris jufqu'à faire Im-même ts fénatus-

confultes »fieà les fouferire du nom des premiers fé-

Dateurs, qui lui venoient dans l'efprit. « fapprens
n quelquefois, dit Cicéron (Lettres /omit, l lX.\t» qu'un lénatus-confulte

paffé à mon avis, a é%â
» porté en

Syrie & en Arménie, avant que j'aye fçu
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» qu'il ait été fait ;• fit pluficurs princes m'ont écrit

m deslet»esdere««!meroérts,furcequej'avoisété

rois* mais même

établie dans

bliques de Grece & d'Italie* qui faifdit regarder

tontote qui

«voit «furpé ta fouveraine'pniffance. A Rome fùr-

toiit depuis
loi étoit précife,

les exemples fétus; la république
armoit le bras de

chaque citoyen le faifait pour le moment,

& t'avotioit po,ur fa
ofa bien dire 1

fes fo#pere reviendroitlur la ter-

re il le tueroit tout tyran*
vivoit dans un

gouvernement, libre n'étoit-il pas hors d'état tfètre

que par
un affaflinat } Et demander

lie Tàvow
tiaà pourfisivi par la

pas demander raifon

de&scrimesfr' v'r'
II eft vrai <pie

finirent presque tous

à la tête d't*n parti abattu tant défais, dans des guer-
res oh F<S»ne fe faifoit aucun quartier, périflênt de

mon violente. on tira là confé-

queneé d'une Vengeance célefte, qui punnîoit les

meurtre de Céfar;, Mprofcrivoit leur caufe.

Conduite du finat &é' 'AnToiht aprlt la monde Ci*

for. Après la mort de ce tyràn, les conjurés Mirent

rien pour fe foutenir ils fë retirèrent feulement au

capitole fans favoit encbre ce du'its avoient à ef

pérer
ou a craindre de ce grand événement; mais

ils virent bientôt avec amertume que là mort d'un

ufurpateur alloit causer de nouvelles calamités

la république.
LelendemainLépidusfefaifndelaplaceRomaine

aveèun corpsdetroupes,qu'ily fit avancerparor-
dre d'Anteine alorspremierconful.Lesfoldatsvé-
téransqui craignoientqu'onnerépétâtlesdonsim-
menfesqu'ilsavoi eçus

entrèrentdansRoÉe.
Le <énats'aiTembwîpxcommeil étoitquestionde
déciderfiCéfaravoitétéun tyran,ou un magistrat
légitime &fi ceuxquil'avoienttuétnéritoientdes

peinesoudesrécompenfes,jamaiscet augure con-
leilnes'étoittenupourunematièrefiimportante&
fidélicate.Aprèsplufieursavisdifférensonpritun

tempéramentpour contenterles deuxpartis. On
Convintqu'onnepourfuivroitpoint lamon deCé-

far;maisonarrêtapourconcilierlesextrêmes,que
toutesfesordonnancesferoientïâtifiéescequi pro-
duifitune fiiuflepaix.

Antoinediffimulantfes fentimens (buferivitau
dtcret du fénat:Lesproviaces(furentdiflrihuéesen
mêmetems;Brutuseut le gouvernementde l'îlede

Grete; Caffiusde l'Aftiotte;Tréboniusde l'Afie;
Cimberde la Bithinie,& on confirmaà Décimus

Brutus,celui de la Gaulecifalpine queCéfarlui
avoitdonné.Antoineconfentit.mêmeàvoir Brutus
te Câflius.ltfe fit uneefpecedéréconciliationentre
ceschefsdeparti réunionapparentequi netrompa
perfonne.

Commele fénatavoitapprouvétous lesaôes de
Céfarfansreftriclion,& quel'exécutionenfutdon-
néeauxconfuls,AntoinequiTetoit, fe faifitdu li-
vrede raironsdeCéfar, gagnafon Secrétaire.& y
fitécriretoutcequ'il voulut: demanièrequele di-
ctateurrégnoitplusimpérieusementquependantfa
vie carceqv'iln'auroitjamaisfait, Antoinele fai-
foit;l'argentqu'iln'auroitjamaisdonné, Antoinele
donnoit;& tout hommequi avoitdemauvaifesin-
tentionscontrela république,trouvoitfoudainune

récompenfe dans les ,prétendus livres de Céfar.

Par un nouveau malheur Céfar pouf
fon expédition, des avoit

·mifesdans le temple d'Ops; Antoine

avoient d'abord-réfblu de jétter le

^*fps de Céfardans le Tibre

aftion inopinéeJil e4 facile de foire tout

ce qu'on peut ofer ceb lie fut point, ciécuté U

Lfrlenat (ecntt obligé de permettre le* pbfeques
de effeôivement dès pas

déclaré t^ran
il ne pouvoit lui réfufer la fépulture.

Orc'étoit une coutume d<*$ Romains, fi vantée par

Polybe de porter dans les funérailles tel images des

ancêtres, Se de faire enfuite l'ofaifon funèbre du dé-

funt. Antoine quUa fit j montra au peuple la robe

enfan^ntée de Céfar lui lut (on teftament on il lui

prodiguoitde grandes largeffes, & l'agita: au point

qu'il mit le feu

S'ils furent offenfés des difeours artificieux d'An-

toine le fénat n'en fut

fe déclarer ouvertement, iNie laïfla pas de favorifer

fecrettement leurs eatreprifes perfuadé que la con-

fervation du gouvernement républicain dépèndoit

des avantages de ce parti; cependant Antoine s'âchr

minoit â la fouveraine puiflance lorfqu'on vit arri*

ver le jeune Oûavius, petit-neveu de qui fe

présenta pour recueillir (a fucceffion.

Atrtvit du joint OSavius à Romt.1l étoit fils d'un

fénateur
appelle Caius Octavius qui avoit exercé la

préture, & d'Acie, fille de Julie, iceur de Céfar, qui
avoit été ma en premières noces à Accius Balbus,
&

Philippus. me
Qftavius

o^voh pas encore dix -huit ans ar l'avoit en*

voyé à Apottonie, ville fur les cotes d'Epire, pour

y achever fes études & fes exercices. Il
n'y avoit pat

fix mois qu'il étoit dans cette ville lorfqu'il apprit

que ton grand-oncle
avoit été aflaffiné dans le fénat.

Ses parens & fes amis voulant opposer {on nom à la

puiffance d'Antoine, lui mandèrent de venir à Rome

pour y jouir du privilège de fon adoption, & la faire

aûtonfer
par

le préteur.
Au bruit de fa marche les foldats vétérans aux*

quels Céfar, après la 6n des guerres civiles, avoit

donné des terres dans l'Italie accoururent lui offrir

leurs fervices; on lui apportôh de l'argent de tous

les
Côtés & quand il approcha

de Rome, la plupart
des magiftrats,

les officiers de guerre, toutes les

créatures du dictateur & le peuple en foule forti-

rent au-devant de lui.

Ce jeune O&avius prit le nom de Céfar, Vendit

(on patrimoine paya
une partie des legs portés par

le teftament de' ton grand oncle, Se jetta avec un

filence profond,
les fondemens de la perte d'An-

toine. Il fe voyoit

quifêul lui
donneroit bien-tôt des legioos & des ar-

mées à fes ordres d'un autre côté Cicéron pour

perdre Antoine fon ennemi particulier prit le mau-

vais parti de travailler à l'élévation d'Oôavius &

au-lieu de faire oublier au
peuple Céfar, il le lui re-

mit devant les yeux. Oâavius le conduifit avecCicé»

ron en homme habile il le flatta le confuka, le

loua, & employa tous ces artifices dont la vanité

ne fe défie jamais. Prenant en même tems fon inté-

rêt pour règle de fa conduite, tantôt il ménagea po-

Iniquement Antoine, Se tantôt le fénat, attendant

toujours à fe déterminer d'après les conjonctures
favorables.

Il elt certain qu'Antoine ne craignoit pas moins

Oûavius, que Brutus & Caffius mais il fut obligé'
de diffimuler & de garder beaucoup de mefures

avec le premier à caufe de l'attachement que lui

portoient
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nortoîent
le peuple» les officiers, & les foidafs qui

avaient fervi dans les armées du dictateur dé-là

toutes les réunions apparentes qu'ils eurent t'un avec

Bautre,n'étoient pour ainfi-dite qu'une matière d'in:

tidélitcs nouvelles tous deux ne cherchèrent long-'

tcmsqu'û fe détruire chacun afpirant à demeuret

fcul la tête du parti oppôfé à celul des conjurés.

Antoine tenant afîiégé Decimus Brutus dans Mo*

dèivc & refufant de lever le fiege le fénat irrité de

la rébellion, ordonna Hirtius ÔCà Panfa confuts,

ainfi qu'à Odavius de marcher au fecours de Deëi-

mus. Le combat fut long Antoine fut défait, & les

deux confiuls y périrent cependant le fénat fon-

géant
à abaiflef Oâave, fier du grand nom dont il

avoit hérité, & du confitlat qu'il avoit obtenu, mit

Decimus Brutus à-la tête des troupes de la républi"-

que.
Union d'Odavt, <T 'Antoine &de fut

alors qu'Oâavius, extrêmement piqué de cette in-

jure qui bridoit fon ambition fongea férieufement

à fe réconcilier avec Antoine quand l'occafion s'en

préfenteroit; mais il attendit politiquement à fe dé-

terminer qu'il fût sur du parti qu'embratferoient Le*

pidus & Plancus. Antoine gagna les foldats de Lépi*

dits qui le reçurent la nuit dans leur camp Si. le re-

connurent pour leur général. Plancus toujours et*

clave des événcmens te déclara contre le fénat &

contre Decimus Brutus. Antoine repaffa les Alpes
à la tête de dix- fept légions, arrêta Brutus dans les

dénies des montagnes
voifines d'Aquilée, & lui fit

couper la tête.

Cette mort fut le motif, ou plutôt le prétexte de

la réunion entre Octave 6c Antoine; ils s'y trouve*

rent enfin également difpofés l'un & l'autre. Antoine

venoit d'éprouver devant Modène ce que ponvoit

encore le nom de la république & comme il défef*

pô-oit alors de s'emparer feul de la Souveraine puif-

l'ance il réfolut de la partager avec fon rival. Octave

de fon côté craignoit que s'il dîlféroit plus long-tems
à fe racommoder avec Antoine ce chef de parti ne

fe joignît à la fin aux conjurés comme il l'en avoit

menacé, & que leurs forces réunies ne rétablirent

l'autorité de la république; ainfi la
paix

fut ailée à

faire entre deux ennemis qui trouvoient un intérêt

égal à fe rapprocher. Des amis communs les firent

convenir d'une entrevue; la conférence fe tint dans

une-petite île défcrte, que forme, proche de Modè-

ne, la riviere du Panaro.

Formation du fecond triumvirat, Les deux armées

campèrent fur fes bords chacune de fon côté, &

on avoit fait des ponts de communication qui y abou*

tiflbi'ent & fur lefquels on avoit mis des corps-de-

gardes. Lépidus étant dans l'armée d'Antoine, fe

trouva naturellement à cette entrevue ÔCquoiqiûL

n'eût plus que le nom de général & les apparences
du commandement, Antoine & Oâave, toujonrs en

garde l'un contré l'autre, n'étoiént pas fâchés qu'un

tiers,
qui

ne leur pouvoit être fufpeû, intervint dans

les ditièrends qui pourroient naître entre eux.

Airifi Lépidus entra le premier dans l'île pour

reconnoître s'ils y pouvoient patfer en fureté. Telle

étoit la malheureuie condition de ces homme ambU

lieux, qui dans leur réunion même, confervoi^nt.

encore une défiance réciproque. Lépidus leur ayant

fait le lignai dont on étoit convenu les deux géné-

raux paflérent dans 111e, chacun de fon côté. Ils s'env

brs fièrent d'abord, & fans entrer dans aucune expli-
cation fur le pafle ils s'avancerent pour conférer,

vers l'endroit le plus éleyé de l'île ,Ôf d'où ils pou-

voient être également vus par leurs gardes, fie même

par les deux armées. c

Ils s'aflirent eux trois feuls. Octave en qualité de

== ëenMzi=prit=Ia=plaee4a plus honorable & le mit

au miiieu des deux autres. Ils examinèrent

forme degouvernementils dônneroîent la repu*
Nique)& tousqueltitreilspourroientpartagerl'au*
torité fouveraine,& retenir leurs armées, pour
maintenirleur puiQ'ance.Laconférencedurat rois

jours; en nefait point le détailde cequis'y paflai
ilparutfeulementparla tuite qu'ils étoientconves
nusqu*Oâaveabdtqueroitle confutat,& le remet-
troit pour le refledel'année à Ventfdius un des
lieutenansd'Antoine maisqu'Octave,Antoine,fit

Lépidus,fousle titre de triknh/irsy s'emparéroient
del'autoritéfouverainepourcinqans; ilsbomerent
leur autoritéà ce peud'années,pourne pasfedé^
clarerd'abordtrop ouvertementlestyransde \t\xt

patrie.
PartàgtatfeibplrtentreUstriÙM>trs.Cestriumvir*

partagèrentenfuiteentreeux lesprovinces,les lé*

gionr»& l'argentmêmede la république\6c ils
rent, dit Plutarque,ce partagede tout l'empire*
commefic'eûtété leurpatrimoine^

Antoineretintpourlui lesGaules, à l'ftxceptiort
de la provincequi confineauxPyrénées & quifut"
eédéeàLépidusaveclesEfpagnes.Octaveeutpoux1
fapart l'Afrique la Sieile, la _daigne, & lesau-*
très îles. L'Afieoccupéepar les conjurésn'entra

point danscepartage;maisOôave&Antoinecon-*
vinrentqu'ils]oindroientinceflammentleursforces

pourles enchafler;qu'Usfemettroientchacunà la
tête devingt légions ce que Lépidus avec trois

autres, retteroit en Italie & dansRome poury
maintenirleurautorité.Ces deux

collègues
ne lui

donnèrentpointdepart danslaguerrequilsalloient

entreprendre,parcequ'ilsconnosffoientfonpeude
valeur& de Capacité.Ils ne Paflbcierentau triumi
virât que pour luilaifferen leurabfence comme
en dépôt, l'autoritéfouveraine,bienperfuadésqu'-
ilsfe déferoientplusàifémentde luiqued'un autra

général,s'il leurdevenoitinfideleou inutile.
Idsdnffhnntanrâlt deprofirits&ds rieomptnftsi

Leurambitionétoit fatisfaiteparce partage maisils
laiifoientà Rome& dans le fénat des ennemiscaè

chént fit désrépublicainstoujourszéléspour la li-*
berté ils réfolurentavantque de quitter l'Italie
d"unmolerà leurfureté ,&de proferirelesplusri-»
chescelesplusprécieuxcitoyens ils eh drefferent

un rôle. Chaquetriumvir y comprit fiesennemis

particuliers,& les ennemisde (es créatures: ils

pouffèrentl'inhumanitéexécrablejufqu'às'abandon-
ner l'unà l'autreleurspropresparents,

& mêmeles

plusproches.Lépidustacrifiadabordfanspeinefort
frere à fes deuxcollegues Antoinede fon côté

abandonnaà Qâaviusle proprefrerede fa mère &
celui-.ciconsentitqu'Antoinefît mourirCicéron

quoiquecegrandhommel'eût foutenude ion cré->
dit contreAntoinemême.Onmit dansce rôle fui

nefte Thoranhis tuteur d'Oûave, celui-lAmême

quil'avoit élevéavectant de foin. Plothtsdéfigné
conful,freredePiancusun deslieutenansd'Antoi-

ne fie Quintus foncollègueau confulat «furent
couchésfur la lifte, quoique ce dernierfut beau-

père d'AfiniusPollio, parrjfàntélé du triumviratt
ainfitouslesdroitslespfus(acresde la natafeôcde
la reconnoiflàncefurentvioléspar ces trois fcélé*
rats. •

Ohdifpofades récomptnfes,& cet articleétoit

importantpourretenir lestroupesdansleurdevoir*

11tu t doncarrêté qu'onabandonnèrentauxfoldats
enpropriétélesterres& lesmaifonsdedix-huit des
meilleuresvillesde l'Italie t quifurentchoifiespar
les,triumvirs,""félonqu'ilsavoientdesiujetsd'avec*
{¡oncontre ces miferablcscités; les plusgrandes

croientCapoue Reegium Venouze, BenevcM,
Nocere Rimini & Vibone tout celafut régléf.tas
conteflation.

Ils imittntMarins&Sylla dansleur pnfinpti4Mt
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Pour exécuter leurs vengeances avec éclat, ils imi-

terent la manière dont Marius. & Sylla en avoient

ufé. Elle confiftoit écrire en greffes lettres fur un

tableau le nom des condamnés on afSchoit ce

tableau dans la place publique; c'eft ce qu'on ap*

De ce moment chacun pouvoit
tuer tes proferits; & comme leur tête étoit à fort

haut prix, H étoit bjea difficile qu'ils puflent échap-

per des foldau animés par l'intérêt. Ces, terribles

articles étant
fiçnés,Oâavefortit pour les déclarer

aux troupes qui en
témoignèrent

une extrême joie,
&alors lès foldats des trois armées f« mêlèrent ,&

le traiterent réciproquement.
Ainfi rut conclu cet exécnblr triumvirat dont les

fuites furent fi funeftes & pour
en faite pafièr la

mémoire jufqu'à la poftérite ils firent battre de la

rnonnoie, où on voyoit d'un côté l'image d'Antoi-

ne: Marc Ànipim, tmjnreur augafle, triumvir ce

au revers trois mains qui Ce tenoient, les haches des

confuls, & pour devife lefalut du genre humain.

Les triumvirs ayant ainû établi leur autorité, dref-

ferent le rôle des autres perfonnes qui dévoient pé-
rir par leurs ordres^ et bien que la hainey eut gran.
de part l'intérêt /trouva auffi fa

place.
Ils avoient

befoin de
beaucoup d'argent pour toutenir la guerre

contre Brutus & CafSus qui trouvoient de puill-an.
tes reflburces dans les richefles de l'Aue,& dans

Vaillance des princes d'Orient au- lieu que ceux-

ci n'avoient que l'Europe pour eux, fur-tout l'Italie

épuise par la
longueur

des guerres civiles. Ils éta-

blirent de
grands impôts fur le fel, & fur les autres

marchandiles; mais comme cela ne fuffifoit pas ils

profcriyirent, ainfi que je l'ai dit, plusieurs des
plus

riches de Rome, afià de profiter de leur coniifca-

tion.

Dtcrtt de cutt pnfcnptian. Le décret de la pros-

criptiop commençoit en ces termes Marcus Le-

n pidus, Marcus Autonius & Oôavius Céfar, élue

pour la réformation de la république. Si la géné-
Y rofité de Jules- Céfar ne l'avoit obligé. paidon-
t» ner à des perfides & à leur accorder, outre la

vie dont ils étoient
indignes,

des honneurs & des

charges qu'ils ne ntéritoient pas après avoir été

» pris les armes à la main contre fil perfonne il

9 n'auroit pas péri fi cruellement
par

leur trahifon;

n & nous ne ferions pas forcés d ufer de voyes de
»

rigueur
contre ceux qui nous ont déclarés enne-

i* mis de la patrie. Mais les entreprifes détefhbles

qu'ils ont machinées contre nous, la perfidie hor-

Me dont ils ont ufé à l'égard de Céfar 6t la con.

noifTance que nous avons de leur méchanceté &

» de leur obftination dans des fentimens fi odieux,

» nous 'obligent à prévenir les maux qui nous en

pourroient arriver.

Le rpfte contenoit une juftification du procédé
des triumvirs fondée fur les avantages que Jules-

Céfar avoit acquis aux Romains par les viQoires

l'ingratitude de les bienfaits, en un mot la néceflîté

de punir des ennemis, oui pourroient par leurs arti-

fices
rejetter

la ville de Rome dans les malheurs de

la diviuon, durant qu'Octave & Antoine feraient

occupés contre Brutus & Caffiits on appuyoit cette

juftiheation par l'exemple de Sylla.

Après avoir imploré l'afitibince des dieux, ils

concluoient ainfi «
que perfonne nedfoit affez har-

» di pour recevoir, recéler ou faire fauver aucun

» des proferits, fous quelque prétexte que ce foit
»» ni lui donner argent ou autre fecours, ni avoir
m aucune intelligence avec eux fous peine d'être

m mis en leur rang, fans efpérance d'aucune grace.
» Quiconque apportera la tête d'un profcrit, aura

deux mille écus, fi c'eft un homme libre ce s'il

&: mille -éêuSi-tr'ef-

»; clave qui tuera fon propre maître, aura outre^ela

n le droit 'de bourgeoilie. On donnera la'mênie ré-
» compenfe à ceux qui nous déclareront le lieu où

un profcrit fe fera retiré; & le nom dudénon-
dateur ne fera couché fur aucun registre ni autre

» mémoire «afin que perfonne n'en ait connoif»
tancer

Quantitéde leurs foldatsarrivèrent Rome
avantlapublicationdudécret, & tuèrentd'abord
quatredesproferitslesunsdansleurslogis,&les
autresdanslarue. Ilsfemirentenfuiteà courirpar
les maifons& par les temples ce quicaufaune
frayeurgénérale.On n'entendoitquedes crisce
despleurs & commele décretn'étoitpasencore
publié,chacunte perfuâdoitêtre dunombredes
condamnés.Quelques-unsmêmetombèrentdans
un fi granddefefpoir,qu'ilsvouloientenveloppe
lavilleentièredansleurperte,en mettantlefeu
par-tout.Podium,pourempêchercemalheur,fit
publierqu'onne cherchoitqu'unfortpetitnombre
desennemisdes triumvirs& quetouslesautres
n'avoientrienà craindre.Lelendemainil fit affi-
cherles nomsdesdix-feptcondamnés;maisil s'é-
chauffafifortà courirdetouscôtéspourraffurerles
efprits,qu'ilenmourut.

Lestriumvirsfirentenfuiteleur entréedansla
villeen trois différensjours.Oâaveentralepre-
mier, Antoinelefécond,& Lepidusletroifieme
chacund'euxmenoitunelégionpourfagarde.La
loi par laquelleils s'attribuoientla mêmeautorité
quelesconfulspourl'efpacede cinqans, &fedé-
claroientréformateursdelarépublique,futpubliée
parTitiustribundupeuple & la nuitfuivante
ils firentajouterlesnomsde cent trenteperfon-
nesàceuxqu'ilsavoientdéjaprofcrits.

Peude temsaprèsonenpubliaencorecent cin.
quante,fousprétextequ'onlesavoitoubliés.Ainû
le nombredesmalheureufesvictimess'accrutjui-
qu'atroiscentSénateurs,&plusdedeuxmilleche.
valiers.Personnen'ofoitrefuferl'entréedefamai-
sonaux foldatsqui cherchoientdansleslieuxles
plusSecrets cela facedeRomereffembloitalorsà
celled'unevilleprifed'anaut,exposeau meurtre
Etaupillage.Plufieursfurenttuésdansce defor-
dre fansêtrecondamnés.On lesreconnoiffoitàce
qu'ilsn'avoientpaslatêtecoupée.

Peinturedeceshorreurs.Salviustribundupeuple
fut tué le premierfurlatableoù il traitoitfesamis,
pouravoirabandonnétrop légérementlesintérêts
d'Antoine,qu'ilavoitd'abordfouténucontreCicé-
ron. Le préteurMinutiuspéritparl'imprudencede
ceuxqui1'accompagnoientparhonneur & qui le
firentdécouvrir.Cœpionfe fit tuer lesarmesà la
mainaprèsunevigouretiferéfiftance & Veratinus
raffemblaplufieursautresproferitscommelui,avec
lefqueisil tuagrandnombrede;foldats,& tefauva
enSicile.

Statiusprofcritàl'âgedequatrevingtans,à caufe
-de-ies-yandsbiens les abandonnaaupillage &
mit lefeu dansfa,maifon,où il fe brûla.Emilius
voyantdesgensarmésquicouroientaprèsunmi-
férable, demandaqui étoitceprofcrit;unfoldat
quile, reconnut,réponditc'efttoi-même,& letua
fur^rheure.Cilius&Deciusayantlû leursnoms
écritsdansletableau,temirentà fuirétourdiment,
& attirèrentaprèseux desfoldatsqui les tuèrent.
Juh'usfe^oigmràdesgensquiportoientun corps
mortdansla ville,maisil fut reconnufiftué par
lesgardesde la porte, qui trouvèrentunporteur
deplusqu'iln'y enavoitd'ordinaire.

Largusépargnéparquelquesfoldatsde fa con-
noiflance,en rencontrad'autresqui le pourfuivi-
rent il te jetta danslesbrasdeceuxouiFavoient
fauvé,afin.qu'ilsgagnaffentleprix qui leur appar-
tenoit. Lesgenslesplusiliuflresfecachoieatpour
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fauver leur vie dans les grottes, dans les aqueducs &

aziles de toutesparts.

On porta Antoine la tête de Rufu» profcrit,

pour avoir réfute quelque teras auparavant de lui

vendre une maifon il dit

que ce en-

étoit

cer*
tain Herennius, militaire noflpné

64 ans. Ainfi fut cimenté le triumvirat par it'Ëkng
d'un des plus grands hommes de la républiques.
En un mot tout ce que la vengeance, la liatnéou

tion. On vit des amis livrer leurs amisà l'aflafEoat

des parens leurs parens 6cdes enclaves leurs maî-
tres. On vit

Leméchantpar le prix (tu crimeencouragé
Le mari dans

fon lit pair fa femme égorgé

Le fils tout dégoûtant du meurtre de fin p*ret

Et t fa tête à la main,

Salaifus fut trahi par fà femme Annalis & Thau-

ranius, tous deux préteurs, furent vendus,parleurs
propres

fils, &
Fui vius fut livré, par une enclavequ'il

entretenoit.
Peinturede bellesaSions dans te tragiqueévénement.

Mais au/G, tout ce que l'attachement, l'amour &là

fidélité peuvent infpirer de plus généreux, parut au
milieu de tant d'horreurs. Onvit des foldats com-

patiflans refpeâer le mérite on vit des-efclaves Ce

dévouer pour leurs maîtres, &des ennemis affezgé-
néreux nfquer tout pour Sauverla vie à leursenne-
mis. On vit des femmes porter par les campagnes
leurs maris fur leurs épaules, &s'aller cacher avec
eux dans le fond des forêts. On vit des enfaris s'es-

poser au glaive pour leurs pères, & des pères pour
leurs enfans. En6n,:on vit de fi grands traits ohé-

roifme qu'il fembloit que la vertu dans cette occa-

fion vouloit triompher fur le crime.
Les femmes de Lentalus, d'Apuleïus, d'Antichus,

fe cachèrent dans des lieux deferts avecleurs maris,
fans vouloir jamais les abandonner.

Comme Reginus fo,rtQit de la ville déguifé en

charbonnier, fa femme le fuivant en litière un fol-

dat arrête la voiture; fur fes pas

pour prier cet homme cette dame. Le
foldat qui > U reconnut « fàu-

» vez- vous, lui
» tenu toujours je vous reipeûerai jtaù».

jours, danf quelque miférable état que je..vous

» voye».

fon frère qu'il vit tuer devant fes yeux; & la (,en-
dreffe de pere fat funefte a Blavus,,qui revint fe

finspar les foins & le courage «le leurs enfâns^ûp-

plus, qui avoit fauve fon père infirme en le portant
de lieu en en fut

par le peuple comme il n'a-

yoit pasaâezde bien pour fournir à la
dépenfe des

leur falaire mais la

plupart de ceux qui affifterent àfes fpeôacles, lui

combattirent pourie défepdre.Unaffranchi poignar-

date commandant de ceux qui vendent
d'égorger

fort maître & fe tua du même
poignard.

L'avanture de Reilius ou de Reftio eft furpre-

nante. U avoit autrefois fait marquer d'un fer chaud

Je front d'un de fes efclaves. pour s'être enfui. Cet

efclave découvrit fans peine lé lieu où il étoit ca-

îché, & vint l'y
trouver. Reftius crut être perdu,

mais l'efclave le raNura m crois tu dit-if, mot»

m maître, que ces caractères dont tu as marqué
.» mon front, aient fait plus d'impreflion fur mon

» ame que les bienfaits que j'ai reçu de toi depuis
n ce tems-là » ? Il le conauifit dans un autre lieu plus

fecret, & l'y nourrit foigneufement, en veillant

fânsceffe à fa confervation; cependant comme des

foldats vinrent à pafler plufieurs fois près de cet en-

droit, leurs allées & venues cauferent mille frayeurs
à l'efclave. Il fuivit un

jour
ces foldats, & prit fi

bien fonlems qu'il ma à leur vue un laboureur: les

foldats coururent à lui comme à un aflaffin mais il

leur dit, fans fe déconcerter, que c'étoit fon maître

Refiius profcrit par les.loix, qu'il venoit heureufe-

ment de tuer, moins encore pour la
récompense,

que pour fe venger des marques infâmes qa'ils

voyoient
fur fon front. Ainfi l'efprit le crime &

l'héroïfme fe réunirent dans un fimple enclave, ce

fon maître fut fauve..

Mais la grandeur d'ame des efclaves d'Appion le

de Méneïus fut fans tache: ils fe dévouèrent
gêné-

reufement, & fe firent tuer tous les deux,-l'un dans

une litière & l'autre fur un lit avec les habits de

leurs maîtres.

L'imagination féconde inventa toutes fortes de

moyens pour échapper à la mort. Pomponius revê-

tit rhabit de
préteur, habilla fes enclaves en liâeurs,

contrefit le ieing des triumvirs & prit un raiffeau

pour palier. en Cilicie. Un autre fénateur fe fit rafer,

changea de nom, leva une
petite école, &

y enfei-

ena publiquement tant que dura la proscription,
fans que perfonne vînt â -foupçonner qu'un maître

d'école fût un illuftre profcrit.:
L'aimable & belle Oâavie âûfiflbit de ion coté

toutes les occafions poffibles d'arracher quelques
viâimes i la barbarie du triumvirat. La- femme de

Vinius .compris dans la proscription, après avoir

examiné les moyens de le fauver l'enferma dans un

coffre qu'elle fit porter de fes af-

franchis, & répandit fi bien le bruit qu'il étoit morr;

que taut le monde en fut perfiiadc^ Mais comme

cette reffource nç catmoit point fes allarmes, elle

faifitl'occafion qu'un de fes parens devait donner
des jeux au peuple 8c ayant mis Oâavie dans feo

intérêts, elle la pria d'obtenir de fon frere, qu'il
fe

trouvât feul
des triumvirs au fbeâade. Les<hofet

ainfi difpofées, cette dame vint fur

aux pies d'Oûavius lui déclarefon artifice, &fait

porter en la préfence le coffre même d'où fon mari

fortit entrcmblanuTandii que tous les deux knplo-

roient la clémence, du tri umvir t OQxvit doata ië$

louait. cette aâàon avec tant de grâces & d-V

dreflê que fon fircre applaàdiflant à Tamour hé-

roïque de cette dame accorda la vie à foft mari;

loua â fort le

couru rifquede périt lu>même, qu'elle engagea loir
frère à le récompenser jeu le mettant au rang der
chevaliers romains. Lii_ r: (

Triompht d*
Upidus.

Sur la 6n des «xécutiéns du

cet

paix)le4 reinarquables: tatous ceux qui
m notre triomphe pat de» facrifices, des feftiris pu»

Nies, autres

» bonne fottune. 'A ceux qui
fe conduiront mu»
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If. On peuts'i-

maginer que la joie fut universelle, tant la terreur
étoit grande f,iâ cérémonie de ce triomphe fut ho-

norée par plus de (acrifices ce de fèttins .qu'il
paru dans aucune occafion tem-

blable ni mêmedans toutes réunies enfemble.

Après la mort

ou la fuite des prêtent, on mit en vente les biens,
de ces malheureux, c'eft-à-dire UursimmtuHts;

car les meubles avoient été pillés mais outre qu'il

y eut peu de gras aflèx bas pour ruiner des fa-

milles défolée», prrfonne nevouloit paraître riche
en acquérant dais un tems fi aangereiut cependant
les triumvirs infatiables projetterent de lever pour
la guerre d'Afie & de. Sicile la Commede deux

cens mille talens environ quarante -jdeux millions

ilerlings 6c pour y parvenir ils tournerent la-prof-

cription en une taxe exorbitante fur; plus de

deux cens mille hommes tant romains qu'étran-

gers. •.

Taxtfur la damtt romaints. I1s comprirent dans

cette taxe quatorze cens des plus riches dames de

Home mères filles parentes ou alliées de leurs

ennemis & les alliancesétoient tirées de fort loin.

La plupart de ces dames accablées pour cette nou-

velle injuftice vinrent en représenter les conféquen*
• ces à ta mère & aux fceiirscrÔâave qui les écou-

terent favorablement. La mere d'Antoine enufa de

même Fulvie feule reietta leur requête. Elles pri-
rent le parti de fe rendre au palais des triumvirs
ou d'abord elles furent repouuées par les

gardes
mais elles unifièrent, avec tant de fermete & le

peuple les foutint fi hautement que les triumvirs
fe virent contraints de leur accorder une audiance

publique. AlorsHortenûa fille du célebre Horten-

fius, le rival de Ciceron en éloquence prit la pa-

role au nom de toutes.

p Les dames, dit.elle, que vous voyez ici Sei-

9 gneurs pourimplorer votre juftice 6c vos bon-

»»tés n'y paroiffent qu'après avoir fuivi les voyes
» qui. leur étoient marquées par la bienséance.

Nous avons recherché ta proteâion de vos mères
h & de vos femmes mais nos respects n'ont

pas
i» été agréables à Fulvie. Ceft ce qui nous a obhgé

de faire éclater nos plaintes en public contre
h les regles qui font pretcrites A notre fexe &

que nous avons jufqu'ici obfenrées rigoureufe>.
ment. Vous,nous avez,,privées de nos peres &
de nos enfàns de nos freres & de nos maris.

» Vous prétendiez en avoir été outragés; ce fontdes

fuiets qu'il ne nous appartient pas d'approfondir.
Mais quelle injure avez-vous reçue des femmes,

h pour leur ôter leurs biens? Il faut aufCle^prof-
m crire fi on les croit coupables. Cependantaucune

de,notre fixe ne vous a déclarés ennemis delà

it borné vos foldats. Nous n'avons point a6'emblé

tf de troupes contre les vôtres ni formé d'oppo-
filions aux honneurs &. aux charges que vous

» prétendiez obtenir. Et
puif^ue les femmes n'ont

fent Péquité jie veut pas qu'elles en ayent à h

w peine quevous Lar impofex. L'empire tes digm*
tés les honneurs ne font pasfaits pourelles. Aucu-

H ne né prétend à gouvernerla république fie notre
h ambition ne lui attire point les maux dont elle

n eu accablée. Quelle raifon pourroit donc nous

obliger à donner nos biens pour des çntreprifes
où n'avons point d'intérêt?

•»Laguerrecontinua-t-elleà élevécetteville.
waupointdegloireounouslavoyons cependant
il n'y a pointd'exemplequelesfemmesy ayent

Hde cette proton. Il efi vrai que durantlà
» guerre ré-

publiquequiétoitalorsdansle dernierpéril.
Cependant ai leursmaifonsnileursterres,ni
» leursmeubles nefurentTenduspource fujeti» Quelquesbaguesat quelquespierreriesfournirent
wce fecours & Cene fut pointla contrainte'
» lespetik», ni laviotence,quiles y obugetent
» maisunpurmouvementdegénérofité.Quecrai-
w gnezvous présentpourRome
» communepabie ? Queldangerpreâàntlamena-

l'attaquent,nous
«'avonspasmoinsdeJielepourfes intérêtsque

» nosmères{ maisnousnedevonspasnousmêler
h des.guerresciviles.Céfarni Pompéene nousyont jamaisobligées Marius6cCinna M font
» jamaispropofé,ni Syllamême,quile premier» établitlatyrannie.

Ce dijfcounpteind'éloquence& de vérité con-
fonditlestriumvirs & lesobligeade

congédierlesdamesromaines en leur promettantd'avoir
égardà leur requête.LebruitdesbatteiUensde
mainsqu'ilsentendirentdetoutespartsfutfigrand
quecraignantuneémeutegénérales'il netenoient
parolefismodérèrentleurlifteàquatrecensdames
du nombrede cellesdontils avoientle moins.'
redouterle crédit.Maisleursfoldatsexercèrentla
levéedesautrestaxesavectantdeviolencesqu'un
destriumvirsmêmeeut biende la/ peineàrépri-
merleursdéfordres.

JJUfaiusdtBrutus&d* Ctflius.Enfinle trium-
viratenrichiparfeshorriblesvexationsdiminuale
nombre& la puiflàncedesgensde bien.ta repu-
bliquenefùbfmoitplus,quedansle campde Bru-
tus ôtde Caffius & en SicileauprèsieSextus,
ledernierdesfilsdugrandPompée.

Octave&Marc-Antoinene craignantplusrien
de Rome fuivirentleursprojeta,& panèrenten
Abe, oùilstrouvèrentleursennemisdansceslieux
où l'oncombatittroisfoispourFempiredumonde.
Lesdeuxarméesétoientcampéesprochedela ville
dePhilippesfituéefurles confinsde laMacédoi-
ne,& delaThrace.Aprèsdifférentesefearmouches
& de petitscombatsle jourparut'qui de.voit
déciderde la fortune& de la deftinéedesRo-
mains.

Je n'entreraipointdansle détaild'uneaction
quia étédécritepardivershifloriensenvoicil'é^

deXPhiliopesavec Brutus8cCamus,les chersde
leurrant Brutusdéfità lavérité lestroupesd'O*
tave maisAntoinetriomphaducorpsquecomman-
doitCaaius.Cegénéralcroyantfbn collègueauffi
malheureuxquelui obligeaundefesaffranchisde

t le tuf|$,&Brutusayantvoulutentefuneféconde
foisle fortdesarmes,perditlabataille 8cU*nt

luUnême>pour
defes ennemis. ./ 7

11 eft certainqueBrutus Caffiusfie tuèrentavec
uneprécipitationquin'eft p»exeufablèv&l'on
ne peut lire cet endroitde leur vie fans avoir

pitié de Urépublique,quifutainfiabandonnée.Cs-
de la tragédie;

ceux-cila commencèrenten quelquefaçonparleur
mort. . i 8 • > :>.•

Aprèsle décèsde ces deuxgrands hommest les
triumvirsétablirentleur empirefur les raines de la
république.Maisdansde fi grandsfuccè»,Oôave

projets,dontencoreil cachatoujoursà fes deux
collègues,leimotifeks

i dé honte la veille du combatd'abandonnerlt
corpsqu'il commandoit,ce déferteutde fa propre

armée»il allafe cacherdansle bagage penoaat
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Won

étoit aux mains. Peut-être
qtril Ce

flattoit que

les périls ordinaires dans les batatlles ce le courage

d'Antoine, le déferoient d'un collègue ambitieux

enforte que fans s'expofer t itrecueilTefoit le fruit de

la viûoire. Mais e'eft faire trop d'honneur fort ef-

prit aux dépens de fa lâcheté; Ce
qui prouve qu'il

n'agit en cette occafion que parla vive impreffion de

lapeur,c'eft qu'on fait toutes
les railleries qu'il tut

depuis à effuyer de la part d'Antoine.

Stxtus Pompit. Il ne reftoit des débris

de la république que le jeune Pompée qui s'é-

toit emparé de Me de Sicile d'où il ftifoit da in-
curfions fur les cotes d'Italie. Il étoit queftion de le

dépofféder d'une retraite qui en fervoit encore à plu*

ficu.-s illuftres proferits dont le but étoit de rele-

ver le parti de la liberté. Mécoene réunit à tirerd'An*

toine les vaiffeaux qu'il poffédoit, quoique
ce triutn-

v/V eût un grand intérêt à maintemr le jeune
Pom-

pée dans une die qui lui fervoit comme de barrière

contre l'ambition toujours redoutable de ion rival.

Sa flotte étant formée 6c confiée au commande-

ment
d'Agrippa,

cet
habile capitaine

le met en mer

va chercher 1 ennemi bat les lieutenant de Pompée,

le défait lui-même en plusieurs occa1ions,& le chaule

enfin de cette île.

OaavtdJpaailULtpidusdt l'autorité. Oâirtilon

victorieux de tous les
républicains par l'épée &la

bravoure d'un foldat de fortune quilui étoit dévoué,

crut qu'il étoit tenu de rompre avec fes Collègues,

pour régner feul. U les attaqua l'un après l'autre. La

perte de Lépidus ne lui coula que quelques intrigues.

né au milieu de fon camp. Oâave s'en empara par

fes négociations fecretes y8cfous différens prétex-

tes, if dépouilla fon collègue de l'autorité ,fauve-

raine. On vit depuis ce
triumvir réduit à mener

une vie privée & malheureufe. »

Antoine i ABium, &refit fiul mat-

in de CEmpin. Antoine adoré de fes fofdats maî-

tre de la meilleure partie de l'Ane & de l'Egypte

entiere & qui avoit de puiflans rois dans fort parti

& dans fon alliance, donna plus de peine à
Oâave.

Mais fa perte vint de ce qui de voit
faire fa principale

reflburce. Ce grand capitaine enivré d'une paffion

violente pour Cléo'patre reine d'Egypte imagina

qu'il trouveroit en Orient autant de forces contre

ion collègue, en cas de rupture, qu'il rencontroit

de charmes dans le commerce qu'il entretenoit avec

cette princeue. Cet excès de confiance lui fit négli-

ger le foin de Rome ce de l'Italie, le centre d; l'Em-

pire fon rival s'en prévalut,
& y établit ton autorité.

La jaloufie du gouvernement,
fi naturelle entre

des puiffances égales en dignité, les brouilla fou-

vent; tantôt Oûavie, femme d'Antoine & iceuf

d'Oâavè, & tantôt des amis

cilièrent mais à la fin ils prirent les armes l'un

contre t'autre on en vint aux mains ôc la bataille

navale qui Ce donna près d'Aâiùm décida de TErn*

pire du monde entre ces deux célèbres rivaux.

Oâave Tiôorieux pourfuivii
Antoine }tuques dans

l'Egypte, & le réduiut à fe tuer lui-même. Par fa

mort, ôc l'abdication fotcée de
Lépidus qui avôit

précédé de fis ans Ja bataille d'Aâium OâaVe fe

vit au comble de fes defus, feul matre & feul fou

verain. U établit une nouvelle monarchie fur les

ruines de la liberté ôt vint bout de la. rendre

Supportable à d'anciens républicains. Les hiftoriens

ce prince 4'ont comblé de louanges ce d'adubdons

mais ta vie

étoit d'une çaifiancemé-

^ocre par rapport

fon
père

étoit à peinechevalier romain maisla mère

Accu, étant fille de Julie foeur de Jules-Céfar lui

acquit l'adoption de ce diâateur.

Sa taille étoit aU-deffousdé là médidere éc pour

réparer ce^défautnaturel il portoit des foiiliers fort

hauts. Il avoit d'ailleurs la figure agréable les four*

cilsjoints les dents peu ferrées & rouillées, les yeux
vifs & difficilesà foutenir; quoiqu'il afieâSt dans fes

regards une douceur concertée.
Il étoit incommodé d'une fbiblefie à Ii cuine gaü-

che, qui le faifoit tant-toit=,peuboiter de ce côte-là*

Il pâliffoit & rouguToitàifément, changeait a fa vo-

lodté de couleur & de rrialntiert ce qui a fait com*

parer iiigénieufement par un de Cesfuccéffeurs(rém-

pereur Julien^
au caméléon, qui fe rend propres

toutes les couleurs qui lui font préfentées.
Son pie étoit audacieux capable dés plus gran-

des entreprifes & porté à les conduite avec beau-

coup d'adrefie & d'application. Pénétrant, toujours
attentif aux affaires, on voit dans Cesdefleiits un ef-

¡frit di fuite & qui taVoit diftribuer dans dés tems

convenables l'exécution de fes projets. Fin politique,
il crut dès fk jeuneffei que C'étoit beaucoup gagner,
que de (avoir perdre i-propos. Tantôt atril d'Antoi-

ne, & tantôt fon ennemi, fon intérêt fut conrtam-

ment la règle de fa conduite, attendant toujours à f«

déterminer d'après les conjonctures favorables. Il

tâchoit de couvrir fe» vices& fes
défauts par Tàk

infini qu'il avoit de fe donner les vertus qui lui mah-

quoient»
Profond dans la connoinaoce de fk dation il eut

aftez de foupleife dans l'esprit, de manege dans tou-

tes (es démarches & de modération feinte dàris lé

caractère pour fubjuguer les Romains. Il yréunit en

leur perfùadant qu'ils étoient libres, ou dû-moins la

veille de l'être. Il fit fémblant de vouloir fe démettre!

de l'empire» demanda tous les dix ans qu'on le dé-

chargeât de ce poids -le porta toujours. C"effpar
ces fortes definefles qu'il fe faifoit encoredonner ce

f qu'il ne croyoit pas a1fezavoir acquis. Tous fes ré-

tlemens vifoient à l'établiflement de la monarchie
Se tous ceux de Syljà au milieu de fes violences, ten·

doient une certaine fomte de république. Sytk

hommeemporté menoit violemment les Romans a

la liberté f Augufte rufé tyran, les coriduifoit dou-

cernent a la fervitude.

mnlus ce Soigneuxd'éviter^qu'on penth qu'il ufur-*

poit la puiflahee d'un roi, il n'en affeâa point le

Il choiût pout fucceffeur, je ne fai par quel motif,
un desplusméchanshommesdumondeJ ihaisfè le

gardantcommeunmagiftratquifeint tf être Cnplac*
malgrélui-mêmeil necommandapoint, il priala

nation il pofhlta qu'au-moinson luidonnâtpour,

colle qu'il k méritât un filscapable
defoulagerfa vieilleffe unfils quifaifoit toutefà

lesloisdont il étoit le maître»il voulutquel'élec-.

fut doncaffociél'ande Rome766. &da J. C.b dott*
zieme. '- '

Udonnapludettrslob hçmnes.mauvwfesdures,
injuftés.Il oppofales lois civiles auxcérémonies

impuresdela religion.Ilse premierqui.par des

peine
il établit quelesefclavesdeceuxqui auroîeUtconf-

pire feraientvendusaupublic afinqu'ilspuâent
déposer
lesfoinsattentifsqu'il prendpÇurlui-même.
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«ha de gagner la pppulace partit* jeux

des fpeôa-

«les & des largeflês Couvent médiocres mais bien

ménagées. Apprenant que certaines
lois

donné efefOHcnoient le
peuple,

il ne tes caffa pas,

mais pour en détourner les réflexions il
rappella Py-

lade que les fàâions avoient chaûe".

Il fit paffer fans Succès J&iiis Gallus d'Egypte en

Arabie pour s'emparer du pays j
mais les marches,

le- climat, la faim la Soit, les maladies permirent

Tannée on négocia avec les Arabes comme tes au-

tres peuples
avoient fait,& le temple de Janus

fut
fer-

mé de nouveau.

Mécénat, ton favori, content d'une vie délicieufe,

& défirent de faire goûter le gouvernement d'Au-

gufte, s'attacha tous ceuxqui pouvoient fervir à fa

gloire
poètes orateurs hiftoriens il tes combloit

de careffes & de bienfaits & les" produifoit à fon

maître on exaltoit chez lui les louanges du prince;

Horace Ce Virgile les répandoient par les charmes de

D'un autre côté, Augufte difpofant de tous les re-

venus de l'état, bâtit des temples
dans Rome &

par-là d'en être l'édile, Mais c'en le maître du mon-

de que je dois ici caraôérifer.

Lorfque les xroupes avoient les armes la main,

il craignoit leur révolte, & les
m'énaçeoit. Lorfqu'il

fut en paix, il craignit les conjurations Se toutes

les entreprises lui parurent fujbeâes. Ayant
toujours

devant les yeux le dettin de Céfar, il s éloigna de fa

conduite pour éviter ion fort il refufa le nom de

dictateur ne parla que de la dignité du fénat &

de fon refpeû pour la république mais en même

tems il portoit une cuirane fous fa robe, Se ne per-
mettoit à aucun fénateur de s'approcher de lui que'

feul ce après avoir été fouillé.

Incapable de Soutenir de fang froid la vue du moin-

dre péril, il ne montra du courage que dans les con-

{cils. et partout où il ne falloit point payer de U per-

fonne.
Toutes les victoires qui relevèrent l'empire du

monde, furent l'ouvrage d'autrui. Celle de Philippe
eft due au feul Antoine. Celle

que la défaite de Sextus Pompée font l'ouvrage

J'Agrippa. Augure fe Servit de cet officitr parce

3'u'ïï-étoit incapable de lui donner dé l'ombrage &

de fe faire chef de parti.
Pendant un combat naval il n'ofa jamais voir les

flottes en bataille. Couché dans fon vaiffeau & les

yeux tournés
vers le ciel comme un homme éper-

du, il ne monta fur le tillac qu'après qu'on°lui eut

annoncé que les ennemis avoient pris la fuite.

Je crois, dit M. de Montefquieu, qu'Augure eft le

feul de tous les capitaines romains qui ait

feâion des Soldats, en leur donnant fans çefle des

marques d'une lâcheté naturelle. Dans ce tems-là,

les foldats faifoient plus de cas de la libéralité de leur

général, que de fon courage. Peut-être mêmeque ce
fut un bonheur pour lui, de n'avoir point eu cette

valeur qui peut donner l'empire & que cela même

l'y porta on le craignît moins. Il n'efî pas tmpoât-
ble que les chofes qui le déshonorèrent le plus,
aient été celles qui le Servirent le mieux. S'il avait

d'abord montré
une grande ame tout le monde Ce

feroit méfié ae lui &s'il eût eu de la hardiefle il

n'auroit pas donné à Antoioe le, tems de faire toutes

les extravagances qui le perdirent.
Les

gens lâches forït ordinairement cruel», c'étoit

auffi le
caractère d' Augufte. Sans parler des horreurs

de la proscription ou il
eut la plus grande part ce

dont même il prolongea le cours je trouve dans

rhiftoife qu'il exerça feul cent avions plus cruelles^

les unes que les autres, & qui ne peuvent être Jexafc
fées par ta néceffiti des tems, ou par l'cmnple de

Ses collègues.

Après la bataille de Philippe, dans laquelle if ne

paya pas de fa personne, il mit en ufage des hor-

reur», bien étranges envers de malheureux prifonniers

qui lui furent préfentés. L'un d'eux qui né requéroit

de lui que la fépulture, en reçut cette réponfe con-

folante, Il que les oifeaux le mettroient bientôt en

> état de n'en avoir pas befoio.

il fit égorger
un père & un fils, fur ce quTib refu-

foient de combattre enfemble & dans le tems qu'ils *

lui demandoient la grâce l'un de l'autre de la altère
du monde la plus touchante. Auffi

quand
on condui.

1 ils faluerent tous Antoine lui marquerent
leur eitime & l'appellerent -empereur au lieu qu'ils

chargèrent Augufte de reproches, d'injures ce de rail.

leries eres.

Le decagement
de Péruge prife fur Lucius Anto-

nius, fait frémir l'humanité. Augulte abandonna à

fes foldats le pillage de cette ville quoiqu'elle
eût capitulé les violences y furent & grandes, que
les hiftoriens les plus batteurs ne pouvant les dégui-

fer en ont rejetté la faute fur la fureur des foldats

victorieux mais au-moins ne font-ils pas coupables
de la mort des trois cens qui compoforent le fénat

de cette ville, & qu'Augufte 6t égorger de fang froid.

Comme ils lui eurent été présentes enchaînés, il lui

demanderent leur grâce pour être reftés dans le parti
d'un homme auquel ils avoient les plus grandes obli-

gations, &
qui

d'ailleurs avoit été long-tems fon

ami & fon allié; il leur répondit, vous mofm$i tous

immédiatement après cette réponse, auffi barbare

que laconique, ils furent exécutés.

On dit qu'après le décès d'Antoine, il fit tuer fon

fils Antyllus qui
s'étoit refugié dans le maufolée que

Cléopatre avoit élevé à fon père.
Dans les premières

années de fon règne ,Murena,

Ignatius Rufus M. Lépidus fils de fon ancien colle-«

gue ac tant d'autres, furent du nombre de fes viôi-

mes. Il fit exécuter Procilius fon aflrànchi qui avoit

été très-avant dans fes fecrets fous
le^rétexte

dé fes

liaifons avec des femmes de qualité. u un mot, on

comptoit peu de jours qui ne fuffent marqués par

rordre de ce monitre, de la mort de quelque paon-.

ne confidérable. Comme les confpirations renaif-

foient fans ceffe qu'on me permette le terme ,du failg
& de la cendre de ceux qu'il immoloit il

pouvoit
bien fe tenir à lui même le difeours que Corne&1le met

dans fa bouche

Quoi tu veux qu'on tipargni^ &n'as r'un ipargni!

Songi auxjbuvcs de fang oi^tonbra<si'tflbaigni!
De combien ont rougi les champs de Macédoine

Combien in a verfl la défait* d'Antoine ?

Combien cetltdtStxte ?& revois gaga d'un tems

Peruge au Jîen noyée &tous fes habitant.
Remets dans ton cfprit après tant de carnages r
De les profetipùons

Aufùn de ton tuteur enfonças U couteau,

Q\aaAtaa.iy.fcen.uj.

prit le parti deparaonnerà Cinna
nit- par

Cinnale nomde fon aycufmaternel,le grandPom-

Je cherchedesvertus dansAu j* ne™

trouvequedescrimes de*défautsdes vices
rufes,& desbaffefles.Necroyonspascependantkf
acou^ationsd'Antoine,quiltiireprôchaquefbnadop-
tionavoit étéla récompensede les impudicîtés.Je

1n'ajoutepasplusdeouilPépitre ai O8mviimtmL'on
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Rome eft le prix d'une C. Ma-

rius impuduo domino parère nos, qui ntmïïuem voluit

mo, poftqunm progeniss tjitii' rigibus libiravittpro turpe

Mais. ce qui

plus fort eft le
témoignage

dé Suétone, qui rapporte

que deft"* Céfar il aigpit&rvi de Ganitnedei Hir-

{iu^J§Mnêine qui fut confuT. avec Panfa c'eft pour-

quanfepeuple
romain entendit avec tant de plaifir ce

vers récité'fur le théatre

Vidtfm Il' Cyncdms wbtm dieiro ttmptret ?

On doit mettre au rang de fes artifices les propofi-

rions d'accommodement qu'il fit faite à Cléopatre

pour
la trahir oc la mener à Rome en triomphe. Dan-

gereux pour toutes fortes de commerces, & en mê-

me tems capable des plus bas artifices, il faifoit l'a-"

moureux des femmes des fénateurs, dans le defléip,

d'arracher d'elles le fecret de leurs maris.

Plein d'une vanité defordonnée i il Cefit décerner

les honneurs divins. Il vouloit pafi'er pour fils & pour

favori d'Apollon fe faifant peindre fous le figure de
ce dieu & dans fes feftins comme dans les uatues,

il en prenoit l'habit & tout l'équipage c'eft ce que
les Romains nommoient les menfonges impies d'Au-

gufte impia Auptfti mtndaci*. Quelqu'un dit là-def

2us, que s'il étoit Apollon, c'étoit l'Apollon qu'on
adoroit dans un quartier de la ville; fous le nom de

• Tonor, le bourreau.

Cet
Apollon

romain étoit fuperftitieux à l'excès.

Il ajoutoit foi aux fonges, & aux préfages les plus ri-

dicules. Il craignoit fi fort le tonnerre qu'il éleva un

temple à Jupiter tonnant, près du capitole & com-

ine ce temple ne le rafluroit
pas encore, il s'alloit

t acher fous des voûtés la moindre tempête & par
lircroit de

précaution
il portoit fur lui une peau

tie veau marm pour fe garantir des effets de la fou-

dre. rf
0

Il mourut à Noie en Campanie, l'an de Rome 767.
Le jour de fa mort il fe démafqua lui-même en de-

mandant à fes amis, s'il avoit bien joué fon rôle dans

le monde Ecquidiis vidtntur mim um vitçt commode

tran/egiffe ? On lui répondit (ans doute par des témoi-

pages d'admiration & de douleur mais il auroit dû

lavoir que la poéfie dramatique met fur la fccne des

perfonnages de fon ordre comme on mettrait un

bourreau carthaginois dans un tableau qui repréfen-
teroit la mort de Régulus. Partons au caractère du

lecond triumvir, j'entends de Marc-Antoine.

Cara3ert d'Antoine. Il étoit ftls de Marc-Antoine

le Crétique & de Julie de la maifon des Jules; fa fa-

mille, quoique plébéienne, tenoit un rang diftingué

parmi les meilleures de Rome. Son ay eul étoit le fa-

meux Marc- Antoine l'orateur, qui fut la vklime des

vengeances de Marius. La mère d'Antoine époufa en

fécondes noces Cornelius Lentulus, homme de gran-
de qualité que Cicéron

fit mourir parce qu'il était,

un des chefs de la conjuration deCatilina. Cette mort

tragique alluma dans le coeur de fa femme une mor-

telle haine contre Cicéron, & lui inspira des fenti-
mens de vengeance auxquels elle fit

participer An-

toine c'eft-làfans doute une des premières cailles

de l'inimitié cruelle qui dura
toujours

entre ces deux

hommes, ,&
qui

fut fi fatale à Cicéron.

Marc-Antoine avoit une
figure agréable

la taille

belle, le front large, le nez aquilin, beaucoup des

barbe & de force de tempérament exprimée fur
tous les'rraitsilè fa figure.

Plein de valeur &de courage il fe fît connoître
de bonne heure par fon génïe&pap fes exploits mi-

litaires. Etant encore jeune, il commanda un» corps
de cavalerie dans f armée de Gabinius contre les

dajns celïeconïrç

Altxandre., fils d'Axiftobule il efiaça. tous^tajer

qui combartoiehtaveclui. Cefcit dansce pays-là
qu'ilformafonftyle furlegoûtafiàtique quiavoit

beaucoupdeconformitéavecfaviebruyante
Il étaientun faite iminetife'dans fes déj>enfes

une follevanitédansfesditcours du capricedans
fon ambitiondemefitrée,& de la Brutalitédans(es
débauchai.Plusguerrier que politique,, ramilier
avecle foldat habile s'en faireaimer, prodigue
defesriches ppuifesplaifirs ardentà s'emparer'
decellesd'autrtri auitipromptà récomp'enferqu'à
punir, auffigaiqu&ndpnle railtoit que quandil

"railloitlesautres.
FécondenrcuWcés militaires,-il réûflît dunsla

plusgrande-détreffeou il le fuittrouvé >gagnerles
chefsde l'arméedeLépidusil entradansfoncamp
fefaifitde lui l'appellafonpère & luil,aiflaletitre
de général.
Il favoit fouffrirplusqueperfonne la faim la
foif & lesincommoditésdesfaifons il devenoit'fu-

périeurà lui-mêmedans4?adverfité,&lesmalheurs
te rendirentfemblableà l'hommedebien.

Lorfqu'il eut répudié fa feconae femme, ils'atta-

cha à la comédienne
Cythéris

afFranchiede Yolum-

nius, qu'il menoit
publiquement

dans une litiêre ou-

verte, & la faifoit voyager avec lui dans un chat

.traîné par
des lions. C'étoit la mode de fon fiecle

quoiqtt il ait plù àCicéron d'enrichir de ce tableau,

particulier la plus belle de fes Philippiques. Vthcba- •
fur in tjftdo tribunus plcbis; liflorcs iaurtati anttccJc

bant, intcr quoi aptrtd UUicâ mimaport abatur quant
tx oppidis municipales hommes hontfli obviam nicej-
fdt'ib pTodeuntts non nota Mo & mimico nomine ,Jid
Folumniam

confalutabant fiqutbatuuheda cutji Ifoni-
buscomitis mquiffimi;

tanqucim nurumfcquebatur. Phiiliup. a.

Mais laiflantà part l'attachement partager d'An-

toine pour Cythéris, pour peu qu'on examine fa

vie, on avouera-que c'étoit un homme fans délica-

teiTe^ fans principes &: fans mœurs., également livré

au -lifte & la débauche, abîmé de dettes & rongé
d'ambitibniit s'attacha politiquement à Ccfarqui i$

reçut très-bien, le connoiffant pour
un excellent

officier il lui confia le^poftes les p^us importans,
ôineceffa

pas
même de

l'employer quoiqu'il eût
affer mauvaife opinion de fon ame & qu'il fut que
fes débordemens en tout genre étoient exceffifs. Il eft

vrai qu'il fe vît une fois obl^é de lui donner un

grand fujet de mortification en permettant qu'on

Paflignât & qu'on faisît Ces,biens pour le payement
du palais de Pompée, dont il s'étoit rendu adjudica-
taire fans vouloir en payer un denier.

Antoine fut fi piqué du jugement de Céfar qu'é-
tantà Narbonne,il formaavecTreboniusledeffein
déle tuer.Onignorecequi les empêchad'exécuter
ce projet, nifiCéfareneut connoiflancece qu'il y
a decertain c'eftqu'Antoinerentradanstesbonnes
gracesJ,jqu'Ufutïon collegue-dansfon cinquième
confulat;6>qu'alors il fervit de toutfon pouvoir
danslafc*tedesLupercales le defirfecretqu'avoit
le dictateurd'être déclaréroi cependantvers le
temsde la conspiration,on nedotitoitguèrequ'ilne
fût prêtà*lefacrifierdansl'efpérancede remplirfa
place, aulieuquelesconjurésen tuant ce tyran
voulpientabolirla tyrannie.Ils crurentmème^u'il
falloitimmoler Brutuss'y
oppôfaparprincîpeTdë
eupourlui la moindreeftime,.çommeil parpitdan*
cet endroitd'unedefesfetti: à̂ Atticusohil luidic:

bonus ut fcribis,Antonià$f

SextusBompéefilsdu grandPompée,avoit des
raifons perfonnelles pour penfer comme'Brutus l ije*»

ta probité d'Antoine. On raconte que dans_une treye
u ijvcc li.ii -S:vec Oclave ils"fe donnèrent
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tous troisconfécutivernentàmanger quandle tour

4é Pompé<feS||ltt,
Ant- -ie toujoursrailleur iluide-

nda dansquelendroitil lesrecevroit dansmes

patines, réponditSextus in cirinismets ce mot

j équivoquefignifioitfon vaiftau, les cannes de

VRoœe,Obétoit bâtielamaifonde fôïirpere, dont

Antofev5iré^#poirédé après$'cnÊtreindigne-
ment emparé,
Tranfinirtons-nibusaveclui en Orient, atyû ta

vifadedîfpofer endefpotefuivanttafougue«lefer

\taprices desétatsSede la vie dacrois, dépouillant

donnerdesmarques
it$t aux ^et^Artabàferoi d'Arménie, qttfl avoit

vaincu par furWfcle conduit ef*triomphedans

Alexandrie&fu décapiterpubliquementAntigone,
xôidesJuifs,
» Dansiafureur,defapaflionpourCléopatre,il lui

donnalaPhémcie,1a bâffeSyrie llle de Cypre,

.unepartiedelaCicilc,l'Arabieheureufe,enunmot,

provincesfurprovinces,& royaumesfurroyaumes,
fanss'embarrafferdesvolontésdufénat& dupeuple

r Lesprofufionsextravagantesde fe^fêtesP,épui-
Soientlesrevenusdet'empire, lemettent horsd'é-

tatd'entretenirlesarmée et l'obligeoientdevexer

pardenouveauximpôtsJ lej peuplesfoumisà fon

gouvernement.
Cléopatrefut fibienencha^erfe valeurféroce

qu'elletint tout festaleâs militairesaflujettisà l'a-

mourqu'ellelui inspira.Un feulde fesregardsim-

pofteurs,un feulaccentde fa voix

îumToitpourl'abattreàCespies.Cependantellen'é-
toit plusdansfi(bremierejeuneffe maiselle avoit
trouvéle fecretdeconferverfabeauté.Samagnifi-
cenceextraordinaireplaifoitaux yeux d'Antoine
& fonefpritfouplefe portoit toutes fortesde ca-

ractèresavec tant de facilité qu'ellene manquoit
jamaisde.féduirequandelle l'entreprenoit.

Elleavoit

déjaautrefoisfubjuguéCéfarl'on dit encoreque
le filsaîné du grandPompfe foupiralong-ternipourfes

Ellene craignitqu'un momentla jeuneue, les

charmes&le mérited'Oûaviedansfonvoyaged'E-

gypte'y oc c'eft alorsqu'ellecrut n'avoirnen de

trop pourfaire defonamantun mariinfidèle.Elle

prodigafesrichçffes,où en préfehspour les/amis

"Antoine 8&pourceuxqui «voient quelquepou-
voir furfonefprit,ou enefpions'pourdécouvrirlçs

iù^timensde l'on cœur,&,fesdémarchesles plos
cachées.Enfin*les^élieei d'Egyptel'emportèrent
furRome, & lespreftigesde fon art triomphèrent
-dela vertiud'Octavie.

Aprèsfondépart l'amourd'AntoinepourCle*o-

-pâtre .pritdenouvellesforce, & il feperfuada^u*-
>elleavoit Il ignorbip

le commerceSecretqu'elleentrefenoitavecDellius.
Les foupçpn^ peut-êtrebien fondés,-vqu'il avoit
conçu
fen,t,& l'adrefiede Ciébpàtreeffaçadf*fonefprit,.
toutesces idéesimportunes.Il ne jugeaplusde fes
fentimênsqueparlesplaififsqu'elleluifdifoitgoûter,

quepar.les
lui marcptoit. S

Cet amouraveuglerenditton nom &fa valeur

tifaris parce,qu'onétoitperfuàdéaRome ques'il
deVenoit Egyptele

ïiegedel'empire &toutfle mondeconclutà le.dé-

pouiilerdelesdigmtcs..
Lestroupesd'Oftaves'embarquent&s'avancent

en diligence. Cléopatreéquipe"un arméenavale
pompeufes'ilenfutjjamais,qu'elleunità celled' An-

toineitourfoutenircetteguerre, dit..
elle, la feulecaufe.Elle étaletous les tréforsqu'elle
poffede & lesdeitineà l'entretien destroupes.La'"
titaille d'Aâiumfedonne ir)feavoitfurlesrivages
plusdedeuxcensmillehommes,les armesa lamain,
attentifsà cettetragédie.

Oncombattoitfur le golfedeLartaavecchaleur
de part & d'autre quandon vit 60 'bâtimensdeta
reine d'Egypteéquippés'avecmagnincence,cingler
à toutesvoilesversléPélopponèfe.Ellefuit ,-cjCen-
traîneAntoineavecelle. 11eudu-moinscertainque
dansla fuiteellele trahit. Peut-êtrequepar cetef-

prit de coquetterie inconcevable,desfemmeselle
avoitforméledeffeindemettreà fespiesuntroifie-
memaîtredu monde.
Antoine abandonné,trahi, défefpéré réfolut *À

l'exempledeTimon,°de fe féqueftrerde tout com-
merceavecleshommes.L'île d'Arithirrodosfituée

en facedu pontd'Alëxandrie,lui parâtfavorablek/
ce defiein il y fit éleverune jettée Ouiavançoif
confidérablementdanslamer.Surcettejettéé,il bâ-
tit un palaisqu'ilnommoitfontimo^ium;lerapport
qu'iltrouvoitentrel'ingratitudequ'ilavoitéprouvée
de la partde fes amis,& celleque cet athénienen
avoit aufli fouffert lui avoit, difoit-il,,donnéde
l'inclinationpour

fa perfoiine & du goût pour le.

genredeviequ'ilavoi| mené.Ilnel'imitacependam
quependantpeude trais, Sortitdecetteretraceavec
autantdelégers qu'ily étoit entré & allarejoin-
re faCléopatreà Alexandrie réfolude faire de

-renouveauxefforts pourbalancerencorela fortune
d'Oâave tel fut fon aveuglementqu'ilvit perdre

fes dernieresëipérances,fanspouvoirhaïrle princi-
pe defon malheur.

Tant de-capitaines&tantderoisqu'ilavoitagran-
disoufaits, luimanquèrent & comme.filagénéra-
fitéavoitété liée à lafervitude une troupedegla:
diateurs& deuxaffranchis Eros & Lucilius lui
conferverentune fidélitéhéroïque. Dans ce trifle
état on luifaitun fauxrapport de la mortdeCléo-

patre il le croit, perdtout coùrage,fe trouble,&

conjureros dele tuer. Cetaffranchipoffédèd'une
funeftedouleur, fe poignardelui-même,&jette en
mourantle poignardàtonmaître,quis'enfaiut,s'en

frappe & tombeà fontour. Unde fesgensarrive,
dansl'infant de cette catastrophe,bandefaplaie

luiapprendqueCléopatrevivoitencore.

II fefaitporterauxpiesde latour euelleétoiten-
fermée. Cefutun fpedadetouchahtde voirlemaî-
tre detant denations,undespremierscapitainesde
Ionfiecle, illiiftre parles faits ^d'armes& par fes

vicloires expirant, porté par desgladiateurs&
31Ihautde la tourouCléopatre

lui tencioitlitsbras à la vuedetoutelavilled,Aler

xandne,donf;îèscrispe les larmesexprimoiéntla
;douléur&l'étonneRvâRt,*'•'

V' Cléopatreen fe* réfugiantdanscette to*Ur,favoit
faitj;eri^er d'ayancele

de fe tuer, foit qu'ellele reprochâtd'avoir perdu
un homme qui hu avoit pendantdix ans facriné

l'empire du monde 1ouqu'ellevît fes nouveaux

projets démentis.Quoi qu'il enToit le trifteétat

d-Afltein^luifit verfer un torrent delarmes., Ne

^pleurez point,madamelui dit-il jemeurscon-

.n tent entreles bras^le-PttnM{ueperfonneque j'a^
» .dore >».Tel^uràUâgede55anslafind'unhomme

ambitieux^jq^iavoitdéfoléla terre & qù^f erdi^
Ventles égaremensde l'amour.J'ai peujiechoïeà

dire du troifiemet^umvir.
Caractèredt'hipidui.Lépidus(Marcu*yEmilius),

fortojtdelamaifohiF.miliavlaplusilluilreentreles

des dignités.AinliLépideportoitun grandnom,
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eonûdcrc dans le faut & la repu-

bDque, nais il le la vices

on viîn

fortune fêtera & le fondât

quelque tenu dans le haut pofte 4e triumvir, fias

aucun mérite de mêmefor-
«elfe remit dansl*é-

tat d'opprobre oii Upaftâ fa

Vie. Havok été trois fois conâil fa voir l'an 708,

lui donna le rang fuperbe de triumvir qu'il aveit

joint à la charge degrand-pontife » tant4epouvoir

& de dignités rétocr^nt Cet

crut encore lorfque les deuxautres triumvin le fixe-

rent à Romepour y commander à tonte l'Italie au

peuple

provinces cependant Uaurait du comprendrequ'on

après, la ba-

taille de Philips», fe partagèrent
de nouveau le mon-

de, ils ne hu donnèrent «e très-peu 4epart à l'au-

l'Italie Et le refte de l'empire* tépidus fut obligé de

collègues il fallut quHlpartit feulementavec Quel-
ques légions, deflinées pour fa province.

Bientôt aptes Oaaveayant fur les bras en Sicile

LépMusle tira 4e peine
avec phifieurs légions qu'il lui amena,&quidécidè-

reM de la viûoire. Le fuccès tourna la tête de cet

homme vain il montrapeu d'égards pour
(on collè-

plus rien'. faire. Oâave qui trouvoit toujours des

reflourcesdans fes rufes, diûunula cette injure 'Il

gagna par tant de récompenses de
de pronieflesplu-

fieurs chefs de l'arméede lipide
rent leur général &

le livrèrent entre fes mains.

Conduit a la tente
ta naifiance & fon rang. Il lu»demanda lâchement 1%

vie avec la confervation de fcsMens. Augufte n'ofa

pas lui prière de peur d'irriter toute une

armée dont il avoltbefoin de gagner les court. Mais

du de là vie de cetrhimvif fe palfa

dans l'obfcurité; & fans,doute bien triûement puif-

qu^ilCevoyoit le malheureuxobjet de l'indulgence

aife -de d'un homoae qui avoit été un

cer les troubles &formant fans cefle 4es projets
oh U que

rétablit

la liberté 4c Il patrie. dtat

comme n'ayant dont

m

» pouvoir. Le

» ton ces

L'article du mumvinu qu'on
vient de lire*& que

excellcns ouvrages, pouvôk

être beaticoupplus court maiqje meflatte 'il;,

ftoire romaine. Pont-ils traité avec

TRIUN eft un terme

runité oèDieu dans la trinité de* petibnnes» Voy*t

TRÔADE

re y9U& nomméede h fàmeufe ville 4e Troiefil ca-

pitale. Son prend le nom de 7Vm£pour tout 1«

pays fournis
aux Troiens ou pour le

royaume de
Prum U Cetrouvera qu'elle comprenott prefque
toute retendue de pays que l'on entend fbuVte nom
des deuxAfo/fe* & fous celui àtpttit*

Pktvjfiï
mais

6 on la rettreintàla wovince ou étoit la ville de

Troie, &qui étoit la Troadc propre, elle fe trou-
vera ne comprendre que le paysquieft entrer Dar-

t danide au nord, &au nor4 oriental le pays des Le-

leges Porient méridional rrleUefixmt 8c la mer

r, tk.y. qui ren-
ferme la Ttoait 4ans la petite Phrygie-¡ y met les

neux fui vans:

1*.TroaJc,enlatinTrats villedel'Afiemineure
dansla TroadtoudanslapetitePhrygjefur-lacôte
deFHellefpontvis-à-visdenie deTénedos.Cette
villefût au£ quelquefoisappelléeAotigonia&
A|exandrinaigfaTrmu dm* ntuis

du c,xxx. Quekuefois
on jointles étant
alléà Troad*enTandePèrevulgaire5 ipeutla nuit
cettevifion.UnhommedeMacédouiçfepréféra
devantlui,Celuifit cetteprierepaffêx

enMacédot-
ne»fit venetnousfecourirMls%emharqua4onç4

fcrrêté.L'apôtrefutencorequelquesautres,foisà

çhaoùs8equelquesUvres lui
apporter Romeenfan bi j 4erérevulgairepeude

TROC»ECHANGE,PERMUTATION,

pourleschofesdefervice Sepourtqu|cequi
meubleainfil'onfait4es de

une

rature enpointe



es* T R O T R O
à ton

canule eft ou.

bifeau afin

te

ties qu'il doit divjfer

La partie eft une plaque

peu

cave & l'antérieure un peu convexe. foyt{ taftg.

terminée en bec d'aiguiere pour

que les fluides

fur tout dans
L'opération de la-paracenthefe

ou pon-
âion au ventre des hydropiques voyt{ PARACEN-

THES£, «na& cet alongemcnt a uaeutilité marquée
& relative à une autre addition que M. Petit a faite

c'ett une petite ramure qui s'étend exté-

rieurement tout le long de ta canule. Cettedépreffion
eft fort avantageufe, pour

l'ouverture des dépôts in-

tumeurs enkiftées Se autres cas où ton

eft fort aife de connoître la nature du ftuide
épanché

avant
déterminer

à faire une opération. Et

lorsqu'on Vent îmtter la cannelure longitudinale qui
fe

troéve-à la
furface extérieure

de la cariule, elle tertà

gouttière de la partie pofté-
de pomme ou de manche la ca-

huleqùi remplir parfaitement l'office de fonde can-

nelée. ;-'
'

• On fè fert du trocar dans
1* opération

de lTiydroce-
te. ce cas, quelques chi-

Ce
plus court que

celui quenous* venons de décrire pour la paracenthefe.

PI. IJf./g. 1.

dont 1» canule r'Jg, a. eft ouverte pour pratiquer
fa

rr.é.Tkidc de fit les uifliu-

partiçuners, au NI TAin,Ei

M. Petit a
imaginé un contre-ou-

XXM.fig. 2. Sa canule eft ron-

le long de
(on

corps

& de deux pour y palier une

en Celle du fojrfL Pha-v "

V M. du trocar courbe pour
faire de t'es pubis,

dans de fonder Iesrna-

de rétention d'urine, & pour aller à

rurgent,'àttendu que les bougies fe frayent une route
tiansta veffie paria voie naturelle. M. Murant chj-

tée, Cefert d'un' pareil uocar pgur
le même cas tenais

il fait la ponflion par l'inteftin reâuro c'eft une opé-
ration nouvelle dont i! eft l'auteur &qui a eu des'

Succès. Ses obfervations fontinférées dans l'ouvrage
d'un de tes confrères intitulé JmiUngit de Çkirur-

tY)
•

vers compofé de
treckéejr'i ou dans lequel ce pié-la domine le plus

comme l*ïambe dans le vers ïàmbiqué. Voyt{ IAMBI-

race, en compose de

vers dont le premier eft s

d'une fyllabe à la fin comme:

Que
l'on a donné h deux apophyses par^

ne Supérieure dy fémur,- v<^f{ Apophtsi. La plul

groffe s'appelle grand srochanttr & la plus petite

petit Le grand troehaiutr e4 fitué à la par-
ne poitérieure de la tête du fémur
dans la face de cette apophyfe qui regarde la tête
une cavité.

Le petit trochanurçfi litué intérieurement au-deffous

delà tête du fémur. VoyyrnotPl.

• p&cation. foye{ aufft l'art. FÉMUR.

Ce mot figni6e littéralement

eft formé du verbe grec r^x* rote, je cours, je
tourne en rond. Ce mot a été donné aux deux apo-

phyfes dont il s'agit parce qu'elles donnent attache
aux tendons de la plupart des mufcles de la cuiflê
entre lesquels font les obturateurs quilafon'tmipu*

voir en rond. Foyc^OBTURATEua.

TROCHÉE, {. m. ( Littirat. )
dans la poéfie gre-

que at latine, eft une
espèce

de pié confiftant en deux

fyllabès, dont la première eft longue & la féconde

breve,comme dans les mots vâdi ic mimS.Voy*i Pli.

Le trochit eft l'iambe renverfé ce produit abfblu*

ment un effet contraire car celui-ci eft vif fie léger,
fit le trochit eft mou fie languiflant comme font tou-

tes les mefures qui fautent d'une fyllabe longue à une
brève. yoy*{ IÂmbique. Quelques uns donnent

au trochit le nom de chorit parce qu'il convient an

chanta à la danfe. Ils donnent auffi le nom dexr»-

chit aux
tribraques. ^^Tribaaque. QuintUien

fçnt à-demi formées quand elles font greffes fie
mol-

les elles marquent un cerf de dix cors.

TROCHET, C m.
(JfMn.)

Ce'dit d'un paquet de

poires toutes forties

ait-on viennent par troclutt.
Trochets fe dit encore quand on feme fur une plan-

che des pies dans des trous faits avec le plantoir
de

une moulure ronde & creufe entre les tores de la baie

d'une colonne on U nomme autrement fcotU.

TROCrflLITE f. f. ( m. coquille
foffile fie univalve, plate

a fon ouverture mais fe
terminant en une pointe en

épineufes ou hériflees de pointes.
c'eftle nom d'un des

trou peuples gaulois ,qui allèrent s'établir dans la

Galatie félon Pline, K c. xxxij. Les. Trçchud

fixèrent leur demeure à l'orient
du Neuve Halijs ou ils pofKderent la partie de cette

contrée qui regarde le Pônt-Euxin,
che la Cappadoce. Ils avoient trois bonnes fort êreflês

(J^V.)

TROCHISÇUE,
de remède, faite

s'y diffoudre peu-à-peu. •.
Le'

exproprient
che, dont

mis en poudre très-fine font incoroorés dans
une

liqueur
du vin, du vibaigre ou 'dans des mucilages, &

rc-
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duits'en une maie,, dont on forme de petits pains

ou de petites boules, comme l'on veut, & 'qu'on

fait fécher à l'air loin du feu.

Il y a différentes fortes de trochifoues, & qui ont

différentes vertus il y en a de purgatifs, d'altérans,,

d'apéritifs, de fortifians, &c

Lesauteurs latinsles nommentpafiUi, roatla,

plactntul*»«rbesorbicuU& lesfrançoisles non¡,.

mentfouventublttt€s,p«fliU* Véyt{Tablettes,
Pastilles 6-e.

LesprincipauxtrochifqtttsfontCeuxd'agaric,de

régliffe denoixmufeadedefuccin,de rhubarbe
demyrrhe, de rofes,de camphre,de (quille, de

vipere, &c.Ceuxdecoloquintete nommenttrockif-
qutsd'alhandal,motpris4fSArabesquiappellentla

coloquintehandal.
On peutmettreune infinitéde remedesfous la

formedeirochifquesmaisil eftinutiledemultiplier
le nombredecesfortesde

préparations;
lesremedes

«giflentplus fàrementfousd autresformes & en

générallesPraticiensfontpeud'ufagedestroclùfquis.
Quelquescharlatansemploientbeaucoupcette

formepour déguiferleur fpécifique,pour vendre
bien cher desdroguesqu'ilsont àvilprix.Maisils

fontun grandtortaupublic carils cachentfouïce
voilela violence&l'acrimoniede leurs prépara-
tionsinfernalesqui deviennentpour les entrailles
un vrai poifon..

TROCHISQUEESCARROTIQUE{MaT.mtdic.&

Pharrn.)Voyt{MERCURE.

TROCHISQUE,deminium,{Mat.médic.)l'ingré-
dient vraimentaaif decette compofitionofficinale
étant un tel mercuriel;l'avoirle fublîmécorrofif:
nousenayonstraitéà YanicltMERCURE,mat.mid.

&pharm. Voyc{cet article.

TROCHISQUE DE Scille (Alat. àùd.') Yoyc;
SCILLE.

TROCHITE f. f. (Wfi. nat.) c'eft le nom qu'on

donne à un fragment d'un corps marin, ainfi nommé

parce qu'il reuemble à une petite rnue en effet ils

font cylindriques à l'extérieur, ont un trou au cen-

tre d'où partent des rayons. Les trochxtes font des

fragmens de l'entrochite qui eu compofée d'un amas

d'articulations qui tiennent les unes aux autres, &

dont l'affembkge forme un corps cylindrique &

long. Les trockites ont été Couvent regardées comme

des afiériés ou comme des pierres étoilées.

TROCHLÉATEUR, f. m: en Anatomu, eil un

nom que Son a donné au mufcle grand oblique de

l'oeil parce^qu'il paflq.dans
une membrane en partie

cartilagineuse qui lui fert de poulie. Voyt\ Oblique
6 Œil, NERFS foyrç Pathe-

f. f. eft une courbe

dont la génération fe conçoit arnû. Si une roue ou

un cercle fe meut avec un mouvement compofé
d'un mouvement en

ligne
droitiTôc d'un mouvement

circulaire autour de ton centre, & que ces deux

mouvemens foient égaux, un point de la circonfé-

rence de ce cercle décrira pendant ce mouvement

une courbe appellée trochoîde. Ainû le clou d'une

roue qui tourne décrit une trochoud.

La trochoîde en eft appellée la bafa

La trochoîde eft la [même courbe qu'on appelle
autrement & plus communément cidoïit dont on

peut voir les propriétés, &c fous Yart'ult Cicloïde.

On appelle au&l trochoîde une courbe FA figurt

.8àî_Pl.Gepm. dans laquelle les ordonnées AÔCs-

roient égalés aux arcs correfpoadaxs Fd du cer-

cle Fd c; & cette dernière courbe eft auffi nom»'

mée compagne de la cicloïde ou courbe, des arcs.

M. Pitot a donné la quadrature d'une portion de,

cette courbe dans les Mém. de fttead. de 1724.

La rn>c4oi:V(Ln£ diffère pas eflewiellçment 4e la.

courte dtsfiws: Si les ordonnées de la courbe font

augmentées en raison de il 1, la courbe fe nomme
alors trochoîdealongée. M. Taylor a prétendu que
cette courbe étoit celle. que formoit une corde de
tnufique oiifc envibration. Sur quoi voyt^ les Mi».
de l'acad. de Berlin ty+y ij+ù /7J0. (O)

TROCHOUQUE,f. f. (Mûan.) terme peu unie.
par lequel quelques auteurs anciens entendent cette

partie des Mécaniques qui traite des propriétés de
tous les mouvemens circulaires. Ce mot vient du

grec Tfn'x"ttourner.

TRQCHOS, (GJog. 4nc.) village du Pélopon^"
nèfe fur le chemin d'Argos à Tégée. A lagauche
de ce village on trouvoit le fort Ctnchrit ainU nom-
mé à c&quecroit Paufenias Il: c. xx/v. de Cen-
chrem qui étoit fils de Piréne. C*eft-là que l'on

voyoit la fépulture commune de ces Argiens qui
défirent l'armée de Lacédémone auprès d'Hyûes.Cecombat fut donné du tems que Pififliate étoit ar-
chonte à Athènes.. (D. J.)

TORCHURE, f. f. (ttrme de Chaffe.)Il fe dit des
bois de cerfs, lorfqu'ils fe divifent en trois ou qua-
tre cors ou épois au commet de la tête, comme un
trochet de fleurs ou de fruits. Triveux. (D.

TROCHUS, (Gymnaf. medic.) Mercurialis qui a

beaucoup parlé dutrochus avoue qu'il eft très-diffi-

cile de s'en former une idée bien claire. Il croy qieil
y en avoit de deux espèces l'une en ufage pour les
Grecs, & l'autre pour les Romains.

L'exercice du trochusou cerceau étoit divifé en
deux efp es, tant parmi les Grecs que parmi les
Romains. La.premièreétait nommée par les Grecs

KfimXairia.qu veut dire agitationdu cerceau,fuivant
Oribafe L colu^Vl. ad Juliaa. Celui qui devoit
faire cet exercice, enoit un grand cercle autour

duquel roulaient phuiêura anneaux, & dont la hau-
teur alloit jufqu'à l'eftomacxjU1 l'agitait par le moyen
d'une baguette de' fer à manchede bois. 11 ne le
faifoit pas,rouler fur la terre; cariessanneaux infé-
rés dans la circonférence ne fauroient ermis,
mais il l'élevoit en l'air Sele faifoit tou au-
e us de a tète, en le dirigeant avec fa baguett
voilà pourquoi Oribafe dit qu'on n'agitoit pas Le^
cerceau fuivant fa hauteur, mais tranfverfalement.

Le mouvement communiqué au cerceau était

quelquefois très-rapide & alors on n'entendoit .pas
le bruit des anneaux qui rouloient dans la cirçon-
férence. D'autres fois on l'agitoit avec moins de

violence afa que le (on 4es petits anneaux pro-
duisît dans l'ame un

plaififcjui procurât un agréa-
ble détauement. Cette réflexion d'Oribafe nous

ap-
prend que le jeu du cerceau étoit regardé comme
un exercice très-capable de contribuer en amufant
à la fauté du corps. U y en aVoit une féconde efpece,
dans laquelle au- lieu de fefervir d'un grand cercle,
on en empjoyoit un. beaucoup plus petit. Il paroît

d'une wnfeufe qui prenoK à
la main douze de ces

cerceaux les jettoit en l'air, & les recevoir en
dantant au fon d'une flûte. Il n'eft pointparlé dans

-Ce Aespetits anneaar inCÂrésdans la circon-
férence du trochus maisUen eft ait mention «kps

plusieurs épigrammesde Martial.
Les deux elpèces de cerceaux dont on vient 4e

yarlërTBë^diasroîent entre euxque par la^andeor.
On tes diftingu* avcc.peipe quand ils fokt fimplè-
ment représentés fur des

a fait graverun dont Ligoriuslui
«voit «nVoééle

deffein, d'après un monumentélevé *ea; l'honneur
d'un comédien. La circonférence «ft -chargéedet»*fit
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lâches dans leurs trous, augmentoient

le bruit des

anneaux, & produifoient
le même ton que les ba-

guettes qui traverfoient les filtres.

Sur un tombeau
gravé

dans le ncutil de Pietro-

Santi Bartoli on voit un cerceau qui a des anneaux,

des chevilles, & de plus
un oifcau qui paroît y être

attaché: Singularité qui ne donneroit lieu qu'à
des

eonjeâurestoien vagues. (D. J.)

TROENE, f. Rift. MI. Bot- ) hgvftwif genre

de plante fleur monopétale en forme d'entonnoir

le piftil fort du calice; il eft attaché comme un elou

à la
partie

intérieure de la fleur, & il dcyienrdans

la fuite-un fruit presque road mou & plein de

ce fiuit renferme le plus fouvent quatre
femences

plates
d'un côté & relevées en boue de l'autre.

Toarnefort, ihjl.rti kerb. ^oy*[ Plantf..

Troène, ligufirum arbnfleau qui vient commu-

némenten Europe dans-les haies ,les bois & les lieux

incultes, ou fa hauteur ordinaire eft de fix ou huit

piés mais avec quelque culture on peut le faire

monter jufqu'à
douze pies. Il fe garnit de quantité

de branches qui font menues, flexibles Se fort droi-

tes. Il a l'éeorce unie & cendrée tes racines s'éten-

dent & tracent beaucoup
Ses feuilles ionj litres, ob-

longues, pointues & fans aucune dentelure; elles

x font placées oppofément
fur les branches & leur

verdure eft un peu brune. Ses fleurs viennent en

grapes au bout des branches dans le commencement

du mois de Juin elles font blanches odorantes de

longue durée & d'un afpeû afièz agréable.
Les fruits

qui fuccedent, font des baies rondes, molles, noi-

res & fort ameres
oui

renferment quatre lemences

anguleufes d'un
goût

fort defagréablé.
Ces baies.font

en maturité à la hn de l'automne, & elles reilent fur

l'arbrineau pendant tout l'hiver. Le troine Se trouve

prefque partout
il eft très-robufte il vient promp-

tjement, il réuffit dans toutes fortesde terreins, quoi-

que cependant
il fe plaife particulierement

dans ceux

qui font pierreux & humides il fe multiplie aifé-

ment par tous les moyens connus, & il n'eft nulle-

ment Sujet à être attaqué par les infeâes.

Le troène étoit fort en utage dans le dernier Siècle,

pour faire de petites
haies ou de moyennespaliflades,

« on lui faifoit prendre quantité
d'autres formes

mais il a pafle de mode, foit parce qu'il eft trop com-

mun, ou plutôt parce que fes rameaux pouffent trop

vigoureusement,
& qu'ils prennent

une dire8ion

trop horifontale ce qui exige de fréquentes
atten-

tions pour le tailler & lui conferver une forme régu-

lière. Cependant quelques-gens
l'admettent encore,

parce qu'il Se foutient bien de lui-même qu'il cil de

longue durée, &
qu'il

réuffit dans des endroits fer-

rés, ombragés, & dont le terrein eft de fi mauvaife

qualité, que d'autres arbnfleau ne pourroient pas

y venir;,mais ce qui n'eft pas moins à Ion avanta^t,^

c'eft que fes feuilles font toutes les dernieres à tom-

ber, oç que fouvent elles reaent Sur l'arbriueau pen-

dant tout l'hiver, lorfqu'il n'eft pas rigoureux.

On tire quelques Services des baies du troène pour--

les arts. On en fait une couleur noire &unbleutur-

quin dont les Teinturiers Se fervent & Surtout les

enlumineurs d'eftampes; on en peut faire d'aiièzbon-

ne encre, & les frélateurs les emploient quelquefois

pour donner de la couleur au vin mais fort aux dé-

pens du
goût.

Enfin ces baies font la derniere reifour-

e des oifeaux dans les rudes Se longs hivers. On fait

àuffi^quelque ufage en médecine^de^la. feuille &dg>-

la fleurdTc^er^fbHffitauT-qui/îbnt1^

sentes Se

Le bois du troine eft blanc, dur, fouple & affez du-

rable. On s'en fert utilement pour' des perches de

vigne & on en trouve fouvent de huit & dix piés

de longueur.
Oh l'emploie auffi à faire la poudre à ca-

non & les Vannier» font ufage des jeunet branches

de l'arbriffeau dans quelques-uns de leurs
ouvrages;

Variai du troène, t Le troïnt commun. t. Le troënt

panaché dt jaune, j. Le troënt panaché de blanc, Ces

deux arbriffeaux panachés ont de l'agrément dans ce

genre on peut les multiplier de branche
couchée,

de bouture & de greffe. On doit avoir attention de

les mettre dans un terrein fée, fi l'on veut en con-

ferver la bigarure.
L'arbrineau panaché de blanc eft

un peu plus fenfible au froid que les autresfortes.

4. Le troënt toujours vtrd. Quoique cet arbriffeau

toit originaire d'Italie, il eft cependant auiK robufte

que l'efpece commune. On le qualifie toujours verd,

parce que Ces feuilles ont un peu plus de tenue, &

qu'il faut un hiver très rigoureux pour les faire tom-

ber. Mais ce n'eft pas là %equi conftitue la feule dif

férence de ce troënt" avec le commun; il fait
un plus

grand arbre qui s'élève à .1 5 ou 18 pies. Ses feuilles

lont plus larges & d'un verd plus foncé; fes
grappes

de fleurs font plus grandes
& d'une blancheur plus

parfaite, & fes baies font plus groffes & d'un noir

plus luitant. Quand on ne cultiveroit pas ce troënt

pour l'agrément qu'il a de plus, il feron
toujours fort

utile de le multiplier pour fon bois qui fournirait

plus de reffources.

TROENE, ( Mat. mid.) on ne fait point ou on fait

très-rarement ufage du troine intérieurement; cepen-

dantquelques auteurs recommandent lefucdesfeuil-

les & des fleurs juiqu'à la dote de quatre onces? &

la décoâion jufqu'à fix ou huit contre le crachement

de làng les hémorrhagiesôc les fleurs blanches. On

les emploie très-utilement à l'extérieur en gargarif-
me dans les ulcères de la bouche inflammations &

excoriations de la luette, de même que dans le re-

lâchement & la chute de cette dernière partie. On

s'en fert allai dans les aphtes ou ulcères de la gorge,
ou dans les ulcères des gencives. Geoffroy Mat.

mid.

TROEZENE ou TROEZEN ( Glog. anc.) en

grec & par Polybe ville du Pélo*

ponnèfe, dans l'Argolide, fur la côte orientale, un

pep au-delà du .promontoire Scyllamm, à l'entrée du

golfe Saronique le territoire de cette ville eft nom-

mé Trot{inide par Thucydide. Voici la description
de la ville par Paufanias.

Dans la place de Troe\cne> dit cet hiftorien Il.

c.xxxj. & xxxij. on voit un temple & une ftatuede

Diane confervatrice; les Troëzéniens
affuroientque

ce temple avoit été confacré par Théfée, & que 1 on
avoit donné ce furnom à la dée6'e, lorfque

ce héros

fe fauva fi heureusement de Crète après avoir tué

Aftérion, fils de Minos. Dans ce temple il y a des

autels confacrés aux dieux infernaux.

Ces autels cachoient, à ce qu'on difoit, deuxou-

vertures par l'une de ces ouvertures Bacchus retira

Séaiélé des enfers, & par l'autre Hercule emmena

avec lui le cerbère. Derriere le temple étoit letom-

beau de Pithée, fur lequeHhy ayoit trojs fiegesde
marbre blanc,où l'on dit qu'il rtridoitlajuftictavec

deux hommes
de mérite quittaient comme

fesaf-

feffeurs. Près de là on voyor^ûne chapelle confacrée

aux mufes c'étoit un fils deVul*

cain, que tes Troëzéni ns dmnent avoir inventé la

flûte 6c de fon nom on appella les mufes Ardalidts.

Ils afluroient uuePitncë enfeignoit dans ce liçu l'art
de biga-parler ,Sc on voyoit un livre compofé par
cet-ancien roi. Au*delà de cette chapelle il y avoir un^

autei fort ancien; la -tradition' vouloit qu'il
eût été

confacré par Ardalus. On y facrinoit aux mufes & au

Sommeil car de tousies dieux difoiènt-ils, c'èftlt

Sommeil qui eft le plus ami des mufes.

Auprès dif théâtre on voyoit un temple de Diane

Lycéa bât^par Hippolyte. Paufanias juge que ce fur.

nom de Diane venoit, ou de ce qu'Hippolyte
avoit

purge le pays des loups dont il étoit infeué oudece
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queparfamèreil defcendoitdesAmazones;qui
avoientdansleurpaysuntempledeDianedemême
nom.Devantlaportedutempleétoitunegreffepier-
reappelléela piemfacrée&furlaquelleonpréten-
doitqu'Orefleavoitétépurifiédumeurtredefame.
repard'illuftresperfonnagesdeTroi{truaunombre
deneuf;affezprèsdelaontrouvoitplufieursautels

peu éloignéslesuns desautres fun confacréà
Bacchuslauveur enconféquenced'uncertainora-
cle unautre a Thémis & quePithéelui-même
avoitcontacré;untroifiemeavoitétéconfacréau
Soleillelibérateurparles Troézéniens»lorfqu'ilsfe
virentdélivrésde lacrainte.qu'ilsavoienteuede
tomberfousl'esclavagedeXercès&desPertes.On

y voyoitaufflÉntempled'ApollonTh^prius,&qui
paffoitpouravoirétérétabli& décoréparPithee.
C'étoitle plusancien,destemplesqueconnûtPau-
fanias.La ilatuequ'ony voyoitétoitunpréient
d'Aulifcus&unouvrageduftatuaireHermon,na-
tifdupays;ony voyo.itencorelesdeuxftatuesdes
Diofcures;ellesétoientdeboisceau/Gdela main
d'Aulifcus.

Dansla mêmeplace il y avoitun portiqueorné
deplufieursfiatuesde femmes&d'enfans,toutesde
marbre,c'étoientcesfemmesquelesAthénienscon-
fierentavecleurs.enfansauxTroézéniens,lorfqu'ils
prirentla réfolutiond'abandonnerAthènes dans

i'impoflîbilitéoh ilsétoientdeladéfendrecontreles
Perfesavecle peude forcesqu'ilsavoientfurterre.
Onn'érigeapasdesValuesà toutes,maisfeulement
auxplusconudérablesd'entr'elles.

Devantle templed'Apollononremarquoitunviel

édificeappellele logisd'Ortfle & où il demeura
commeféparédes autreshommes,jufqu'àcequ'il
f"utlavéde la tachequ'il avoitcontractéeentrem-

pantlesmainsdanslefangde famere; caron difoit

quejufque-làaucuntroézénienn'avoitvoulule re-
cevoirchezlui; de forte qu'il fut obligéde paffer
quelquetemsdanscette folitude & cependanton

prenoitfoinde lenourrirde lepurifierjufqu'àce

quefoncrimefûtentierementexpa; & mêmeenco-
re du temsdePaufanias,les defcendansdeceuxqui
avoientété commisà fa purification mangeoient
touslesansà certainsjoursdanscettemaifon.Les
Troézéniensdifoient qu'auprèsdecettemaifon,dans
le lieuou l'on avoitenterré leschoiesquiavoient
fervia cettepurification il avoitpoufféun laurier

quis'étoit toujoursconfervédépuis;& entrelesdif-
férenteschosesquiavoientferviàpurifierOrefte,
oncitoitparticulièrementl'eaudelafontained'Hip.
pocrène car lésTroézéniensavoientayiliuneton-
taineHippocrène.

Onvoitauttiaumêmelieuuneilatuede Mercure

Polygius,devantlaquelleilsaffuroientqu'Hercule
avoitconfacréfamaffuefaitedeboisd'olivier.Quanta
àcequ'ilsajoutent,ditPaufanias,quecette maffue
pritracine,& pouffades branches,c'eft: une,mer-
veîllequele lecteuraurapeineà croire.Quoiqu'il
en cet arbre
miraculeux;& à l'égarddela maffued'Hercule,ils
tiennentque c'étoit un tronc d'olivierqu'Hercule
avoittrouvéauprèsdu maraisSaronique.Onvoyoit
encoreà Troè^cntuntempledeJupiterfauveur bà-

ti, à*cequ'ondifoit, parAëtius,lorfqu'ilavoitpris
poffeffionduroyaumeaprèslamortdefonpere.

LesTroézéniensdônnoientcommeunemerveille
leurfleuveChryfôrrhoès,quidurantuneféchereffe
deneufannéesquetousles autrestarirent,fut le feul

qui conservatoujoursles eaux & qui coula-àl'or-
dinaire.Ilsavoientunfortbeaubois confacréHip-
polyte,filsdeThéfée,avecun templeoùl'onvoyoit
uneftatued'ungoût très-ancien.Ilseroyoientque
cetempleavoitétébâtiparDioinede quile premierqu

=ivoitrenduJesrhonneursdivinsàHippolyte.Ils ho-

noroient donc Hyppolyte comme un dieu. Le prê«
tre chargé de iôn culte étoit perpétuel, & la fête
du dieu le célébroit tous les ans. Entr'autrcs cérémo*
nies qu'ils pratiquoient en fon honneur les jeunes
filles, ayant que de fe marier, coupoient leurcheve»

turc, cela lui cortiacroient dans fon temple: Aurefle
ils neconvenoient point qu'Hippoly te fut mort, em»

porté & trainé par fes chevaux; & ils fe donnèrent
bien de garde de montrer fou tombeau; mais ilsvou-

loûtnt perfuader que les dieux l'avoient mis dans la
ciel au nombre des confiellations & que c'étoit
celle qu'on nommoit le tonduHturdu chariot,,

Dans le même lieu il y avoit un temple d'Apol*
Ion Epibaterius, & qu'ils tenoient avoir été dédié
fous ce nom par Diomede, après qu'il fe fut fauvé
de la tempête qui accueillit lesGrecs lorfqu'ils rêve'
noient du liègede Troie. Ils difoient même que Dio-
mede avoit inftitué le premier les jeux pithiques en
l'honneur d'Apollon. Ils rendoient un culte à Auxefia
& à Lamia auffibien que les Epidauriens & lesEgi-
netes mais ils racontoient différemment l'hiftoire
de ces divinités; félon eux, c'étoient deux jeunes
fillesqui vinrent de Crete à Troï^tne dans le tems

que cette ville étoit divifée par des parties contrai-
res elles furent les viâimes de la l'édition,&le peu-
ple qui ne refpedoit rien, les affomraa à coups de

pierre c'eft pourquoi on célébroit tous les ans un

jour de fête qu'on appelloit la lapidation.
De l'autre côté c'étoit un flade nommé \tflade

d'Hiopolytt; & au-deffusil y avoit un temple de Vé-
nus furnommée la regardante parce que c'étoit de»
là que Phedre éprite d'amour pour Hippolyte, le re-

gardoit toutes les fois qu'il venoit s'exercer dans la.
carriere; c'eft auflSlà que l'on voyoit le myrte qui
avoit les feuilles toutes criblées car la malheureufe
Phedre poffedéede fa paffion & ne trouvant aucun

foulagement, trompoit fon ennui en s'amufant à per-
cer les feuillesde ce myrte avec fon aiguille de che-
veux. Là fe voyoit la tepulture. de Phedre, & un

peu plus loin celle d'Hippolyte; mais le tombeau de
Phedre étoït plus près du myrte. On y remarquoit
auffila ftatue d'Efculape faite par Timothée;& l'on

croyoit à Troi^tnt quec'était la ftatue d'Hippolyte.
Pour la maifon ou il demeuroit, je l'ai vue, dit Pau-
fanias il y avoit devant la porte une fontaine dite
la fontaine d'Hercule parce qu'on difoit,que c'étoit
Hercule qui favoit découverte.

Dans la citadelleon trouvoit un temple de Miner-
ve Sthéniade la déeffe était représentée en bois;
C'étoit un ouvrage deCallon, flatuaire de l'île d'E-

gine. En defcendant de la citadelle on rencontrait
une chapelle dédiée à Pan le libérateur, en mémoire
du bienfait que les Troézéniens reçurent de lui lbrf-

que par des fonges favorables il montra aux magif
tracsde Trottent le moyenderemédier à la faminequi
affligeait le pays.En allant dans la plaine, on voyoit
furle chemin un temple d'lfis,& au-deffus un autre

temple de Vénus Acréa; le premLej^ayoiLéte bâti
par les habitans d'Halicarnaffe qut-nvoient voulu

rendre cet honneur à la ville de Trottent comme
à leur mère. Pour la Aatue d'Ifis c'étoit te peuple
de Troï(tnt qui l'avoit fait faire.

Dans les montagnes ducôté d'Hermione on ren-

controit premierementla.foufce duneuve

qui
s'étôit appelle autrefois Taurius en fecond

heu, une roche qui avoit pris le nom de Thifée <Sg~
puis que ce-hérot^tout jeune encore la remua pouf
prendre la chauffure& l'épéf de fon père, qui les
avait cachées deffous car auparavant elle fe nom-
moit l'autel dt Jupiter Stluniu*. Près delà ,iûn mon-
troit la chapelle de Vénus,
bâtie par Théféé, lorfqu'il époufa Hétent. Hors des
murs de la ville, il y avoir un temple deNeptune
Pyuialmius,, Surnom dont la raifon eft que ce dieu
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4ans fa colère inonda tout te pays

des eâo* datées

de la met, fit périr
tous les fruits de la terre & ne

ceflà d'afliger
de ce fléau les Troézéniens', juiqu'à

ce qu'ils l'euffent appaifé par
des voeux ce des facri-

'ces.

Au-deffus Etait le- temple de Cérès légiflatrice,

tonfacré difoit-on; par Althepus.
Si on alloit au

port qui étoit dans un bourg nommé on

voyoit
un lieu appellé

le berceau JtThifi* parce-que

e'étoit-làqueThéfée
étoit né. Vis-à-vis on avoit bâti

un temple
au dieu Mars, dans le lieu même où Thé-

fée défit les Amazones. C'étoit apparemment
un refte

de celles
qui

avoient combattu dans l'Attique contre

les Athéniens commandés par
ce héros.

En avançant vers la mer PfépAée on trouvoit un

olivier fauvage nommé le rhackos tortu car ils don-

noient le nom de rhachos à tous les oliviers qui ne

portoient point de fruit; & ils appelloieni celui-ci

tortu parce que c'étoit autourde cet arbre, que les

renes des chevaux d'Hippolyte
s'étoient embarraf-

fées ce qui avoit fait renverser fon char.

Il y
avoit deux Mes qui déperidoient

de Troi^ent

fovoïr l'île de Sphérie depuis nommée Vile facrêt

& cette de Calauré*. Une bonne partie du pays de

Troixtnt étoit, à proprement parler
un ifihme

qui

avançoit confidérablement dans la mer, & qui s é-

tendoit
jufqu'à

Hermione.

Les Troezéniens faifoient tout ce qu'ils pouvoient

pour donner d'eux une grande
Idée. Ils diraient que

leur premier roi
s'appelloit Orus, & qu il étoit ori-

ginaire du pays mats je crois, dit Paufajùas 1. Il.

c.xxx. que le nom d'Opus eft plutôt égyptien que

grec. Quoi qu'il en foit ils affuroient qu Urus avoit

régné fur eux, & que de fon nom le pays avôit été^

appelle l'Orée qu'enfuiteAlthepus,
fils de Neptune

& de Leis, qui étoit fille d'Orus, ayant fuccédé à

fon ayeul,
toute la contrée avoit pris le nom d'At-

thépk. Ce fut fous fon regne que Bacchus &Miner-

Ve difputerent à qui auroit le pays fous fa protection,

& que Jupiter les mit d'accord en partageant cet

honneur entre l'un & l'autre. Ceft pour celaqu'ils

honoroient Minerve PoSade & Minerve Sthénia-

de, donnant deux noms différens la même divinité,

& qu'ils révéroient
Neptune

fous le titre de roi;

même l'ancienne monnoie de ce peuple avoit d'un

côté un trident & de l'autre ane tête de Minerve.

Nous avons encore des médailles qui prouvent ces

deux faits; Golftius cite une médaille frappée à

Troène où l'on voit d'un côté un trident, & une

autre médaille des Troézéniens avec ce mot nc*/«f,

c*eft-à-dire Minerve proteôrice de la ville..

A Althepus fuccéda Saron ceiui-ci fuivant la

tradition In, temple à Diane Saronide, dans

les epux de li tner forment un marécage

'aufli l'appelloit-on le marais PKabien, Ce
prince ai-

jnoit pamonnément tacHaflê*: un jour qu'il
chaffoit

un cerf, il le pourfuivit jufqu'au bord de
la mer. Le

cerf s'étant jette, la nage, le prince s'y jetta après.

ki
& fe lainant emporter a fon ardeur, il fe trouva

nafenfiblernent en haute Mer, où ifé de forces,

& laffé de lutter contre les flots il fe noya. Son

corps fut apporté dans le bois facré de Diane, auprès

de ce marais, & inhumé dans le parvis du temple.

Cette avanture fut caufe
que

le marais changea de

nom, & s'appella
le mardis Saroniqut..

Après le retour des Héraclides dans le Pélopon-

nèfe, les Troéién\éns reçurent les Doriens dans

dir^ ceux des Argiens qui y vou-

lurent venir demeurer; ils fe fouvenoient qu'ils
avoient été fourniseux-mêmes à la domination d'Ar-

go?
car Homère dans fon dénombrement dit qu'ils

obéhibient à Diomede.'Or Diômede 8ç Eûrialus
avoir pris la tutelle de Cya-

nippe fils dTEgialée,conduiûrentles ArgiensàTroie.

Quant à Sthénélus, il étoit d'une naiflance
beaucouji

plus illuftre, & de la race de ceux qu'on nommoit

Anaxagorides c'eft pourquoi l'empire d*Argoslui

appartenoit.
Voilà ce que l*hiftoire nous apprend

des Troéténiens; on pourroit ajouter qu'ils ont en-

voyé encore diverfes autres colonies de part &

d'autre.

Ptolomée, c. xvj. parle d'une ville du Pé-

loponnèfe dans la Meffénie qui portoit âufli le nom

de Troi[tnt Enfin, Pline, 1. Y.c. xxix. parle d'une

troifieme Troéune. Cette dernière avoit pns fon nom

d'une colonie de troézéniens, qui, à ce que dit Stra»

bon, 1.XIY. p. 656. vtnt autrefois habiter dans la

Carie. ( Lt chevalier de JAVCOVKtàh
TROGlbORUM-POKTUS(4p. atte.)port

de la Sicite près de la ville deSyrâçufe il eneft

parlédansTite-Live, c. &dansThu.

cydide, r/4'3. (/>•)
TROGLODYTES f m. pi. ( Giog.) dansl'an-

tienne Géographie c'étoientdespeuplesd'Ethyo-

pie qu'ondit avoir vécu dansdeacavesfouterrei-

nes cemoteftformédu grecifiryiu carcrne,&

de<Tw*fvbtoj j'entre.
PomponiusMêlarapportequ'ilsneparlentpoint,

mais qu'ilscrient ou ne font entendreque des

fonsfansarticulation qu'ilsvivent de ferpens,&c,

Tzetzéslesappelle iclkyopkasesou mangeursdepoif-

fon. Montanuscroit quec'eft le mêmepeupleque
l'EcritureappelleGhanamins,&PintianusfurStra.

bon, veut que l'on écrive cenom fans1, Trogo-

Sil'onen croit quelquesmodernes,tels que les

peresKircher& Martin, il n'y a pasencorelong-

temsqu'il y avoit à Maltedes troglodytesc eft-à-

dire, desespècesdeSauvagesféparésdetouslesau-

tres habitans & vivantentre eux dansunevade

caverne,proched'unemaifondeplaifancedugrand·
maître.Ilsajoutentqu'ily enaen ItalieprèsdeVi-

terbe, & endiversendroitsdesIndes, ocqu'onen

a trouvéqui n'avoientjamaisvu la lumièredufo-

leil.

Troglodyteseftencorele nomdonnéparPhilaflre

àune Cettede juifsidolâtres,qui félonluile reti*

roientdansdes cavernesfouterrainespour adorer

touteforted'idoles.Cetauteur& fonéditeurtirent

dugrec commenousavonsfait cideflus,lemotde

Troglodytesmaisilsparoiffentfetromperdansfat-

tributionqu'ilsen fontà cette fefle carils fe fon-

f.8.cf.& io. Or ns cettevifion,ilne s'agitnul-

lementdecmerntsfouterreintsmaisdutemplemême

que les70vieillardsavoientchoifipour enfairele

théâtredeleursimpiétés pu commeportelewcr-

fit <2.Pendroitfecretdeleurchambre laaifeondito
cubiculiJui. Ainftle nomde Troglodyteseft très-

sai appliqué cet égard, & ne convientpointdu

tout à la feue dont il eft mentiondans ce pro<

TROG0£ f. f. CDraperie.Jx1^ la cïàîoe fé-
paréeparlesourduteurspourla fabriquedesdraps

mélangés chaquetroguecontienten longueurde

quoiourdir& fabriquerdeuxpiècesdedrap avant

lesmonter'(on
méfier,onlescolleavecdefacelledeFlandre,
onleslaiûe

foient tout-à-faitfeches onen féparelesfiasavec

ville4eTroie
àJ'autresvilles i°.

ti" à uneville d'Egypte,voifinedumontTrbicu^î
maisSt^abonneluidonnequetetitredevillage;J

àunevifle4él»Cilicie 4°. à unevilled'Italie U-
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tuée a» fondda golfeAdriatique, chez les Vétoetes.

j. n'en fait pasune ville; ii dit(eu-

lemem qu'on donna le nom de T/via au lieu ofl An-

quar-
tier. L'on nomma de mêmeTtfaia l'endroit du ter»

ritoire de Laurentum oit Enéeprit terre enarrivant

TROJA ( Géôg. moi. >vine d'Italie an royau-

ain,
au fud-oueft deMinfredonia avec. é vêché faf-

fragant de fiéoéveat. Long. 3*, 36*. Auw.41. xo.

gypte, félon Etienne le géographe; Strabon, &v«
dit que cette montagne fe trouve au

voifinage du lieu où i'oa avoit are les pierres dont

les pyramides avoient été faites, & que c'eft auprès
de cette montagne qu'était la ville rr«yo.Cette mon-

tagne eft la même que Ptobmée, 1.JK e, v. nomme

Troia Ispidismonsj c'eft auffi lanternequ'Hérodote,

( D. 7.)

TROIE ( GA».ant. )
Tro» ou //«toi ville de

l'Afie mineure la capitale de la Troade. Voyt{
ILIUM.

Horaceappelle cette ville Uctée/acrum Ilium, ce

Virgile la nomme h demeure des à\tuxtdivûmdo-

mus non-feulement, parce que Cesmurailles avoient

été bâties de la main des dieux y mais encore parce

qu'il y«voit dans {on enceinte un grand nombre de

temples.
Tmù immortalise par les' poètes étok bâtie far

le fleuve Scamandre ou Xanthus, en Phrygie
milles de lamer Egée. Cette ville n'a eu que fix rais,
fous ledernier desquels elle
les Grecs, deux cens cinquante-un ans

fance. •

Dardanus Pa fondée l'an du

gna trente-un ans Erichtbonius en régna foixante»

cinq Tros foixante-dix c'eft de lui que cette viMe

prit le nomde Trou; eBe
fe^ajpmoit auparavant

Julus qui lui

quatre âns c'eft de fon nomque la fortereffe de

régna tt«ntc-&c

ans il bâtit les. muraillesiéTtoit des
tune & d'Apolion. ans<L'an

du monde 1794. Paris, fils de Priant, enleva Hélène,
femme de

après avoir demandé

ans après Tan

1 184 ans, &43» ans
On prétend nue cette guerre fi ehielltf prenottfoit

origine de plus haut.
memnon. Tantale,

& bifaïeul d*Agamemnon &de Ménélaus ivoit en-,
levé il

Cet Ilus

s'établirent donnèrent leur

nomau Péloponnefe.
enleva Hélène par
Ménélaus, arnere-petit-fils du ravifleur de Gani-

mede.

d'autres. Quant/au
Fameuxcheval de bois j$ Paufâaias Vr

cVtoït certainement une machinede guerre, inven-
tée par Epeus &propre a renyerfor les murs telle
que celles auxquelles on donna dans la fuite lé nom
de bilUrîon bien* COiKioùePau&nias, il faut croire

que les Troiens étoient des ftupidés des infenfés

Il ne reile aucun*veftiges decette ancienne vil#j
on voit à la vérité dans le de»'
raines confidéraMes; mais ce font les* fuilie* de la
nouvelle Troie & non celles

prockant de ces ruines,

& des fondemensle toog de la côte. n a • rien

d'entier, tout eft renverfé; cequi eft le moinsruiné
fe trouve fur le bord de la mer, rongé par rair, 8c

mangé des vents falés qui en viennent.

Un peu plus loin onvoirie baffin du port avec
une muraille fur la côtej elle boit fans douteornée
de colonnes de marbre ^ui font A,préfent toutes bri-
fées fur la terre, & dont les pies qui reftent autour;
forit juger que le circuit du port étoit d'environquin-
ze cens pas. L'entrée de «port eft aujourd'hui vou-
chéedeÉible.

On ne fauroit dire que ce toit le port de l'ancienne

Trois; ni que les antiquités que l'on voit foient de

plus vieille date que le rems des Romains.
Belon

&
Pietro délia Valle attirent avec beaucoup de con-

fiance que ce font les raines de k fkneufe TteUt

mais ils fe trompent,ce font les ruines de l'ilium mo-
dmle qu'Alexandre le grand commença à bâtir te.
que Lyfiaaque acheva il rappella le
elle fitt entité une colonie des ^Romains.
Un peu au-delà du port, on trouve divers tbm*
beaux de narbrevayee la tête d'Apollon fur quel*
ques^uns fie fur d'autres des boucliers fans aucune

iofcripdon.
font de la même forme

que ceux de$ Romains qui
font en Ftance dans la ville d'Aries «e qui prou-
ve que ce ne font pas les tombeaux des

premiers
Troïens comme Pietro délia Valle Cefeft imaginé.
Un peu plus haut au midi du port il y a deux

terre elles ont chacune 30
pies de long une troifiemeen a 1 f y celle-ci qui eft
rompue en trois morceaux tA

de marbre granhe d'E-
gypte fie a un diamètre de 4 pié» o ooucej. L©

grand-feigneur, Mahomet IV.

quantité de

la mofquéeneuve de la butane mère.
En allant encore

plus le longde la côte on paiTe
au-trav«rsdeplufieursdébrisi ce font têtues d'un

aqueduc qui l'eau au port. A quelque di-
ftance de-u eft un canal ou foflié ».long, étroit &

i maisUeft
fi» uû

,&
des vofises fous

terre. On y

fiiits e|i no»d'autel ou de ptédeftal aveeite tôt
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tedeJute«4*AuguAeCé&r,fiâtcheféebcolonie

ne delapmwereLadernièrelignedechacunedecesuUcriptions
n'eft acrupourtant
jiptimus%vicia c'eft-à-dkela
fepttemelahuiriemeAeh*neuvièmeruec$ces

Trm,coloniedesRomains,fondéeparAugufte,
festribuscomme

Selonlesapparences,lequartiertuons de
lavillê tokfurleplushautd*ù»ecoÛiiiequePoa
monteinfenfiblementdepuislerivaceenvironàa
millesdelamer.Onvoitencetendroitquantitéde
mafuresdevoûtesUunmettremaispartieufie-
rementtrouarcades,&dupansdemuraillesqui
rcrtejitd'unbâtimentfuperbe,dontlafwuadonavan-
tageufe&retendue,fontconnoîtrequec'étoitlep»-
laa pas
croire,ditMoSpon,commeledifentceuxdesearô

car,jene1etienspasplusancienqueletensdeftpre-
etlesmuraillesontlapiesd'épait

titéde.quartiersdemarbreentaflesieiunsfurles

teur,&delabeautédecepalan.
Leterroirdesenvironsdetout incuke,à

lareferyedequelqueseodroittoailcroitducoton.
Lereitea'eftquebrou&ilksronces?épines&chê-
nesyerds;8conpeutdirea»4ourdTiuicequeLucain
difoitde(ontemst

les des perdrix qui y font en
abondance. On y

les ailés beÇ le

¡la tête coeane la grive, Btaafi gros que tesorto-

d'une autre espèce, mais qui
det

gros. H et fait comme un héron» 8c acheté coaune

TROIENS,

exercice militaire les jeunet gens de
qualité ce-

le d'Af-

cagne Virale e» a fait îa defcriptiôn la *plus
bril-

lante d;1ns le depuu.le vers

» LoHqVAfcagoe

» che at ce

w ce aux ancieos Latins ,«c les Albains'ktt««laû«

» wat à leur au plus haut point

1» de 1« grandeur

» u&ge; c'eftde^àquelesenÉu»,
»» tfhui à Romece mêmeexercice, portent le nom

f Attrouf* tnUnnu *•• < 4^\».

Dion dit que lorfqu'Oâave célébra Tapotiiéofe

cavalcade de jeunes gens, réitéra.

Ccft pour
brar par Enée les jeux appelles Tmttu, renouvel-

lés par cet empereur dora triumvir» après b victoire

un. Augufte croyoit que 8c con-

venable à bjeundlb » donnoitaux, et de condi-

Yirgite faifit encore ici Foccafion de Élire Ja cour

touie bnoblefle romaine, enfailant remonter l'o.

rigine de leurs jeux jufqu'à cette troupe de jeunes

geas qu'Eoée mené avec lui en Italie, & que le poè-
te montre aux Romains,commeles auteurs de leurs

principales mailoosi On juge bien que celle d' Au-

gufte «*ytrouvera. Atis, dit le poète, tendrement

à b tête de la bande

troienaeilesAtius du pays des Latins tirent de lui

Ainttpourpbireà
donner une

étoient d"Ari*

cOm-

mencèrent à fous

qui proviennent d«b traite des

gauche, U va a

joues un ce

qui forme un envers, Trois
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lomtJt.ru SSss

Ttffe W de

lUiers enBeauce, dV, àfijt annelctî de gucùîtt,

le fixiemè'fiecle,

écrits deThéodoretcofctfë'faint
f 45"la condamnation

fur ces trois points qufoS
wtx'A'k

546, fls durent iuffi côhdamués

dansue concile de Conftabtinople/Onprononça une
nouvelle latence de condamnatièn pKis foîemnejle
encore en 555 dans le fécondc ncilè de Cpnftjutti-

nople mais tandis que l'Orient fe déclaroit contre

les prefque tout 'Occident en rit la

défende, $ l'on vit un fcbifirie/Ôans fEglIfe fur des

objets miférables. Dequelle/utilité ditMDupin
étoit-il de condamnerles troU-chapurisj &pour quoi
les défendre avec opiniâtreté? Pourquoi s'excom-
munier & fe persécuter mutuellement à ce (ujet ?'

L'empereur Juftinien a la foiblefle de fe prêter aux

intrigues de Théodore, évoque
de Céfarèe, & trou-

ble la paix de l'Eglife par des conciles inutiles. On

détourne les évêques d'Orient & d'Occident de la

conduite de leurs diocèfes pour remplirieurs ef-

prits de conteftations frivoles, qui aboutirent à faire^

exiler &t perfécuter des personnages célèbres quï

eurent rendu de grands frvices à rEglife.C'eftainfî

crue lés- hommespourfatisfaire leurs paffions ont

lacrifië de tout tems les i des

Trois-Êglises ( Glog; l»ènfàfe ?erfe di-

gne de remarque ea entrant dans
ce royaume par

l'Arménie. Il y a dans ce lieu', qui eft à neuf milles

d'Erivan, un célèbre mônaftere de religieux dont

l'églife eH dédiée à

moines des ,4 font des
fouris moqueurs quandon leur parle deréttnion avec
le fiegede Rome.

mônaftere peut donner, par fes agrémens &fa fer-

de l'Amérique 27 lieues
de Québec, entre cette ville & co-

teau de fable, au pié duquelcoule

rent. Il y a dans ion voifinage une

Lotit. 4€. (D. /.)

l'amour ne Wdepas à être le tmfitmt.

la Lhhuanie. Il eft borné

palatinat deWilna au couchant par la^Prufle5c ta

Poldaquîe. Il envoie aux diètes du royaume deux

fénateurs dont Pun &l'autre châtelain.
La capitale porte fon npm. t* Z>.J.)

milieu des au

Elle fut bâtie par Gédimirt grand-ducde Lithuanie
l*ng.

une

La une par-
ce fe trouvantdans

tient toujours
•

«< Onne fâurbrt examiner de mer
»

le*,
»

alors expolés îlsles iévuent autant qu'il leur eft
pofSble. On n'a pourtant pas laiffé d'observer

» qu'elles font creufes en-dedans &.fans eau, parce

que la les

n à unevisd'Archunede à çaufé^el'e^ù qui tombe

» par fon propre poids,, &cqui tournant en' mê-

me tems avec beaucoup de rapidité fait effort

» pour fejetter en-dehors par fa force centrifuge,
j»

détachent

» tout-autour du tourbillon, Cette
» cependant elle ne .s'arrête

eU k plus(fort de

y>forte qu'elle eft à la
i»

I» doublé que
w Paurrie le tourbillon eft emporté par le

vent qui
x i foufgeavec*le plusdjéviolence,&flottepar confé-r

ils'é-

à la rencontre de la En éffër, comme
» eftcreufe en-dedans

tient autre

les parties s'éloignent continuellement du,centre?

la mêr par fon propre poids &£

>»duetout vis-à-vis. Il en eft

\t l'air sinfinue

tous les corpslégers qu'il éleye etiffuijçedans le
une quantité,prodi-

» vapeur qui bout. ce tourbillon tombe,
» il y caufe de grandes inondations par la prodi-

gieufe quantité d'eau qu'il répand. Il en tombe

I w mêmequelquefois de la grêle. JLes dégâts qu'il
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à grec-levant ou

» perçûmes d'abord en cet endroit l'eau. qui boùil^

» une fumée .noire
» de manière
w

tas;.dç paille
ou on auroit mis le

» fèroit encore que rumér; cela failoit un bruit

femblabte à celui d'un torrent qui court

HâyfÇbeaucoup de violence dans un profond val-

» d'oies un peu après nous vîmes comme un canal
j»obfçur qui reflemblance à unefumée

» qui va montant aux nues entournantavec beau-

» coup de vîtçffe, ce canal paroifloit
» le doigt, & le même brun continuoit toujours.

Enfuite la lumièrenous en ôta-la vue âc nçus con-

vîmes qu'elle ne s'clevoit plus, & ainfi ta durée
» n'avoit pas été de plus dyun demi-quart d'heure.
» Cille-lA finie nous en vîmes une autre du côté du

h midi qui commença de la mêmemanière qu'avoit
«fait la précédente; prefqu'aufli-tôt il s'en fit une
h fèmblable à coté de celle ci vers le couchant, &
» incontinent après une tioifieme à côté de cctte fe-

Mconde; la plus éloignée des trois pouvoit être à

» portée du moufquetloin de nous; ellesparoi«oient
toutes trois comme trois tas de paille hauts d'un

pié £jc
demi ou de deux, qui fumoiènt beaucoup,

» & faifbient même bruit que la première. Enfuite
mnous vîmes tout autant de canaux qui venoient
» depuis les nuesfur ces endroits ou l'eau étoit éle-

vée, & chacun de ces canaux étoit large par le
if bout qui tenoit 3 la nue, commele large bout d'une

faifoit la mêmefigure (pour l'expli-

ou la tette d'un animal tiré perpendicutaifement

mpar quelque poids. Ces canaux paroifio^ent blancs
wd'une blancheur blafarde ,& je crois que ç'étoif

» l'eau quiétoit dans ces canaux tran/parens qui les
»

faifoît paroître blancs; car apparemmentils étoient

déjà formésavant que de tirer l'eau félon que l'on

*peut er par ce
qui fuit, &lorsqu'ils étoient

vuides îb ne paroifloient pas, de même qu'un ca-
» nal'de verre fort clair expose au jour devant nos

» yeux quelque difbnce neparoit pas s'il n'eft

mtoient pas droits, mais endroits,
1» mêmeUs n'étoient pas perpendiculaires, au con-

*»traire, depuis les nues où us paroiffoient en:és,
<*jusqu'aux endroits ou ils tiroient l'eau, ils étoient
» fort inclinés, particulier, ç'e$

attachée la fécondede ces trois

«rayant été chance du vent ce canal la fuivit fans
mié rompre & fans quitter le lieu où d tirpit l'eau

k pafiant derrière le canal de la première ils fii-
croilés comme gn en

If croix dé uint André. Au commencenicnt ils étoient
wtous trois gros comme le doigt, fi ce n'eu auprès

» remarqué i maisdansUfuite celui de
*»*décestrois groffit conûdérablement pour ce qui

el des deux autres, je n'en ai autre chofe i dite
m car la dernière formée ne; dura guère davantage

qu'avoû duré celle que nous avions vue du coté
t» du. nord.La féconde du côté du midi dura enviroe

mnous donna le ers^nte &c'eft de celle-U

» qu'il meréfte encorequelque chpfe àdire d'abord
w(on canal é^pit gros comme enftùte il fc
» fit gros comme le bras, Seaprès comme la jambe,

» &£enfin commeun gros tronc d'arbre, autantqu'un

Le»f/w&Avfont for*

6èc caps de Laodicée
dans les autres partie? df ^Méditerranée.'

deux

à la nuée forme d'un tourbillon cylindrique
&

grande &b chute
en
ces tombait for elle le

ce le fdbmergeroit dansuninïtanr.. On
prétend > fit

cela pourrait être fonde qu'en tirant lur là trombe

plufieurs coups de canons chargés à boulets on la

rompt; Se que cette commotionde l'air îà fait cefler

affez promptement
cela revient àTeffet dés cloenes

qu'on fonne pour écarter les nuages qui portent
le

tonnerre. la

&plufieurs auteurs ont confondu

des h'iùeéf cpmmc
la première elpece <|è unique-

des

grande violence; &quoique ces typhons réflemblcnt
aux qui
noyant, ils ont une autre dngîné. i pa voit auvent,
lorfqne les vents font violents &çcontraire! l«ou-

ragans élever des tourbillons de fable de terre, &
fouvent ils enlevent & traniportent diaosce tourbil-
Ion les mations, les arbres lesanimaux. Lés typhons
de mer au contraire relient dans la m$meplace &
ils n'ont pas d'autre caufe que celle des feux fouter-

reins car la mer eft alors dans une glande ébulli-

tion, & l'air eft fi fort rempli d'exhalaifbni fulphu-

de cuivre /quoiqu'il n'y ait aucunnuage Et qu'on
puiffe voir, «-traversces

vapeur» le foleil tk,les étoi-
lès; c'eft ces feux fouterreins,qu'on peut attribuer
la tiédeur de la mer de laChine en hiver, où ces ty-

phons font très fréquens. Voyer A3* trui. Lipf.

t0mtI.pag.40S. Bip. nu. finir.
tomtl.

Voici ce' que dans fon voyagt du

^:l0ttnt, « Nous vîmes des trombts dans le golfe Per-

m fique, entre les des
Quéfomo Laréca, & Ornjus,

•f Je crois que peu de perfonnei ont confidéré les
trombes avec toute l'atteotion/q^e j'ai faite dans
la rencontre dont Je

viens de parler &
peut-être

» qu'on n'a jamais oit les
remarques que le hafard

m'a donné lieu de ftire je les exposera! avec toute
» la fimplicité dont le Ais proton dans tout le. rér

cit de
mon voyage,

afin de rendre les chofes plus

comprendre.
» La première qui parut à nos yeux étoit dy côté

»»du nord ou tramontane, entre nous & Hic Qu'ç-
fuul du

vaitfeau nous avions-

' •
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homme pourrait t mbraffer. Nous voyions diftinc-

» tement au travers de 'ce corps traniparent l'eau

qui
montoit en ferpehtant un peu & quelquefois

» il diminuoit un peu de grofleur, tantôt par le haut

tantôt par le bas. Pour-lors il reffembloit jugement
mà un boyau rempli de

quelque
matière fluide que

» l'on prefferoit avec les doigts, ou par ha.ut, pour
faire defcendre cette liqueur, ou

par bas, pour la

» faire monter, & je me persuadai que c'étoit la

n violence du vent qui faifoit ces changemens, fai-

» fant monter l'eau. fort vîte lorfqu'il preflbit le ca-

» nal par le bas, & la faifant defcendre lorfqu'il le
n preffoit par le haut. Après cela il diminua telle-

ment de groffeur qu'il étoit plus menu que le bras,

m comme un boyau qu'on alonge perpendiculaire-

»ment, enfuite il retourna gros comme la cuiffe
w après il redevint fort menu enfin je vis que l'eau

élevée fur la fuperficie de la mer commençoit à

H s'abaiffer, & le bout du canal qui lui touchoit s'en

fépara & s'étrccit, comme fi on l'eût lié, & alors

fe la lumière qui nous parut par le
moyen

d'un nuage
» qui fe détqprna m'en ôta la vue; je

ne laiffai pas
de regarder encore quelque tems f je ne le rêver-

rois point parce que j'avois remarqué que par
» trois ou quatre fois le canal de la féconde de ce

même côté du midi nous avoit paru fe rompre par
le milieu, & incontinent après nous le revoyions

entier, & ce n'étoit
que

la lumiere qui nous en

» cachoit la moitié mais j'eus beau regarder avec

toute l'attention poflible je ne revis plus celui-ci,
> il ne fe 6t plus de trombe

Ces trombes font fort dangereufes fur mer; car fi

elles viennent fur un vaiffeau elles fe mêlent dans

w les voiles, enforte que quelquefois elle l'enlèvent

m& le laiffant enfuite retomber, elles le coulent à

fond, & cela arrive particulièrement quand c'eft

un petit vaiffeau ou une barque, tout-au-moins fi

» elles n'enlèvent pas un vaiffeau elles rompent
» toutes les voiles, ou bien laiffent tomber dedans

» toute l'eau qu'elles tiennent, ce qui le fait fouvent

0 couler à fond. le ne doute point que ce ne foit par
•»de femblables accidens que plufieurs des vaiffeaux

n dont on n'a jamais eu de nouvelles ont éteVperdus

» puifqu'il n'y a que trop d'exemples de cehx que
» l'on a fu de certitude avoir péri de cette maniere ».

On peut foupçonner, dit M. de Buffon qu'il y a

plufieurs illufions d'optique dans les phénomènes

que ce voyageur nous raconte; mais on a été bien

aife de rapporter les faits tels qu'il a cru les voir,

afin qu'on puiflé les vérifier, ou du -moins les com-

parer avec ceux que rapportent les autres voya-

geurs voici la defcription qu'en donne le Gentil dans

ion voyage autour du monde.

« Àonze heures du matin, Pair étant chargé de

nuages nous vîmes autour de notre
vajflèau ^un

m
quart de lieue environ de diftance fix tombes de

» mer qui fe formèrent avec un bruit fourd, fembla-

»ble à celui que fait l'eau en coulant dans des ca,-

mnaux fouterteias; ce bruit s'accrut peu-à-peu, &

» ceffembloit au fifflement que font les cordages d'un

sr vaiffeau lorfqu'un vent impétueux s'y mêle. Nous

remarquâmes
d'abord t'eau qui bouillonnoit & qui

s'élevou au deflus de la furface de la mer d'envi-

ron un pié& demi; il
paroiflbit

au-delà de ce

bouillonnement an brpuillard ou plutôt une fu-

mée épaiffe d'une couleur plile, & cette fumée for-

moit une efpece de canal qui montoit à la nue.
•

"Les canaux ou manchesde ces /ro/77^«fe plioient

félon quf lr vent emportoit les nues auxquelles ils

étoient attachés, & malgré 1'impuUion du vent,

If.non-feulement ils ne fe detachoient pas, mais en-

côre il
femblçjt, qu'ils s'alongeaffent p'our* les fui-

vrè, en s'étréciffant ic fe groffiffant à mefure que

» Ces phénomènes nous
caufcrcntsbeàucoup de

» frayeur, &nos matelots au-lieu de s'enhardir fo-

mehtoient leur peur par les contes qu'ils débitoient.

.4 Si ces trombes, difoient-ils, viennent A tombrr'fur
n notre vaiffeau elles l'enlèveront Me tarant en-
» fuite retomber, elles lefubmergerom; d'autres (Se
» ceux-ci étoient les officiers )Vépondoient d'un ton

décifif, qu'elles n*enleveroient pas le vaiffeau
» mais que venant à le rencontrer fur leur route,
» cet obuacle romprait la communication qu'elles
>»avoient avec l'eau de la mer, & qu'étant pleines
i»4'etfu toute l'eau qu'elles renfermoient tomberoit

perpendiculairement
fur le tillac du vaiffeau & le

»»briïeroit.

M Pour prévenir ce malheur on amena les voiles
» & on chargea le canon les gens de mer préten.

dant que le bruit du canon agitant l'air, fait crever
» les trombes & les diifipë mais nous n'eumcfipas be-

foin de recourir à ce remede quand elles eurent
couru pendant dix minutes autour du vaiffeau.. let

» unes à un quart de ljeiie les autres à une moindre

diftance, nous vîmes f^ les canaux s'étréciffoient

» peu-à-peu qu'ils fe détachèrent de la fuperficie de
»la mer; & qu'enfin ils fe diflïperent». Page 191,
tome I. m

Il paroit, dit M.de Buffon par la defeription que
ces deux voyageurs donnent/des trombesiquie\\es (ont

produites, au-moins en partie, par l'aclipn d'un feU
ou d'une fumée qui s'élève du fond de la mer avec
Une grande violence, & qu'elles font fort différentes
de l'autre efpece de trombe qui eut produite par l'ac-
tion des vents contraires, & par la compreffion for-

cée & la réfolution fubite d'un ou de plufieurs nua-

ges, comme les décrit M. Shaw pag. 5 G. tom. Il.

Les trombes, dit-il que j'ai eu occafion de voir,
» m'ont paruautant de cylindres d'eau qui tomboient

des nues quoique par la réflexion des colonne*
» qui defcendent du parles gouttes qui fe détachent
*de feau qu'elles contiennent & qui tombent, il

» femble quelquefois, fur-tout quand on eft à quel-

ue dittance, que l'eau s'élève de la mer en-haut.

»PourrendreTailonde ce phénomène, on peut fup-

pofer que les hues étant affemblées dans unmômé

» endroit par des vents oppofés, ils les obligent, en

les prenant avec violence^.de fe
condenfer & dé

» defcendre en tourbillons ».

Il refte beaucoup 'de faits à acquérir, continue

eation*complete
de ces phénomènes il paroît feu-

lement que s'il y | fous les eaux de la mer des ter-

reins mêles de foufre, de bitume & de minéraux j
comme l'on n'en peut guère douter, on peut con-

cevoir que ces matières venant à s'enflammer, pro-
duifent une grande quantité d'air comme en pro-
doit la poudre A canon que cette quantité d'ait
nouvellement généré, & *prodigieufcment raréfié,

s'échappe ic monte avec rapidité ce qui doit éle-
ver l'eau, &

mation des matières fulphitréufes que
contient un

nuage, il fe forme un courant d'air qui descende

perpendiculairement du
nuage

vers la merf toutes

I»es parties aqueufes que contient le nuage peuvent

fuivreie courant d'air &.former, une trombe q;uj
tombe du ciel fur la mer; mais il faut av ouer que

l'explication de cette efpece de trombe non plus que

celle que nous avons donnée par le tournoiement,

pas encore tout,

mander pourquoi l'on ne voit
pas plus couvent fa?

la terre comirie^uf la mer de ces efpjeces de trombti

qui tombent perpendiculairement des
nuages. fitiflt,

nat.geq.& part. iom.l. Voyez ranalyfe de l'air

« M. Haies, & le traité de l'artillerie àé



L'hiftoirede l'académie, année 1737, faitmen-

tion d'une trombe de terre qui parut à
Capeftan près

de

cendoif d'une nue jufqu'âterre, &
diminuait

tou-

jours de largeur
en approchant

de la terre où elle fe

ternunolt en pointe; elle obéiffoit au vent qui fouf-

Doit de l'oueft au fud-oueft elle étoit accompagnée

d'une efpece de fumée fort épaiffe, & d'un bruit
pa-

reil à celui d'une mer fort agitée arrachant quan-

tité de rejetons d'olivier, déracinant des
arbres,

&.

jufqu'à un gros noyer qu'elle tranfporta jufqu'à 40

ou 50,pas, & marquant ton chemin par une large

trace bien battue, ou trois carroffes de front auroient,

pané. Il parut une autre colonne de la même figure,

mais qui fe joignit bientôt à la première, & après

que
le tout eut difparu, il tomba une grande quan-

tité de grcle.
Cette efpece de trombe paroît £tre encore défé-

rente des deux autres; il n'eu pas dit qu'elle contc-

noit de l'eau, & il femble, tant parce qu'on
vient

d'en rapporter, que par l'explication qu'en
a donnée

M. Andoque lorsqu'il a fait part de ce phénomène à

l'académie, que qu'un tourbillon

de vent épaifli &
rendu yifible par la pouffiçre

& les

vapeurs condenfées qu'il contenoit. Voye\ Chljl. de

l'acadim. an, 1 727 fuir.
Dans la même

hiftoire, année 1741, il eft parle
d'une trombe vue fur

le lac de Genève; c'étoit une colonne dont la partie

Supérieure aboutifloit à un nuage affez noir, & dont

la
partie inférieure, qui étoit plus étroite, fe termi-

hoit un peu au-delfus de l'eau. Ce météore ne dura

que quelques minutes, ,6c dans le moment qu'il fe

diutpa
on appercut une vapeur épaiffe qui nfbatoit

de 1endroit oh il avoit paru &

du lac bouillonnoient ficfembloient faire effort pour
's'élever. L'air étoit fort calme pendant le tems

que
parut cette trombe, fie lorfqu'elle fe diflipa.il ne s en

fuivit ni vent ni pluie. Avec tout ce que nous fa-

If vpns déjà dit ITûftorren de l'académie fur les

trombes marines, ne feroit-ce
pas

une preuve de

plus qu'elles ne fe forment point par le feul con-

flit des vents, Se qu'eues font prefque toujours

» .produites par quelque éruption de vapeurs fouter-

» reines, ou même de volcans, dont on fait d'ailleurs

que le fond de la mer n'eft pas exempt. Les tour.

billons d'air & les ouragans, qu'on
croit commu-

» nément être la caufe de ces phénomènes pour-

roient donc bien n'en être que1'effet ou une fuite

M accidentelle., Voye\ fhijl.de facadém. an, 1741.

tt pag, 20 ». .•. »

TROMBONE f. m. ( Mujîq Inftn/m. ) nom que

les Italiens donnent à une efpece de
trompette

il y
en a de.plu6eurs grandeurs qui fervent a exécuter

la haute-contre & la partie
notée qui lui eit deftinée1 s'intitule ordinairement

trombone. i°. Il y en aune autre un peu plus grande
fervir–

pour la teille; on intitule fa partie trombone. x°. Il

y en a une trcyjfieme
encore plus grande nommée

par pourroit fup-

pléer par nos âulntes
de violons & de hautbois on

intitule 3°, Enfin il y en
aune

qui eu la plus grande de toutes, qui fe fait entendre

lurjout dans le d^ onintitule fa partie trombone. 40.

On lui donne ordinairement la cl é de f ut fa fur la'

J quatrième ligne mais auai fort fouvént fur la cin-

TRQMBUS, f. m. terme 4* Chirurgie petite tu-
meur qui fument à l'occafion d'une falgnée. ^oyt[

TTrumbus-IT)

ville -dél-Àchaïe

ïelon jAthciïce cette ville donnoit ton

ccllent
fromage qui s'y faifait, Se:que les anciens

nommoient Tromelius cafâus\ (p. J.*)#
Il

TROMENTUS-ÇAMPUSGlog.anç^)jpam-
pagne d'Italie. Feflus dit qu'elle avoit donne fon

nom à la tribu Tromerrtine.
flufieurs anciennes inf-

criptiorîs fpnt mention de cane tribu. Elle futr félon'

JTite-Live, VI. c. v. une de» quatre tribus qui fu.

rent ajoutées aux vingt -une anciennes, l'a* 36!}
de la fondation de Home. Oh crojjjp que Tronxntut-

-Campus étoit dans l'Etrurie. (Z>. )

TROMPE f. f.
( Conch'yl. }

ce mdt
défigne la

paatie
inférieure du buccin

i^coquille .que;,le! Hol-
landois appellent trompette. (jD. J.)'

TROMPES DE FALLOPE, en Anatomu font deux

canaux qui partent du fond de la matrice, l'un d'un

côté l'autre de l'autre & qui aboutiffent aux ovai-

res elles ont beaucoup dé part dans les opérations
de la conception. Voye^ Conception.

On les appelle tuba c'eft à-dire, trompes à caufe

de leur forme; parce qu'à leur commencement ou

à leur extrémité qui eft dans la matrice, elles fontfi(i

étroites, qu'on auroit peine à y introduire une ai-

guille à tricotter mais à mesure qu'eues s'avancent
vers les ovaires, elles deviennent plus groftes &

font enfin airez larges pour y mettre le
doigt;

d'où

elles fe contraCtent encore, & aux extrémités qui
font proches des ovaires, elles s'étendent comme

un feuillage qui eft garni tout autou/ d'une frange
faite d'un nombre infini de petites fibres qui Wffem*

blent anez au pavillon d'une trompette.
Les trompes de Fallope ont quatre ou cinq pouces

de long elles font compofées d'une double mem-

brane
qui vient des membranes internes & exter-

nes de l'utérus. Leur extrémité vers l'ovaire dans'

le tems de la conception, tems auquel toute ta trompe
fe dilate s'attache à l'ovaire & l'embrafle quoi-

que dans un autre tans elle paroifle en être un peu
diftante & ne toucher que fuperficiellement avec ùl

frange
le côté inférieur de l'ovaire.

o L ufage de ce* trompes eu. de transporter la femen:

ce, ou plutôt les œufs de la femme & des autres

animaux, des tefticules ou ovaires dans l'utérus ou

la matrice. Piyrç OVAIRE 6 Matrice.

Elles font compofées pour la
plus grande partie

de fibres charnues dont les unes font longitudinales
& les autres circulaires & d'un tiflu de

veines
&

d'artères qui forment une efp ece de corps réticulai-

re ou creux, qui eft femblable au clitoris. Cette,

fEruâure les rend capables de dilatation & de con-

traction fuivant la quantité & I'obftacle que le ffng

y apporte; & parconféquent, fitivant la manière

dont elles fe reoreffent « embraffent l'ovaire pen*
dant'le- coit ce qu'elles ne peuvent pas faire dani

Elles tirent leur dénomination de Fallope de Mor

d8e, qui mourut en 156», & qu'on regarde com-

me celui qui les a découverts le premier; cependant

-nous-trouyons que fait unede^

cription exacte-, Iongatems avant Fallope.' «,
Les oeufs ou embryons arrêté,.

dansles trompes rie Fallope, fans pouvoir defeendr*

dans la matrice. Poyei F-OtTUS. •<|
On en a fouvent trouvé des exemples

.dans les

différions mais le plus remarquable eft celui qU*^

adreffée à monllëur

Thomas Miliington,vdans laquelle il fait une defenp-

tion de la manière dont

un mois», hors de la trompe ne Fallope, d'unejtem-

me qui a vécu & a eu plufieurs encans depuis cette

opération; Voyt\ Planch, anat. (MyolS)/îg. g. et*

x &fig. u.e.e..

•

^annie îjqz\ de deux obfervations fur un foetus au-



main trouvé dans une des trompés de fir matrice,

année 1711; d'une autre ftfr un fœtus ren/ermé dans

un fac formé parla membrane externe de .-la trompe
droite. 9-

Tromre d'Eustache, eft le canal de commu-

nica'tion entre la bouche & le tympan de l'oreille.

Vafalva hji donne ce nom de fa figure, & c'eft En-

ftache qui l'a découvert, Voyt^ OREILLE & Bou-

CHE.
F

'

Trompe =,(Jpjl.
nat. des Infectes) en latinr fingua,

promufeis, partie de la bouche des infeâes cette

partie, s'appelle autrement Xsfypkon ou la tangue des
infeâes. Annote la nomme trompe par allufion à

celle des élephans & c'eft fous cet ancien nom,

que nous en parlerons ici fort brièvement.

Quelques infeites, comme-les
grillons fylveftres^

la portent entre leurs tenailles.
Iljy en a qui peuvent

jaietréçir &l'étendre félon leur volonté.

Les papillons la
portent fort adroitement entre les

deux tiges ou lames barbues, qui fervent à la cacher
et à la garantir & d'autres la couchent tous leurvefo-

tre, qui pour cet effet a une petite canelure, où elle
dl en fureté. Les punaifes des arbres font dans ce

cas elles ont une fente dans
laquelle elles couchent

leur trompe.
Cette trompe des infères n'eft pas toujours d'une

égale longueur les uns Font fort courte & dans
les autres elle eft plus longue que tout le corps telle
efl encore h trompe des papillons qui^eft un che£
d'oeuvre en fon genre. Quand elle eft étendue fa

longueur excède celle de l'animal même, &il ia roule
& le déroule cependant avec une vîteffe incroyable.

*Quand on regarde la trompe de quelque infecte au--

travers d'une loupe l'on découvre qu'ellç eft fine-

ment travaillée Si d'une manière proportionnée
leur genre de vie toutes les parties en font difpo-
fées avec tant d'art f qu'il n'y a rien de trop-, ni de

trop peu.
Dans plufieurs infeâçs elle eft renfermée dans une =

efpece de fourreau, dont le bout pointu Hur fert à

percer les chofes qui contiennent leur nourriture.

Quand ils font fait ils ouvrent ce fourreau, & ap-

pliquent la trompe dans l'ouverture afin de tirer le
fuc qui y eft. Elle? leur fert donc, comme on le voit
de

typhon pour attirer les liqueurs dont ils font leur

aliment & outre cela ellè leur fert à piquer & à bief-

fer comme on pourroit le faire avec une lancette.

Quoique cette trompe foitfi petite, qu'on ne fau-

roit l'apperçevoir fans le fecours d'une loupe elle
eft néanmoins fi forte qu'elle peut fans peine percer
le cuir le plus dur & le plus épais! La trompe du mou-

cheron, par exemple a cet avantage.
La trompe des coufins ,des mouches & de divers

autres infeâes leur fert feulement pour 4ucer le fang
des animaux, & les, autres liqueurs dont ils fenour-

riffent ce qu'ils font de cette maniere leur rrompe
étant' un tuyau difpofé de telle forte qu'il fe pliflé
pour s'accourcir r « qu'il étend fes plis pour s'alon-

ger il arrive que quand^infeâe veut tirer le fang
d'un animât, il alonge fa trpmpc&c cherche daifsi la

peau un pore ouvert pour l'y introduire & l'y- feut-
rer aflez avant pour 'tr^ver^e fang qui monte dans

la cavité de la trompé, par lç!moyen deJa'dilatatîon

qui arriveau corps de rinftâe. %D. J^ •'
Trompé ( Anh'u. ) efpecë de voûte en faillie qui

femble le foutenir en l'air. Efleèftaïnfi nommée ou

parce que fa figure eft femblabie à unç trompe, ou*
conque marine v ou parce qu*ët}e, trompeceux qui la
regardent, & qui ne

connoiffent point l'artifice de

fon appareil.

° Fange trompe qui eft dans le coin
ci un

an^li fèntrant; il y en une dans la me de la

thdp. xj\ ;a> ,:- ;

Trompe de de trempe dans t an-

ftgle qui
eft en tour ronde Se différente des.autres

-pu en ce qu'elle a de montée deux fois la largeur de
fon ceintre. On en voit dans Montpellier où cette

trompe a été inventée; une autre au quartier du pa-
lais

quieftbarlongue: elle eft plus cernée que l'au-
tre. Elle a environ 7 pies de large fur Il de long.

°

Trompe en niche trompe concave en manière de

coquille & quin'eft pas réglée par fon profil, com-
mehtrompe qui porte le bout de la galerie de l'hôtel
de la Vnlhere rue neuve des Bons-Énfans à Paris.
On la nomme aufli trompe fphiriqut.

Trompe en tour ronde trompe dont le plan fur une

ligne droite racheté une tour ronde par le devant,
ce'qui eft faite en manière d'éventail telles font les

trompes de l'extrémité de la galerie dé l'hôtel de la

Feuillade, à la place des Viapïres à Paris.

Trompe ondU. trompe dont le plan eft ceintré en
onde par fa fermeture.'Telle eft la irompc du château

d'Anet, qui'a été démontée de l'endroit ou Philibert
de Lorme l'avoit bâtie pour fervir de cabinet au roi
Henri Il. & remontée en une autre place avec beau-

coup de foin par Girard Vyet architecte du duc de
Vendôme. v "te

Trompe réglée; trompe qui eft droi* pa&fbn pro-
fil ily en a une derrière l'hôtel de Duras, près la

place Royale à Paris.

Trompe fur le coin; c'eft une trompe qui por|e l'en-

coigneure d'un bâtiment pour faire un pan coupé au
rez-de-chaûffée. Il y a une de ces trompes au village
de Saint-Cloud mais la'plus belle qui aifété construi-

te, eft ceUe qui efiau bout du pont de pierre fur la
Saône à Lyon ouvrage de M. Defargues qui eft
un monument de fa

capacité dans rait de la coupe
des pierres. Aiv&r. (£>)

TROMPE,{Pyrothecn, S une trompe eft une âflWi

Mage de plufieurs pots-à-feu les uns au deffus des

autres &
qui partent fucceffivëment demaniere

que le premier en jettant fa garniture, donne feu la

compoÇtion lente du
porte-feu du fécond & ainr

des autres. On en fait à autant de reprises que la

longueur du fourreau en peut contenir, mais com-

munément à cinq ou fix. 0

Les trompes font peu en ufage dans les feux de
terré on n'en fait

guère que pour les tirer à la
main & s'amufer à

diriger leur garniture bit l'on
veut; mais on les emploie beaucoup dans lesfeuxfur
l'eau, foit pour faire vomir du feu à un montre

maj

de trompes dans les

n'eft pas poffible d'entrer içx dans ces petits détails.
c^), •.••',

*•

TROMPE ( terme de Mercier.) on dit
à Parts^n-

barde-Jane feulement de deux

petites%mes deTaiton pu d'acier, réunies avec une
languette au milieu qui fait reffort & qu'on' touche
leftement avec

les doigts tandis qu'on la tient en-

tre les dents; elle rend unfréhïiffelhênioiTKrtnrdôn-
nement fourd mufical par le mouvement de la lan-

gue & l'ouverture de la
bouche. (2>)

TROMPE, corsée chane, petit & grand.
«

TROMPER, y. fédui^

confiance,
de la crédulité de la facilité de

quelqu'un. Il eft plus
honteux de tromper que d'être d'être
fin onfe Ma

TROMPER

droite, &
n'ayant encore fourni<$** la moitié delà 4fimi-volte, on le pot^ua tém*

en avant avec
la jambe de dedans

main gauche dans

^commencé par -là on regagne, lWroit où la demi.
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voite avoit été commencée à droite, & on le trouve

à gauche. On peut trompe' un cheVal à quelque
main

qu'il manie. K^VôtTE.DEMi-voLTE.-fi*.

TROMPETE, Oiseau, ( ffift. natur. OmitholA

l'oifeau appelle trompetero par, les Efpagnols,
dans la

province de Maynas,eftle même qu on nomme «w-

mi au Para ce à Cayenne. lleft fort familier ce n'x

rien deparficulirr que
le bruit qu'il fait quelquefois,

qui
lui a valu le nom d'ojfeau trompeté. C'eft mal-à.

propos -que quelques-uns
on!. pris ce nom pour

un

chant ou pour
un ramage il paroît qu'il

le forme

dans un organe tout différent & précifement oppofe

à celui de la gorge. Him. de tacod. des Sciene. annit

TROMPETTE, f. f. £Luth.) infiniment de mufique,

le plus noble des inftrumens à vent portatifs; on s'en

fert principalement à laguérrepoaï
faire faire le fer-

vicéou l'exercice à la cavalerie.

Le mot eft françois Mépage le dérive du grec

if tfjtfiof turbà qui eA,une conque dont on fe fervoit

autrefois au-lied de trompette. Du Cange croit que

ce mot vient du latin corrompu, trompa, ou de l'i-

talien r/wn**<j outrombetta. D'autres perifent.qu'il de-.

rive>du celtique trombîll, qui lignifie
la même chofe..

Pô>rç-en la repréfehtatiôn
dans la fiu. 3.

PL Yll.

dt la Lutherie.

Cet infiniment fe fait ordinairement de cuivre

quelquefois d'argent, de fer d'étaim & de bois.

Nous lifons que Moue fit faire deux trompettes d'ar-

gent pour l'ufage des prêtres. Niïm. X. & Salomon

en fît faire 100 fur le même modèle, comme nous

l'apprenons de Jofephe liv. VIII. ce qui fait a1fez

connoîtrè l'antiquité de cet infiniment.

Les anciens avoient divers inftrumens qui étoient

des efpeces
de trompettes comme tuba, cornua, li-

tui.Foyt[ Cor, Trompe
Clairon.

La trompeàe moderne confifte dans l'embouchure

qui eft un bocal large d'environ un pouce, quoique

le fond n'ait qu'un tiers de cette largeur. Des deux

canaux qui portent le vent, s'appellent les branches

les de.tx endroits par où elle fe recourbe & fe replie

s'appellent potences & le canal qui eft
depuis

la fé-

conde courbure
jufqu'à

fon extrémité s appelle le

pavillon les endroits on les branches fe peuvent

brifer & féparer, ou fouder s'appellent
les nœuds

^qui font au nombre de cinq & qui en couvrent les

jointures..

Quand
on ménage bien le fon de la tràmpèttc il

eft d'une fi grande étendue que l'on ne fauroit la

déterminer aujufte, puïfqu'elle va auai haut
que

la

Jorce du foutlle la peut porter une bonne poitrine

pouffera le fon de la trompette au-delà des
quatre oc-

taves qui font l'étendue des claviers des épinettes ce

des orgues.
A la guerre il y a principales de

donner la trompette. La première s'appelle le ct&at-

,guet dont on fe fert quand l'armée approche des

villes», ou quand elle paffe à-travers dans, une mar-

che. La, deuxième eflle boute -felle, qui eft fuivi de

la levée du boute felle on le Tonne, quand on veut

*déTogef,
ou fe mettre en marche. La trôifieme eft

quand
on fonne a cheval Si puis à l'étendard. La qua-

trième eft la charges
La

cinquième Itguet. La ftxieme

La fepneme la clyxmade.
La hui-

tième Mretraite. > Onfonne auÙVavec la trompette

des airs & des fanfares dans les réjouiflànces.

pn trouve
des

gens qui tonnent fi
délicatement de

la trompette & q>« en tirent un ton fWoux que cet

fique.d'églife, mais aufii dans la mufique de chambre

de forte que dans la mùfique italienne & allemande

nous rrouyonsfouvent des parties

primajègondà «rja, c'eft-à-dif e première, fecon-

je, troifieme trompette-^ & que ces parties doivent

être exécutées par ces inftrumens.

M. Roberts, dans fes

remarque que la trompette a deux défauts confident- s

blés le premier,que dans ton étendue elle ne peut
former ou exprimer qu'un

certain nombre dénotes,

que l'on appelle communément notes de trompette le

deuxième, que quatre des notes qu'elle exprime ne

font point d'un accord parfait. FoyefJioTh. Les mô-

mes défauts fe trouvent dans la trompette ijiarïne Se

c'efMa même raifonjq&iles fait naître. Voyt[ TROM-

PETTE MARINE.

ment fe perd dans l'antiquité les Tyrrhéniens fui. >

vant quelques hiftoriens grecs en font les inven-

teurs d'autres attribuent plus
vraiffemblablement

cette découverte aux Egyptiens dont la connoiflan-

ce pa1fa chez, lès Ifraélites car Moïfe fit jure, deux

trompettes d'argent pour 1» fervice des troupes & du

peuple. Les.^Srecs n'avoient encore aucun ufage de

cetinftrument lors du fiege de Troie; mais il étoit^

connu dû tems d'Homère comme il paroît par Je

poème fur le combat des grenouilles & des rats ce-

'pendant Virgile n'a pas cru devoir s'attacher àla vé-

rité hiftorique fur cette bagatelle. Il relevé dans ton

Enéide les talens de Misène, en nous affurant que ce

fils d'Eole avoit été au fiege de Troie un fameux

trompette qui s'étoitjbuvent diftinguéà côtéd'Hec-

tor ces fortes, d'anacronifmes font fort permis en

poéfie mais 1 Kîîloirenous apprend que l'ufage de la

trompette chez les Grecs ne remonte pas fi haut. Il

eft vrai que cet exercice vint bien-tôt à s'introduire

dans les jeux folemnels de la Grèce & même y eut

un prix.
La même hiftoire nous apprend que dans une ba-

taille des Spartiates contre les Mefféniens, le bruit de

cet inftrument jufques là inconnu à ces derniers peu-

ples, les jetta dans une épouvante qui donna la vic-

toire aux«Lacédémoniens: Lactitmoniïvicerunt quùm

novus tubafonitus hojles terruiffét. Cependant les au-

teurs grecs ne fourniffent rien de particulier
fur la

trompettefe leur Pays mais on trouve affez de cho-

fes fur celles des Romains, & nous favons par exem-

ple qu'ils en connoftToient de trois fortes^

La première étoit celle qu'on appelloit tuba de

tubus à caufe de fa reffemblance à un
tuyau.

Cette

trompette étoit droite, & fe nommoit tuba dircclat*s

rectum. Elle étoit étroite par fon embouchure, s'élar-

gluant infenfiblement & fe terminant par
une ou-

verture circulaire ce proportionnée.
La féconde forte de trompette romaine était

plus

petite que la première. Elle étoit courbée vers 1ex-

otrémité,à-ppu-prcs comme le bâton augurai, duquel
elh avoit auffi emprunté le nom de /«itf.Ellesap-*

peltôît. encore quelquefois tuba curya.

s La troifieme efpece de trompette en ufage chez les

Romains faw«/ww. Celle-

ç^étoit prefque entièrement courbée en cercle. Elle

paffoit par deflbus.du
bras gauche du trompette qui

• l'embouchoit & fe reçourboit de manière que Pou-1

verture de rëxtrémité ,Jte la même forme que celle

de la trompette droite, Te faifoit voir en-devant par-

deffus l'épaule comme fi elle eût été Cerejoindre

à fon embouchure.

La trompette droite

& tuba par les Latins fervoit à la guerre pour
ani-

mer les foldats au combat, oupourlesrappeller
à

toient trop écartés. ^7

La trompette droite dans les armées étoit pamcu-

lie,rementdeftinée à l'infanterie fie ceux qui fon-

noient tubiànes étoient suffi a
pié fi Cen'eft dans

quelques pecafions extraordinaires où on lesfàifoit

monter à cheval. Quand les armées étoient en pfè-;
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tlonnoientle(ïgnalducombat.Maisasmêmequ'un

querL'ennemi, entendre

lesfignauxqui diSe-
rensdevoirs.••••• '.>"^J.V»' '

lesautresgénéraux.EllesétaientàlaVêtedecette
marchepômpeufe8çellesfaifoientmentirPairde
fanfarespropresàrédoublerlajoiedupeuple.Au
refte,tatrompettedroiten'étoitpksfiparticulière-
mentdeftinéeàlaguerrequ'elleneftUjencoreem-
ployéeàquelquesufagesquin'yavoienlaucunrap-
port.Al'imitationdésGrecslesRomainss'enfer-
voientdanslacélébrationdequelques-unsdeleurs
jeux(acres,&entr'autresdansceltedes;euxflo-
rauxdanslafêtedelaluflration&dansquelques(
facrifices.• tOns'enfervoitauffiquelquefoisdanslescérémor
nieslugubres,c'eft-à-diredanslamarchedespompes
funèbresejetantqîièduraientlesjeiïxquifecélé-
broientau-tourdubûcherd'undéfuntpourhonorer
ïesfunérailles.SelonServiusonnefeferraitdela
trompettedroitequedanslespompesfunèbres,des
gensd'unâgeavancé>àladifférencedesjeunesgens
dontlapompen*étoitprécédéequedeflûtes.Ce-
pendantmalgréladiftinftiondecePayantgrammai-
rienileftconfiantqu'onmêloltafiëzfouventlefon
desflûtesàceluidestrompettesdonslespompesfunè-bresdesRomainsdetoutâge&detoutequalité.
Ilyaencoreeudeuxejpeces

culièresauxRomainsle,lituus&labuccina.Leil-
tuusoutrompettecourbeappartenoitàlacavalerie:
cequ'HoracedanslesdeuxpremierslivresdeTes
odes?marqueaflezclairement,pournepaslaifler
lieud'endouter.Toriquelesempereursromains
étaientàl'armée,&qu'ilsvouloientharanguerles
foldatsilsl'esfaiïpientauembleraufondelatrom-
paitcourbefélonletémoignaged'AmmienMar-
cellin.Commelatrompettedroitefervoitàl'infante-
nedefignatpourlachargeCepourlaretraite,leU-
'tuusfervoltaumêmeuCagcpourlacavalerie.Ilétoit
auffiemployédanslesentréestriomphalescequ'il
nefautentendrenéanmoinsqueparrapportaux
compagniesdecavaleriequiembeUuToientlamar-
chedestriomphes.L'infanteriequimarchoitàlatête
de ,4toittoujoursprécédéedelestubi-

droitenomméepro-
prementtuba.

efpeçede(rompaitappetlée
bucçinpelleétoitcommuneàrinfantenecommela

aufondelabuccin*
queVar»nQnçoient,da^le.camplesdifférentesveil

étoit plutôtquelatrompette
droite labue-
cînaétoitplusaigu&fefâuoitentendreplusdit

DutemsdeVegecequivivoitfousValentinienle
}eun.elesRbmainsiiffervirentd'unequatrièmeforte

e detrompettecefutdelacornedecesbœufs&uva-
jgesuri&fréquensalorsenAllemagne.Cettecorne
garnied'argentpartonembouchure,rendoit,ditcet
auteurV'^n ce-

Lesmodernesontextrêmementperfectionnéla
méchanique rleurforme
l'alliagequileurconvient&lathéoriedeleursfons.

recherchécurieufementlameilleurefabriquedes

tfompetus&icdernieradonnéfurcefujetunpetit
livreintitulédttubis t eorumqueforma&
Jlru3urd.(D,J.)

qui imite le ton de la trom-

peéH,6iqpx
lui réflemble hormis qu'il cft plus long,

a plus de branches. Il s'appelle ordinairement

Trompette marine (Luthier!) eft un infini- ,t

ment de njufiqu,e çompofé de trois tables qui for:

corps triangulaire; elle a un manche fort

K$ pies, & tremblotant de l'autre côté, fur,un pic

qui n'eti point attaché àja table. On la touche d'une

main avec un archet & de l'autre on preffe la cordé

fur le manche avec le pouce c'eft ce tremblement

du chevalet qui lui .fait imiter le ton de la trompette

ce qu'élléjfi|î$Jî parfaitement qu^il n'y a prefque pa?
de la trompette ordinaire fie

c'e ce.qui lui a fait donner ce nom, quoique d'ail-

leurs ce toit une
espèce

de monocorde. fig.

.Vp. PL II.de Lutherie.

La trompette marine a tes mêmes défauts que là

trompette militaire, en ce qu'elle ne peut exprimer

que^ du 'notes de trompette
Se qu'elle leur donne un

ton trop bas ou trop haut. Voici îaraifon que M.

Robert* en donne, après avoir fait la remarque des

deux cordes qui font à Tuniflbn & dont. l'une ne

petit être ébranlée, fans que l'autre ne s'ébranle en

même tems il dit
que

les impulsons que l'air reçoit

de l'ébranlement dune corde, fe communiquent à
une autre corde qui (e trouve difpofée

à recevoir les

mêmes vibrations.

A quoi on peut ajouter qu'une corde s'ébranle,

non-seulement par l'impuliuon d'un uniffon, mais

aufll par celle aune octave ou douzième, n'y ayant

point de contrariété dans les mouvemens pour f^
nuire les uns aux autres. Pàye^ Corde UNISSON.

D'auteurs en Jouant de la trompette^marine on

n'appuie pas ferme fur la corde, comme dans les au-

trés inûrumenï, mais on ne uit que la touche

Enfin ta partie fupérieure de la corde concourt

avec fa partie inférieure pour former le fon d'oS il

faut copclure que la trompette marine ne rend point

unfon mufical, que lorfque
la touche fur la partie

Supérieure de la corde
forme une partie aliquote,

ou intégrante de la note; de fortequ e'le concours

de la partie inférieure dé la corde achevé de former

le fon parfait ou la note entière. Autrement les vi-

brations des parties s'entrechoquent
& forment

un

fon qui ca proportionné à leur mouvement, &
qui

met la confufion dans toute leur harmonie te font

donc ces parties alfquotes qui
félon M. Roberts

font les véritables touchés, qui forment les notes de

trompettes.

fRPMPETTE «ft un tube
de la loogù^rdefixàquiBae|>iés,to^itdrpit,&faijt

fon bocal

eft aflez large pour recevoir lès dieux lèvres d'une

y parle dedans, Je porte très-loin, & on fe

ait- entendre

ou de mille fur mer.

On dit que l'at-

trompette

phonique. Mais il femble que te P. JCircher réclame

de cet infiniment, puilr

quil eft confiant qu'il donna la figure de



696' TR 0 • T R
Kircher dans fa Phonurg'u, dit qu'il avoit invente

il y avoit 14 ans, & publié
dans U Mufiirgitt\a. mê-

me trompa» qu'en dernier lieu on fait paîTer
en An-

clctcrre pour une invention nouvelle. Il ajoute que

attribuent cette invention &que G. Scliotoislui

read témoignage que dans
le collège Romainilavoa

cet infirumenr dans fa chambré, «f qu'il t'en fervoit

peut appeller le portier ,^C

ponte.

Lorfoue l'on 6W attention au femeux potte-ycat

dont Alexandre lie Grand fe fervOtt'i>ourparIierlrfôir

armée, & que Ton pouvoit entendre
diftinûement

à cent ftades (huh ftades font un mille d'Angleter-

re, qui fait un tiers de lieue de France ) il paroît un

peu Surprenant que les modernes prétendent
cette

invention; la tsomftm ftentorophonitjue
d'Alexan-

dre, dont on conterve «ne ngure au Vatican, étant

prefque la même chofe que
la trompette parlante dont

on feit ufàge aujourd'hui. Charniers*

Trompette écoutante, eft un infiniment

inventé parïofepfc Landini, pour faire entendre une

perfonne qoi parle
à une diftance confidérable fans

le recours d'aucune trompa te parlante c'eft une et-

pece
de cornet. Veyt\ Cornet.

Trompette, /«a d'orgue
de la claffe de ceux

qu'on -appelle/Mi* V<i/kAmÏ
Il eft compose d'un

tuyau d'étain EC/fig. 44- Pi- d'Orgue, de forme co-

nique comme tous les autres
jeux

d'anche excepté

le cromome à l'extrémité inférieure eft foudée une

noix de plomb c, dans laquelle l'anche
ce fa languet-

te font anujetties par le moyen
d'un coin debois.

Voyez l'article ANCHE. Un peu plus haut eft un an-

neau de plomb D foudé fur le corps du tuyau dans

lequel paffe la rafette ba qui paûe auffi dans la noix

du tuyau, & qui va s'appuyer
fur la languette de

l'anche, pour fifer la longueur de la partie qui doit

vibrer. La partie inférieure 'MC de la trompette entre

dans une boîte AB qui eft d'étoffe c'eft-à-dire de

plomb
Se d'étain fondus ehfemble « favoir deux par-

ties du premier,
& une du trôifieme. La trompette

entre dans la boite, en forte que la bague D vienne

appuyer
fur la partie fupérieure qu'elle doit fermer

élément; en forte
que

le vent du fommier qui

paffe
dans la boîte par l'ouverture de ton pie B ne

puiffe
trouver d'iffue pour fortir qu'entré la lan-

guette & l'anche du tuyau par où il pane dans le corps

de la trompette ce quila
fait parler. Pex-

plication
de la formation du fon dans

les^eux
d'anX

ches, l'article ORGUE, ou la fadure des jeux d'an-

ches eft expliquée.

La trompette fonne Tuniffon du huit pies ouvert,

ou du clavecin, & l'oôave1 au-^ieffous du preftant,

fur lequel on l'accorde. ^oye^la toile du

l'iundue dss jcux dc. l'Orguc.

TROMPETTE DE récw m d'orgue de la claffe

de ceux qu'on appelle jeux d'anches.
Le jeu qui eft

d'étain, Conne l'uniflon des deffus &des tailles de la_

trompette dont il ne diffère qu'en
ce qu'il eft de plus

menue taille. Quelquefois.ce jeu defeend jufqu'au/à

de la clé de fa, ou des baffes tailles de la trompette.

Il eft fur un clavier féparé, & fur le même fommier

que
le cornet de récit, qui eft placé dans le haut.de

1 orgue. yoye^ la
table du rapport 6 de f étendue des

jeux de f orgue. Voyez f article ORGUE '& JEUX*,&

la fig, 4G.Pl. d'Orgue, qui repréfente un tuyau de

trompette de riàt dans fa boîte.

TR OMPETTE, DOUBLE trompette,/» Morgue

ne diffère de la trompette dont il tonne Puniffon qu en

ce qu'il eft de plus groffe taille, pour éviter la
confit.

fionque dèuxuniifons de même taille font entendre

dans les tons qu'ils rendent.

miUt.) ç*e|fl ;Je ^çayaUer

quilonnedecctinftrumenté

cavalerie, & dans toutes

de-la gendarmerie. ?. • !;V'r,

trépas en avant dans un\ combat, ils font

( Q )

célébrée chez les anciens
Hébreux

& chez le» Jui&

moderaes mais avec quelque différence.

Elle fe célébroit chez les anciens le premier jour

du fèptîéme moMde
l'année feinte qui étpit té pre-

mier de l'année civile Ce mois s'appelloit ù^n ce

répondoit à là lune de Septembre. On annçhçoit le

premier jour de l'année au fon des trompettes. Ce

jour étoit folemnel. Toute oeuvre fervile y étoit

défendue; on y offroit un holocaufte folemnel au

nom de toute la nation d'uft veau de deux béliers,

de fept agneaux de l'année; avec les offrandes de

farine, de vin, que l'on' afoit coutume de joindre

à ces Sacrifices. L'Écriture ne nous apprend point la

raifoJde l'établiffemcnt de
cette fête. Théodoret,

qutell.
XXXII. in Uvinc. croit que c'étoit en mé-

moire du' tonnerre que l'on avoit entendu fuc le

mont Sinaï torique Dieu y donna fa loi. Les rab-

bins veulent que ce foit en mémoire de la délivrance

difitac, à la place duquel Abraham immola
un bélier.

Aujourd'hui les Juifs ont coutume ce foir-là de

meilleure chère qu'à l'ordinaire, & de/fonner de la

trompette à trente diverfes fois. Léon de Modene,

ctrémon. Ill. c. v, remarque qu'il y 1

eu autrefois difpute entre, les rabbins fur le tems au-

quel lé
monde a commencé, les uns prétendant que

c'étoit au printems & les autres en automne; que

ce dernier fentiment a prévalu, & que c'eft fur cela

qu'eft fondée la fête des trompettes qui fe célèbre au

commencement de tizri qui répond Septembre.

Pendant cette fBte'qui dure les deux premiers jours

du mois le travail & les affaires font fufpendues;

les Juifs tiennent par tradition que ce jour-Il Dieu

juge particulièrement
les aôions de l'année

précé*

dente 6c difpo(e des événemens de celle ou t on va

entrer. C'eft pourquoi dès
les premiers jours du mois

précédent
ou du moins huit jours avant la fête des

trompettes la
plupart vaquent aux œuvres de péni-

tence & de mortification; & la veille, plufieurs
fe

font donner trente-neuf coups de fouet, par forme

dedifeipline.
Le premier foir qui commehcél'année & qui pré-

cède le premier jour de '«{«', en revenant de la fyna-

e. Us fe difent l'un l'autre écrit entonne

année, Se l'autre répond, 6 voutéuW. Lorfquils font

dans leur maifon, on fert fur la table du miel&dit

pain levé & tout ce qui-peut
faire

augurer une an-

née abondante & douce. Il y en a plufieursqw vont

le matin d£ ces deux fêtes vêtus de blanc a Lu
fyna-

Jgogue enjGgne de pureté &de pénitencé^ParnUrlc^

Allemands quelques-uns portent alors Tbabit qu'ils

ont deffiné pour leur
fépulture.

On récite ce jour-lA

dans
la fynagogue plufîeurs prières & bénédiûions

particulières. On y tire folemnellement le pentateu-
«

perfoniies le
fa-

crifice qu'on faifoit ce jour-là. Enfuite on fonde trente

fois du cor, tantôt

d'une manière fort brufque. Ils difent que c'en pour

faire fonger au jugement de Dieu, pour intimider

les pécheurs §c Jes porter à la

ques pripres, ils s'en retournent à la maifon t fls »

mettent table, ce partent le refte du jour ¡ enten-

dre quelques fermons & à d'autres exercices de dévo-

tion. Les deux jours de la fête fe
paffeat

dans de rein-

blables cérémoniet.

Pourfe préparer à la/?/* du t/omptttesoaiuconi'
7- menccmcnV
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gent dans, l'eau froidé; Se à-mefure qu'ils s'y plon-

gent, ils leurs pèches, & le frappent là

poitrine. Ils s'y plongententièrementafin
dé paraître

vre fes livres pour juger tous les hommes. Ohouvre

felon eux trois fortes de livres le livre de vit pour
les juRes,; le livredt mon pour les médians; le livre

deshomitusqui tiennent le /ni/;<«,pour ceux qui tic

font ni tout-à-fait bons hi tout-à-fait mauvais.Il
dans les deux livres de vie & de mort deux efpeccs
de

pages
l'une pour cette vie & Fautre pouri'éter-

rtitc; car il arrive fouvent que les médiansne font

pas châtiés en cette vie felon lettredémérites ;'& que
es

luttes y font traités avec
rigueur

comme s'ils

avoient encouru la colere de Dieu. Cette conduite

du Seigneur fait félon eux, que l'on n'eft jamais fût

de ion état, & qu'on eft toujours dans l'incertitude

fi l'on eft digne d'amour ou de haine. Pouc ceux qui
ne font ni tout-à-fait bons, ni toUt-à-fait mauvais,
ils ne font écrits nulle part, difent les Juifs Dieu

attend jufqu'au jout de
l'expiation qui eft le dixieme

de l'année, s'ils fe convertiront. Ce jour-là il porte
contre eu* fon jugement de vie ou de mort félon

leur mérite. Ca met, Dieionà. de la bible.

TROMPILLON f. m. (Coupedu pierres) c'èft la

rtaiffancé, l|< milieu d'une trompe, qui eft aufbm*

met du cône'dansles coniques, & au pôlede la fphere
dans les fphériûues. C'eft Une pieite d'une feule

pièce qu'on eft*forcé de faire âinfi pour occuper la

place de plufieurs extrémités de vouHbirs.en pointe,

qui ferbient tellement aigus, qu'on ne pourroit lés

tailler & les pofer fans rifque de les cafter.

On appelle aufli tromp'dlont les petites trompes
faites de plufieurs pièces fous lef quartiers tournans

de certains efcaliers.

TRON, d'Allemaghe,
dans J'évêché de Liège, capitale de la Hasbaye, aux

frontieres du Brabant. Long. iz. 3j. Ut. âo* 40,

(D. A)
TRONC, f.'tm Le

plantes qui naît de ta racine, & qui ordinairement

foutient les feuilfes, les fleurs & les, fruits; on di-

ftirigue deux fortes de iront qui font la tige & le

chaume.
La tige eft

(impie
ou comptée. La tige limple eft

celle qui fe continue fans interruption depuis le bas

de la plante jufqu'au haut elle eft dénuée ou garnie
de branches & de feuilles elle s'élève droit ou obli-

quement, en s'entortillant ou en Ce pliant elle fe

panche, elle retombe » ouelle rampe, ou elle pouffe
des farmens elle eft vivace, en arbfiffeaU est fous-

arbriffeau ou annuelle; à,elleeft Cylindrique, à deux

angles? à trois angle* &c.à plufteurs angles pdlenefr

cannelée, en gouttière, lifte, velue,raboteufe, ou

hériffée de poils»
La tige branchue pouffe des brancheslatérales qui

montent, ou qui s'é<!artènt elle lade greffes bran'

quantité de petits rameauxelle porte des

j^^Brtsou elle eft prolifique elle a d'ailleurs tous

ibuts de la tige non branchue.

"^Wtiee compofée eH celle qui fe perd eh fe tami-

elle fe divife en deux branches; elle fe par-

fage en deux rangs de brancher, ou elle fe fous-

Le chaume eft une tige fiftuleufe &
garnie

de

feuilles qui porté ordinairement des épis ou des

paniçuleS commedans les graminées",le chaume eft

entier ou branchu uniforme, articulé écattleux
dénué ou garpî de feuilles, jlor.panf, Prodr.

TronC rn Anatomie, lignifie-le butte du corps
humain ^LrexcUuion de la tête & des membres.

Tronc fe dit auffi du <orps principal d\iné artère
oU «l'une veine, à' la différence de fes branches U

de fes rameaux. >Vf{ Veine 6* Artère.
t Ce motfe, dit particulièrement de certaines par?

lies de l'aorte 8c de la veine cave. foyc{ lesplana

chas anitt. r oyt[ VEINÉCAVE.

ne & le dû d'unpiédeftak

fixé dansun endroit de l'églifé & fermantk la clé
le haut de ce conre t'il fait en talud, ayant au mi*

lieu, une fente pour recevoir les aumônes que les

gens de bien donnent aux pauvresde laparoiife. Les

troncs fiirent établis en France
dans

s les églifes aà
commencement du xiij, Secte par innocent Il[,. a6n

que les fideles y puffent dépoier l«urs aumônes en
touttems.

TRONCHE, i.t (jrjchit.) groffe & courte pièce
de bois comme un bout de poutre, dont on peutai-
rer une courbe rampante pour un efcalier.

TRONCH ET, en termtd'Orftvrt engroferie c'eft

proprement le billot fur lequel le moment les bi*

gornes, les tas ce les boules de toutes lA
tronchtt eft percé à cet effet de trous de diverses

grandeurs. royei PI. &.fig.
.

TRONCrtET,f. m. ( terniede tonnelier*.) forte M

gros billot ordinairement élevé fur trois pies, fer*
*vant a dolér & à hacher. ( D.

TRONCHON f. m.(Hifi. na$ pojffondemer»

large, court, epplati &fans écailles il a ledos bleu
& le ventre blanc; ilreflemble au lampugç par le%

nageoires, à l'exception de celle du dos, qui, au
lieu de s'étendre fur toute fa longueur, ne commen*
ce que vers le milieu. Yoyet Lampugo. htrronchort

a fur les côtés 4° corps deux traits placés l'un au-
defi'usde- l'autre, qui s'étendent depuis la t4te juf-*

au'à la queue te trair fùpérieur eft courbe. Ronde-*

let» hifii nat. despoijfons, I.paru liy. ylll. th. xix*

VoyaiPoisson.

TRONÇON, f. m. morceau de marbra
ou de pierre dont deux trois ou quatre pofés de
i en joint forment le fût d'une colonne. Onap^
pelle colonnepar tronçon* une colonne faite de trois-

du de quatre morceaux de pierre ou de marbre dif»
férens des tambours, parce qu'Usfont plus hauts que
la largeur dudiamètre de la colonne.On en feit aufli

de tronfons de bronze, chacun d'un jet, dont lest

joirits font recouverts par dès ceintres de feuilles*

grais fi paré., qui deux piés de long que l'on en-*

caftre avec un autre de même longueur, & que l'on*

joint pir des.nœuds de filaffe &de maftk.rjl)
Tronçon ( Maréchal.) te tronçon ae la queue

n'eft autre chofe que fes vertèbres de la queue vers
la croupe. On enveloppé le tronçonde la queue des

chevaux avec tin morceau de cuir qix'ori appelle

truntus; c*eftune elpece de bâton fort court, qui

portent tes rots, les généraux, 6t les grands offi->

ciers militaires, mine la marque de leur autorité*

croix ou morceau*; & dé-

membrée, de forte ««pendantque toutes les pièces
confervent la formed'une croix quoiqu*elles foient

fépàtées les unes,des autres par un peut intervalle*

Trôné f. forte de poids: au-

trefois ce qu'on appelle aujourd'hui en Angleterre

troy irùght ou poids de douze onces a la livre. Voyt^
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TRONIERE f. oûvettu*

te qu'on

larges

de vingt pies. Onles ouvre dans la terre naturelle

quand on fait des batteries de pièces
enterrées» Les

la barbe de la tfonit-

TRONtS anc.) petite
contrée de la Pfco*

tMe, au pays-des Pauliens. On y voit dit Paufa-

nîas, A X. c.iv. le tombeau d'un héros que ces peu.

pies regardent comme leur Fondateur. Les uns difent

que c'eft Xantipe, homme. de réputation à la guerre;

& les autres
que ç'eft Phocus petit-fils de Snyphc.

Ce héros, quoîquilrfoèy
étoit honoré

tous les jours

par des facrifices on faifoit couler le fang des yiâi-
mes dànsibn tombeau par une ouverture deftinée à

cet ufage; & les chairs de ces viâimes étoient con-

fumées parle feu. f Z>. )

TRONQUÉ, adj. TRONQUER.

TRONQUÉ adj. (^Giom.) on appelle pyramide

tronquée une pyramide dont on a retranché la partie

fupérieure par un plan
foit parallèle la bafe, foit

incliné d'une manière quelconque. 11
en de mê-

!ne d'un cône tronqué.

Ce mot vient du latin truncart qui fignine
ôttr une

partie
du tout. C'eu du même mot que l'ont dérivés

Dans la fig. S «°. 2
d'arpentant la partie de la

pyramide quadrangulaire compnfe
entre ies plans

S b & de la hauteur Aa, eft une pyramide tron-

quée.
Pour en trouver la Solidité, faites ufage

du théo-

rème fuivant foit B le côte donné de la plus grande
bafè (tab. d'Arpent. Jîg. S n°. 2. ) le côte de la

plus petite bafe, A la hauteur du corps tronqué fup-

pofôns enfin que B' ce Il repréfentent les aires de

ces deux bafes &
que la hauteur totale de la pyra-

mide «+«#=#.

i°. Pour trouver Il, dites

Maintenant B' Hf vaut le triple de la pyramide, à

caufe qu'une pyramide n'eftqne le tiers d'un priant

de même baie & de même hauteur, & baeû le

triple de la pyramide fupérieure; ainfi en l'ex-

preffion delà folidité de la pyramide irànqueê. Voici

le théorème énoncé en langage ordinaire.

Multipliezla bâte inférieure par la hauteur totale;

ôtez de ce produit la bafe
Supérieure multipliée

par

la hauteur de la pyramide fupcrieure que 1 ona en.

levée ce prenez le tiers de ce relie, vous aurez la

Vous pouvez fuivre la même méthode à l'égard
d'un cône tronqué, excepté que vous aurez un peu

plus de peine trouver les bafes circulaires dont

Faire demande plus de calcul; encore ne peut-on

avoir cette aire que par approximation. Voyt\ CONE.

C^amhrs.(E)

TRONQUÉ, tn urnes de Blafpn fe dit des arbres

coupés par les deux bouts.

TRONQUER, v.. au. ( Gram.) c'eft ôter une

chofe confidérée comme un tout une portion qui
la

défigure dépare ou rend incomplette. Un morceau

de
poéfie tronqué, un patfage tronqué^ un livre trOll-

que un arbre tronqué.

TRONSOND, ( Céog. mod.) nom d'une contree,
d'un cap & d'un détroit de la Norvège.

La contrée de Tronfond eft dans la partie fepten-

trionale de laNorvege,aU gouvernement deWardhus.
Le cap & te détroit font aufli finies dans le même

lieu; le cap eft couvert de
plufieurs îles

à l'occi-

dent, au nord at l'orient. lD. J.

TR.ONT1NO le ( Giog. mod. ) rivière diulit,
au royaume de Naples dans F Abruzzeultérieure.
Elle arrofe Teramo & fe perd dans le golphedV
Venife. On croit que c'eft le Juvanùus des anciens.

TROPHMAĜéog. anc, ) ou ad Twpu, ville

d'Italie cher les Brutiens, au voifinage du port

d'Hercule. Etienne {«géographe place cette ville dans
la Sicile: cela vient de ce que de fon te les auteurs

donnoient à cette partie d'Italie le nom de Sicile.

Dans les aâes des conciles cette ville eft Ample-
ment ndtnmée Tropte*t nom qu'elle conferve encore

aujourd'hui. ( D. J.)
TROPMA AUGUSTl ( Giogr. anc. ) ville de

la Ligurie. Ptolomée c.j. la donne aux Mar

feillois, & la met entre le port d'Hercule 6c celui de

Monaschus. Quelques-uns veulent que cefoit aujour-
d'hui Torbia ou Turbia & d'autres Villa-Franca.

(D.J.)
TROPuEA DRITSI, (Géog.anc.)villeAe laGer-

manie, felon Ptolomée, 1. Il. c. ij. Elle étoit à moi.

tié chemin entre la Sala & le.Rhin dans l'endroit

oit Drufus, felon Ortelius, qui a cru mal-à-propos

que cetté ville étoit l'endroit dont Dion-Caflius,
Xr. a voulu, parler fous le nom de Trophées de Dru-

fus. Il n'étoit point queftion alors de ville dans ce

lieu-là. Les Romains après leur, viôoire y firent un

retranchement où ils élevèrent un trophée des armes

des vaincus il mirent au-bas les nous de toutes

les nations qui avoient eu part à la défaite. Dans la

fuite il put s'y former une ville, puifque Ptolomée

y en marque une. (D. J.)

TROPAIRE f. m. C terme de Rubriq. ) 'e tropairè,

dans l'églife greque étoit un veriet qui fe chantoit

après les heures, &qui pour l'ordinaire étoit à l'hon-

neur du faint dont on faifoit la fête ce jour-là. On

chantoit en certains jours des canons, c'eft-à-dire

des
hymnes compofés de trente nopaires, & quel-

quefois plus. Leswo/tfir** féchantoient fur le ton des

hymnes qui en faifoient la premiere parties & leur

fervoient d'antienne. Antimus & Tymoclès avoient

compofé la
plûpart des tropaires. Voyt\, fi vous vou-

lez, le glofaire de Meurfius &C le tréfor eccléjîaftiqut
de Suicer. CD. J.)

TROPATAINE, (;Géog. anc. ) contrée d'Afie,

dans lff Moëfie. Ptolomée 1. VI. c. ij. l'étend depuis

le pays des jufqu'à celui

Ce mot Tro/w/è/K eft corrompu d'Atropatène. (/?./•)
« Les tropes, dit M. du

» Marfais ( Trop part. J. ait iv.), font des figures par

» lefquelles on fait
prendre

un mot une lignification
»

qui n'eft pas précifément la fignification propre de

mce mot Ces figures font appellées trçpts du

•grec iftmit convtrfio dont la racine, cil tihww, *er-

to. Elles font ainfi appellées, parce que, quand on
h

prend un mot dans le Cens figuré on te tourne,

pour ainfi dire afin de lui faire fignifier cequ'il ne

Voyn Sens.

» Voilts dans le fens propre ne fignifie point W-

» féaux les voiles ne font qu'une partie du vaiffeau:

cependant voiles fe dit quelquefois pour vaifliaux.
Par exemple, torique, parlant d'une armée nava-

» le je dis qu'elle étoit compofée de cent voiles

» ç'eft un tropef voiles eft là ur que fi

h je fubûitue
le mot de

vaijftaux à celui de voiles

» j'exprime également mapenfée, mais il n'y a plus

Les tropes font des figures, puisque ce font des

manièresdeparlej^qui,,outrela propriétéde faire
>»conrioîtrece qu'onpehfe fontencorediftinguées

parquelquedifférenceparticulière quifait qu'on
» les rapportechacuneà une efpeceà part. r<ry*{

a danslestro^ct unemodificationou difÇé-
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renée générale qui les rend trope* ce qui les diftin-

» guedès autres figures: elle confiée en ce qu'un
mot cftpris dans unefignification quin'eft pat pré-

exemple il

petit-fils k duc d'Anjou, depuis Philippe V. fut

» appelle à la couronned*Efpagne.Louis XI V. vou-
» loit-Udireque les Pyrénées avoient été abîmées ou
» anéanties?nullement: perfonne n'entendit cette

» expreffion à la lettre & dansle Cens propre; elle
» avoit ua fcas figuré. Mais quelle efpece particu-
mlitre ,de, ¡ Cela dépend de la manière dont un
» mot s'écarte de fa ûgnification propre pour en pr en»
» dre une autre.

I. Dtla fubordinaùondes deleurs cara-

» Philofophes difoutent beaucoup entre eux pour
Nfavoir combienif y a de différentes clalTesde tro-

»pts combien chaque claffe renferme d'efpeces par-
n ticulieres & enfin quel eft t'ordre qu'on doitgar-
Mder entre ces claffes & ces efpeces. Ctrca quem
M(tropum) inexplkabilis & graminaùcit inur ipfos
» & qumfpt-

lnfl. oral.
h lib. FUI. cap. vj. Mais toutes ces dùcuflions
*font affez inutiles dans la pratique, & il ne faut

» point s'amuser à des recherches qui fouvent n'ont
» aucun objet certain ».

[ Il me femble que cette dernière obfervation de
M, du Mariais n'eit pas affezréfléchie. Rien de plus
utile dans la pratique, que d avoir des notions bien

préciresde chacune des branchesde l'objet qu'onem-
prafle;& ces notions portent fur la connoiâancé des
idées propres & diftinâives quiles caraûérifent or
cette cônnoinance, à regard des tropts, confifte à
lavoir ce que Quintilien diïbit n'être encore déter-
miné ni par les Grammairiens, ni par les Philofo-

phes, qumjint gtn$n$t qumjfrtdes", qui* nkmtrus,
qu'u eut fujic'uuur & loin

d'iofinuer la remarque
que fait à ce fujet M. du Mariais, Quintilien
auroit dû répandre la lumiere le fyftème des tro-
pes, St ne pas le traiter de bagatelles inutiles pour
l'institution de l'orateur omijjiiqua mikiad infuutn-
dumonuortmpertinent Une choie un-
gulier'e ce digne de remarque, c'eft que ces deux

grands hommes après avoir en quelque forte con-
damné les recherches fur Taffortiment des parties du

fyftème destropts, ne fe font pourtant pas contentés
de les feire connoître en détail ils ont cherché à les

grouper fous des idées communes & à rapprocher
ces groupes en les liant par des idées

plus générales
témoignage involontaire mais certain, que l'efprit
de fyuème a pour les bonnestêtes un attrait prejque
irréûftible & conféquemmeiifqu'il n'eft pas fans

utilité Voici donc comment continue le grammai-
rien philofophe./£/<]

« Toutes lés fois qu'il y a de la différence dans le

» rapport naturel qui donne lieu à la fignification
» eftfon-
t dée fur ce rapport appartient à un tropeparticulier,

» C'eft le rapport de reftemblancequi en le fonde-
» ment de la catachrètect de la métaphore; on dit
» au propre une

»fiuUlede papier, parce qu'une feuille depapier eft

» à-peu-près auffi mince qu'une feuill^varbre. La

la première espèce de métaphore».
[ Cependant M.du Mariais, en traitant de la cata-

cipal ion,nom par mé-

tonymie au mot générique dont onfe fertpour mar-

quer tes idiomes, le langagedes différentes nations
&il donné cet ufage

du comme Unexemple de ta catàchrèie.

Voilà donc une cata cbrèfe qui n'eft pointune efpece
de métaphore, mait. une métonymie. Cette confu*

fion des termes prouve mieuxque toute autre choie

»«n ne trouve point de mot propre pour exprimer

» ce qu'on veut dire ». I Voila, fi je ne me trom-

ebrèfe: une métaphore, une métonymie, une (y-

necdoque, &c. devsent catachrèfe, quand elle eft

la catàchrèie eft moins un trop* particulier, qu'un

afpcô fous lequel tout autre trop* 'peut être envifa-

« Les autres espèces de métaphores te font par
'autres tnouvemens de l'imagination qui ont tou-

jours la* reftemblancepour fondement.
L'ironie au contraire eft fondée fur .un rapport

n d'oppofition, de contrariété de différence &

pour ainfi dire fur le contratte qu'il y a ou que

n nous imaginons entre un objet & un autre «ft

mainfi
que

Boileau a dit (fat. ix. ) sa

n Virgile. Il me femble avoir prouvé > artid* Iro-

mie que cette figure n'eft point un trope mais une

figure de penfée.J
» Ha métonymie & la fynecdoque auifibien que

» les figures qui ne font que des efpeces de l'une ou

n de l'autre, lont fondées fur quelqu'autre forte de

1» rapport quWeft ni un rapport de refl'emblan-

» ce ni un rapport du contraire. Tel eft par exem-

.1*pie, le rapport de ta caufe à l'effet ainfi dans la

If métonymie & dans h (ynecdoque, tes objets ne

» font confiderés ni comme femblables ni comme

x contraires; on les regarde feulement comme ayant
If entr eux

quelque relation quelque liaifon quel-

n que forte d'union mais il y a cette différence,
que,

dans la métonymie l'union n'empêche pas qu'une

choie ne fubfifte indépendamment d'une autre au

lieu que dans ta Synecdoque, les objets dont l'un

» eft dit pour t'autre ont une liaifon plus dépendante;

» l'un eft compris fous le nom de l'autre; ils forment

Je crois que voilâlesprincipawc cara&eres géné-

raux auxquels on peut rapporter les tropts. Les uns

font fondés fur une forte de finûlitude c'eft la mé-

taphore, quand la figure ne tombe que fur un mot ou

deux; &l'allégorie quand elle lepe dans toute

l'étendue du ditcours. Les autres font fondés fur un

rapport de correspondance
c'eft la métonymie, à

laquelle il faut encore
rapporter

ce que l'on déiigne

parla dénomination fupernue de métalepfe. Les au-

très enfin font fondés fur un rapport de connexion

c'eft la fynecdoque avec fes dépendances 6c l'anto-

en pure perte

par une dénomination différente.

Qu'on y prenne garde; tout ce qui eft véritablement

trop* eft compris tous l'une de ces trois tdées généra*

les ce qui
comme la périphrafe,reuphémume, l'allufion, la lito-

te, l'hyperbole l*hy potypofe &e. J'ai dit ailleurs à

quoi Ce réduifoit I'hypallage & ce qu'il faut penfer

delafyUepfe.

fynecdoque,'

gardent ces noms généraux quand elles ne font dans

le difeours que par ornement ou par énergie elles
font toutes les trois du domaine de ta catachrefe

quand la difette de la tangue s'en fait une reflburce

inévitable mais fous cet afpeô doit

être placée-¡\ côté de l'onomatopée Se ce font deux «

principes d'étymologie, peut-être les deux fources

qui ont fourni
le pnts* de mots aux langues ni l'un

ni l'autre ne font aes itopes. J
n. De futilité des TKOPSS. Ceft M. du Mariais
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lr. « Un des plus fréquens ufages

des tropes c'ett

te de réveiller «ne idée principale, par le moyen de

» quelque idée acceffoire qu'on dit. cent

wi/« pour «cm feux pour ce« «wi-

aime U vin /«/«•

h pour ty* Ai pUmou fcjfy/c

h prenions. Quandnousfommesvivement frappés
» dequelquepenfée nous nous exprimonstare-

mentavec(implicite;l'o4et qui nou*occupefe
préfenteà nousaveclesidéesacceffflfesquil'ac-

wcompagnent;nousprononçonslesnomsde ces

» imagesqui nousfrappent: ainfi
nousavonsnatu-

rellemedtrecoursauxnopts d'oùHarrive que
nousfâifonsmieuxfentiraux autresce quenous

fentonsnous-mimes.De-là viennentces façons
» deparler,-il e tnflammi dans

unetmurgn(JltntjUtt&la réputation s'enivrer4*

[ Les tropts > dit le p. Lamy Crhéi. Gv. Jl.eh.yj.)

font une peinture
fenfible de la chofe dont on parle.

Quand on, appelle un grand capitaine
un foudre d*

guerre, l'image du foudre repréfente fenfiblement la

vinces entières, la vîteffe de fes conquêtes &lé bruit

de fa
réputation

& de fes armes. Les hommes, pour

l'ordinaire, ne font capables de comprendre que les

choies qui entrent dans l'écrit par les fens-: pour

leur faire concevoir; ce qui eft fpirituel, il fe faut

fervir de comparaifons fenfibles qui font agréables,

parce qu'elles Soulagent l'efprit & l'exemptent de

l'application qu'il faut avoir pour découvrir ce qui

ne tombe pas fous les fens. C'eft pourquoi. les ex-

preffions métaphoriques prifes des
chofes fenfibles

l'ont très-fréquentes dans les faintes Ecritures. Lorf-

que les prophètes parlent de Dieu, ils fe fervent

conttnuellement de métaphores tirées de chofes ex-

poses à nos fens. ils donnent à Dieu des bras, des

mains des yeux; ils l'arment de traits, de carreaux,

de foudres pour faire comprendre au
peuple

fa

puiffance
un ifible & fpirituelle, par des chofes fen-

fibles & corporelles. S. Auguftin dit
pour

cette rai-

ion. Sapientia Dei qtux

lis &Jïmilitudinibus quodammodo iudere non dtdignata

t(l,pwphctas
voluit lutmano more de divinis loqui; ut

hebetes hominum animi divina &cxhftia urnJlriurH

fimilitudine, inttlligertnt.]

3°, « Les tropes ornent le difcours. M. Fléchier

» voulant parler de l'inftruâion
qui difpofa M. le duc

wde Montaufier à faire abjuration de l'héréfie, au

» lieu de dire fimplement qu'il fe fit intlruire, que les

» minières de J.C. lui apprirent les dogmes de la re-

» Ugion catholique
& lui découvrirent h» erreurs

» de l'héréfie s exprime en ces termes tomber tom-

» bt\i voiles importuns qui lui couvre^ la vérité de nos

n myItères vous prêtres <& C. prene\ le glaive de

» la parole, & toupcijàgemtnt jufqrfaux racines de

» l'erreur. que la & t éducation avoient fait

y>croître dans fon ame. Mais par combien de liens /toit.

» U retenu ? •

»Outrel'apoftrophefigurede penfée, qui fe
»trouvedanscesparoles lestropesenfontleprin-

cipalornementtombeivoilescouvre(,prenel̂e

»glaive coupt{jufqu'auxratines re-
»tenu toutescesexpreflionsfontautantde tropes
Mquiformentdesimages dontl'imaginationeft
» agréablementoccupée.

[Par le moyen des tropes dit encore le p. Lamy

( loc. cit.) on peut diverger le difeours. Parlant

long-tems fur un mêmes fuiet,pour ne pas ennuyer par
une répétition trop fréquente des mêmes mots il èft

bon d'emprunter les noms des choses qui ont de la

Uailbnavec celles qu'on traite Çc de, les fignifier ainli

par des tropesqui fourniflent le moyen de dot
mêmeschofe en mille matières din^rentes. Laplu-

part de ce qu'on appelle txpreffionschoifast toursUi-

gans, ne font que des métaphores, des ttopes, mùi
fi naturel» &fi clairs, que les mots propres ne le le.
l'Oientpas davantage. Auffinotre langue qui aime
la clarté &la naïveté donne toute fiberté de s'en
fervir ;Sc ony eft tellement accoutumé qu'à peine
les diftingue-t-on des expreffions propres commeil

choifies II faut quela çamplatfanceété à Ufévéritlce

quelle a a" amer,& quelajtvcriti donne quelquechofe
de piquant à la (omplaifanct &c. JLafagejfeta plus

aufierene tient paslong-temscontreles
grandesIargtjfest

6 lesornesvénalesfelaifftm éblouirpar Véclatde l'or.
Ces métaphores font un grand ornement dans le dif-

coure]
4°. «.Les tropesrendent le difcours plus noble: les

»-idées communes auxquelles nous fommes accou..

tumés,n'excitent point en nous ce fentiment d'ad-
» miration & de furprife qui éleve rame en ces oc.
mcafionson a recours aux idées"acceflbires qui pré*
» tent pour ainfi dire des habits plus nobles à ces
» idées communes. Tousles hommesmeurentégale-
» meut; voilà une penfée commune Horace. dit

»(i.od. 4.) Pallida morsctquopulfatpede pauptrum
Htabernasregumqueturres. On fait la paraphrafefini-
Hple;& naturelle que Malherbe a fait de ces vers.

» La mort desrigueursà nulle autrepareillesj
» On a beau la prier,

» Lacruellequ'elleejtft boucheUs onilles

» Et nouslaifftcrier,
h Lepauvre enfa cdbanne où le chaumelecouvre^

» Eft fujetâ fes lois;
»Etla gardequi veilleaux barrières dulouvret

» n'en défendpas nos rois.

» Aulieu dedire que c'eil un phénicien qui Il «1-

n venté les caraBeresde [Ecriture ce qui feroît une
n expreifion tropfimple pour la poéfie, Brébenfa dit:

*Pharfaleil.lU.

» Ccfl delui que nousvient cetart ingénieux
» De peindre laparole & deparler aux yeux,
» Et parles traits divers desfigurestracées

» Donner de,lacoultur& du corpsauxpenfées.

[ Ces quatrevers font fort eftimés dit M. le car-

dinal de Bernis ( difc.à la tête de kspoéjtesdiverfts.)

cependant, ajoute M. l'abbé Fromant (/uppl.dç la

gramm.gin. part. Il. ch.j. ) le troifieme eu très-foi-

le & les règles exaâes de la langu,ene font point
obfervées dans le quatrième il faudrait dire, </«<&«-
ntr dela couleur, & non pas donner. Cette correction

eft très-exaôe; & l'on auroit encore pu ceiîfurer
dans le troifieme vers, lu traits diversdti figures,ainfi

qu'on le trouve dans la plûpart des leçons de cepaf.

?.age: j'ai forïs les yeux une édition dé la Pharfate

tranfcrit, par la traits vers desfigures; ce que je
crois plus régulier. Cependant M. l'abbé d'Olivet a

conferve de dans la correction
qu'il

a faite des.deux:

derniers vers en cette manière.

Qui par Ustraits divers défigurestracéesf
Donne dela couUur aux penféts.

Lucaia avoit ennobli à fa maniere la penféefim-

ple dont il s'agit & l'avoit fait avec encore plus de

précifion lib. III. xxo.

Ph*nicesprimitfametjt creditur aufi

50. « Les tropes (ont d'un grand ufage pour
dé-

•» guifer les idées dures, désagréables,
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i°. m Enfin les tropes enrichirent une langue, en

» multipliant l'ufage d'un même, mot; ils donnent

à un mot une fignification nouvelle,' foit parce

qu'on l'unit avec d'autres mots auxquels couvent

1» ce,pourfeppléer aux termes qui manquent dans

» 1a langue»», [On peut
donc dire des /ro/>« en gé-

néraf, ce que dit Quintilien de la me" taphore en par-

get permutaado aut mutuando quod non habit quod-

que diffic'UUmumefi prafiat ne ullirei nomendeejje vi-

« Mais il nefaut pas croire avec qttelques favans,

» (M. Rollin, traité des études tant. 11. pag. 4 a©

h Cicéron dtoratore,n°. iSS. alit. xxxviij. Vof-

fins t Infi. oratï lit, IV. cap. vj. Il.'4 ). que les

h à caufi du défaut &de Udiftat des mâts propru ftSc
M qu'ils aient contribué depuis â la beauté &à l'orne-

»ment du dif cours, de mêmeà-peu-pris que lu vitt-

» mens ont iti employés dons le commencement pour

» couvrir le corps&le défendre contre le froid enfui-

» te ontfirvi i f embellir & Al'orner. Je ne croispas

» qu'il y ait un a1fez grand nombre de mots qui fup-

w pléent à ceux qui manquent pour pouvoir dire

»> que tel ait été le premier &le principal ufage des
» trapu. D'ailleurs ce n'eft point là ce meSemble,

» la marche, pour ainfi dire, de la nature l'imagi-
» nation a trop de part dans le langage & dans la

» conduite des hommes, pour avoir été précédée en

» cepointparlanéceffité.
Je penfe bien autrement

que
M. du Mariais à cet

cgard et ne fi. point là dit-il la marche de la natu-

rr c'eft elle même; la néceffitéeft la more des arts,

& elle les a tous précédés. Il n'y a pas, dit-on un

a (lezgrand nombre de mots
qui iiippléent ceux qui

manquent, pour pouvoir dire que le premier & le

principal uiage des tropes dit été de completter la no-

menclature des langues. Cette aflertion eil hafardée,

ou bien l'auteur n'entendoit pasaflez ce qu'il faut en-

tendre ici par la difettè des mots propres.
Rien ne peut, dit Loke, nous approcher mieux de

l'origine de toutes nos notions & connoiflances que
d'obt'erver combien les mots dont nous nous Servons

dépendent des idées fenfibles & comment ceux

qu'on emploie pour fignifîer des avions & des no-

tions tout-à-fait éloignées des Cens tirent leur ori-

gine de ces mêmes idées fenfibles, d'où ils font tranf

térés à des
fignifications plus abftrufes pour exprimer

des idées qm ne tombent point fous les fens. Ainfi les

mots fuivans, imaginer, comprendre t s'attacher con-

cevoir, 6c. font tous empruntés des-
opérations

des

chofes fenfibles, & appliqués à certams modes de

penfer. Le motefprit, dans fa première fignification,
c'eft \tfoufflt celui d'ange fignifie meffaser & le ne

doute point que fi nous pouvions conduire tous les

mots jufqu'à leur fource nous ne trouvaifions que

dans toutes les tangues, les, mots qu'on emploie pour

fignifier des chofei qui netombent pas fous les leos,

ont tiré leur premiere origine d'idées fenfibles.

Aux exemples cites par M. Loke M. le préfident

quent encore-plus précifément comment les hommes
fc forment des termes abilraits furdes idées particu-

lières ce donnent aux êtres moraux des noms tirés

des objets phyfiquès ce qui fuppofant analogie &

comparaison entre les objets des deux genres, dé-

montre l'ancienneté & la néceffité des tropes dans la

nomenclature des langues.
à

En langue latine dit ce 4vant magiflrat, cala-
» mitas & arumna fignifient un malheur une in*
»fortune mais dans fon origine, le premier a figni-

« fié la difitlt des grains & le fécond t la difettt de

tardent, de caiamust grêle, tempête
qui rompt les tiges du blé. JErumna de ms t arisi
Nous appelions tonfrançois, temen c/iaum*,une

» terre quin'eft point enfemencée,qu'bnlaiffe repo*
» fer, « dans laquelle après qu'on a coupét'épia
» il ne rdte-plus que le tuyau ( calamus) attaché à
» fa racine de-U vient qu'on a dit chommerune fè*

» te pourla célébrer ne pas travailler cejour-là
» fe repoler; » (chaumtrua champ, veut dire en
arracher le chaume, & c'eft pour difFérender ces
deux fens, que l'on écrit «*«/»«« unefête.) »de>U

vient le motcalme
pour repos,

1»combien la fignificationdu mot calmt n'eft<«Uepas
n différente dumot calamité, &quel étrange cne*
» minn'ont pas fait ici lesexprdions & les idées des
» hommes!

» En la même langue incolumist(àin &tauf, (qui
tftjinc columnd);expreflion tirée de

la comparai*{ond'un bâtimentqui, étant en bon état, n a pas
n befoin d'étalé.

Divifer ( dividere) vient de la racine Celtique
» div (rivière): le terme relatif divifera été formé
w furun objet phyfique la vue des rivières qui
» féparoient naturellement les terres de même de
» rivales qui fe dit dansle fens

propre, des beftidux

qui s'abreuvent à unemême rivière ou à un mê-

t rivalité, pour
n fignifier ta jaloufieentre plufieurs prétendant a une
même chofe.

» Confidérer c'eft regarder un aftre àt fidus,fi»
deris. Réfléchir,c'eft plier endeux, commet l'on

plioit fespenfées les unes fur les autres pour les
» raffembler &les combiner.Remarquer c'eft dif*

tinguer un objet le particularifer, le circonf-
crire en le réparant des autres de la racine alle-
mande mark( borne confia,, limite ) ».

J'omets pour abréger, quantité d'autres exem-

ples cités par le même académicien ,& j'en viens à
une observation qu'il établit lui-même fur ces exem-

ples. « Remarquez en général dit-il, qu'il n'eft pas
» poflible dans aucune¡langue de citer aucun terme

» moral dont la racine ne foit phyfique. J'appelle
termesphyfiquesles noms de tous les individus qui

n exigent réellement dans la nature j'appelle ter-
mesmorauxles nomsdeschofes qui^t'ayant pas une

n exjftence réelle & fenfible dans la nature, n'exif-
h tent que par l'entendement humain qui en a pro«

duit les archétypes ouoriginaux. Peut-être pour-
roit-on dire la rigueur que les mots pli 6c nur-

» que ne font pas des noms de fubftance phyfique &
n réelle, mais de mode & de relation mais il ne.

faut pas prefferceci félon une métaphyfique trop
rigoureufe les qualités & les fubftances réelles

» euventbienêtre rangées ici dans laclafle du phy-
» fique à laquelle elles appartiennentbien plus qu'à
» celle des purs êtres moraux.

1» Citons encore unexempletiré de la raciney&&tt,
1»propre à montrer que les termes quin'appartien-
n- nent qu'au fentimentde tirés des

n plus encore le regret de la perte que le Souhait de

*»la poffeflion
nôtre au dernier Sentimentde i'ame la particule

mlittérale ne vouloit dire autre
h

» primoit la perte d'une chofe fi fouhakable pour
l'homme, s'eft généraUfé[par unefynecdoque de

f la partie pour le tout J pour tous les fenumens

de regf et &enfuite f par une autre Synecdoque

M de deux qui font encore plus généraux:
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yte4efir voudraitob-

i préfèatenttudansl'afc
précédé

d'uneparticule nepour-
rdttestireraiiifitcnrtdeuxde#«*»*,fitedévé-
toppementdel'opérationderefontdanslafor-
nationdesmots vieatdcle
décrire».. •

IIferaitaifédemultipliercesexemplesentrès*
grandnombre: déBrofles
aenrichifesmémoi^s]Hceux-cidosentfuffire

mettrefurles
»voiesde1amanièredontprocèdetaformationde
»cesforcesdetermesquiexprimentdesAidéesrela-
»rivesouintelleauelles.Pourleurdémontrerqu'il
n'yenapointdecetteéfpecequineviennentd'une
imagecranobjetextérieur»phyfique8efenfible

dedémêlerlefildecesfortes
n'eftpluscon.

*ùe,oùl'opérationdel'hommeefttoujoursva-
»eue,arbitraire doiten
nbonnelogiquejugerdeschofesquel'onnepeut
»,coonoîtreparceltesdemêmeefpecequifontfi
bienconnuesenlesramenantàunprincipedont
l'évidenceferaitappercevoirpar-toutoùlavue
»peuts'étendre.QuelquelanguequeTonveuille
parcourir,onytrouveradanslaformationdeleurs
»motslemêmeprocédédontjeviensdedonner
desexemplesprisdelalanguefran^oife».
Qu'eueautrechofequedestropesetdesméta-
phorescontinuellesquefavorifentcetteformation
destermesinteHeâuelsïlacomparaison&lafimili-
tpdeyfontfenfibles_ileftcontantqueleshom-
fiesonteubefoindetrès-bonneheuredecetteefpe-
cedetermesceiln'yaprefquepasàdouterque
l'expédientdelesprendreparanalogiedansl'ordre
phyfique,nefoitauûîancien&neviennedelamê-
mefourcequelelangagemême»foyi^LANGUE.
Nouspouvonsdonccroirequelestropesdoiventleur
premièreorigineàlanéceflitécequecequedit
Quintiliendelamétaphoreeftvraidetouslestro.
pufavoirquepro/ftttneullireinomeniufftvidtatur.

«Lavivacitéaveclaquellenousreffentonsceque
nousvoulonsexprimerditavecraifonM.du
mMariais{Joe. exciteennouscesimages
nousentommesoccupéslespremiers&nous
nousehfervonsenfuitepourmettreenquelque
fortedevantlesyeuxdesautrescequenous
voûtonsleurfaireentendre.lesrhéteursonten-

fuiteremarquequetelleexprefliqnétoitplusno-
»bletelleautreplusénergiquecelle-làplusagréa-
xble,celle-cimoinsdureenunmotilsontfait
hleursobfcrvationsfurlelangagedeshommes**[&
L'arts'eftétablifurle*procédésnéceflâiresdelana-
turclesdifférensdegrésdefuccèsdesmoyensfug-
gérésparlebefoinontfervidefondementauxrè-
glesfixéesenfuiteparFartpourajouterl'agréable
âl'utile].«PourfairevoiraatTon/uiftituentermesfigurésAtapltutde*motspropres"quiman-
Mqtuntycequiefttrès-véritableCiceron,deora-
»tanlit.1/1.n.*33.aliterxxxviij.Quintilien»Infiit.VIII.vj.&M.Rollintom.Il.pag.24^.

quipenfeSequiparlecommecesgrandshommes,mduent paremprunt&parmétaphorequ'onMapptUéwsmaa.lebourgeondelAitigneparce,difent-

*»gemmaeAtemotproprepourfignifierletour-

gtpndelavigne,&c'aétéenfuiteparfigurequelot• Latinsontdonnécenomauxperles»&auxpierres
•
»ekmpanre »çigno

Une
&dtincepsomn'utlaph

/wgemmarum?KA»iitvitHusfndrhèr^iistlrnimusf
gemmâtenimpropritfuntpopuli émit*
tunt-i&gemmarevite*ditnnturtJuingemmasémit-
tune(Marrinii,lexie.vocegemma).«gemmaoeulus

2.gemma
npidumpretioforum(Baf.Fabrithefaur.vocegem*
hma).Eneffetc'entoujourslepluscommun&le
plusconnuquieftlepropre&quifeprêteen-
fuiteaufensfiguré.Leslaboureursdupayslatin

»connoiffoientlesbourgeonsdesvignescedesar-
mbres&leuravoientdonnéunnon»avantqueî*#ayoîrvudesperles&despierresprécîeufes
mmaiscommeondonnaenfuiteparfigUre&par
imitationcemêmenomauxpertesetauxpierres

»précieufes,&qu'apparemmentCicéronQuinti-
Hen*&M.Rollinontvuplusdepertesquede
bourgeonsdevignesilsontcruquelenomde
cequileurétoitplusconnuétoitlenompropre,ri&queJefiguréétoitceluidecequ'ilsconnoif-

»foientmoins'».
III.Delàmanièredéfaireufagtdes'tf»/»*Ceftpar-

tieulierementdanslestropesdittep.Lamy,(rhét.
l.II.c.iv.)quecon6ftentlesricheflèsdulangage;
aufficommetemauvaisufagedesgrandesricheflès
caufeledérèglementdesétatslemauvaisufagedes
tropesciïlafourcedequantitédefautesquel'oncom-
metdanstediscoursc'eftpourquoiileuimportant
delebienrégler,&pourcelalestropesdoiventfur-
toutavoirdeuxqualitésenpremierbeuqu'ilsfoientclairs8cfaflententendrecequ'onveutdire,
puifquel'onnes'enfertquepourrendretedifeours
plusexpreffiflafécondequalité,c'eftqu'ilsfoient
proportionnésàPidééqu'itsdoiventréveiller.

I.Troischofesempêchentlestropesd'êtreclairs.
S'ilsfonttirésdetroploin&prisdechofesquine

qu'ilfautquelleferepréfentepourdécouvrirlapen-
féedeceluiquiparie.Pourévitercedéfaut,ondoit
tirerlesmétaphores&autrestropesdechosestenu-
Mescequifoientfouslesyeux,dontl'imagepar
conféqucntfepréfented'elle-mêmefansquonla
cherche.Lafageffedivinequis'accommodeàlaca-
pacitédeshommes,nousdonnedanslesfaintes
Ecrituresunexemptedufoinqu'ondoitavoirde
fefervirdeschofesconnuesAceuxqu'oninftruit
lorsqu'ileftqueftiondeleurfairecomprendrequel-
quechofededifficile.CeuxquiontPefpritpetit&

quicependantofentcritiquerl'Ecriture,ycondam-nentlesmétaphores&lesallégoriesquiyfontprifes
deschampsdespâturages,desbrebis.,deschau^-

étoienttousbergers,&qu'ainfiilnyavoitrienquileutfutplusconnuqueteménagedelacampagne.Lesprêtresaquil'Ecritures'adrefloitparticulière-
ment,étoientperpétuellementoccupésàtuerdes
bêtes écorchercealesfaire
cuiredanslesgrandescuifinesquiétoientautourdu

plusfacilementàl'efpritdesIfraëlhes.
x°.L'idéedutropedoitêtretellementliéeavec

celledumotproprequ'ellesfefuiventflequ'en
excitantl'unedesdeuxl'autreToitrenouvellée.Le
défautdecetteUaifoneftlafécondechofequirend

^V:/i',.. '

caufe
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fient les chofes qu'indirectement l'idée naturelle dé

ce que fon
n'exprime que fous le voile des tropes,

-ne fe préfente à 1 esprit qu'après quelques réflexions

on s'ennuie de toutes ces réflexions & de la peine
de deviner toujours les pentes de celui qui parle.
On ne condamne pourtant ici que le trop fréquent

ufage des tropes extraordinaires il y en a qui ne font

pas moins ufités que les termes naturels; ils ne

peuvent jamais obicurcir le difcours»

il. Si je veuxdonnerl'idée d'unrocher dontla
hauteureft extraordinairecestermesgrand haut
élevé,qui Cedifentdesrochersd'une hauteurcom-
mune n'enferontqu'unepeintureimparfaite mais
fi je dis que ce rocherfemblemenacerUciel, l'idée
duciel,quieftla chofelaplusélevéede toutelana-

ture, l'idéede ce mot menacer,qui convientà un

hommequi eft au-deffusdesautres formentl'idée
de lahauteurextraordinaireque je nepouvoisex-
primerd'uneautremaniere maisl'imageauroitété

exceflïve fi je ne difois
que

le tot&itrftmblémena-
cer leciel & c'eftainfiquil fautprendregardequ'il
y aittoujours quelqueproportionentre l'idée na-
tureUean trop»occellequeTonveutrendrefenfibie.

« Iln'y a riendeplusridiculeen tout genre dit
mM.duMariais Trop.fart. I. art. j. 3 que l'af-
» feûation& le défautde convenance.Molière
» dansfesprititufts nousfournitun grandnombre

d'exemplesdeces expreffionsrecherchées& dé-
» placées.Laconvenancedemandequ'onditefim-

plementàun laquais donne[dtsJieges fansaller
» chercherledétourdelui dire, voituren̂ousici let
» commoditlsdela convtrfation,(Jç.ix.) De plusles

idéesacceffoiresne jouentpoint, j'ofeparler
» ainfi dansle ,.langagedespric'uufesdeMoliere
» oune jouentpointcommeellesjouentdansrima.
» ginationd'unhomme<enfé ^parce que lesidées
» comparéesn'ont entr'ellesaucuneliaifonnatu-

»relie] le confeiUtrdesgratis(fç. vj.) pourdire,
» lemiroir contentel̂'enviefil'. cefauteuildevous

» embraffer(/f ix. ) pourdire
» Toutescesexpreffionstiréesde loin &horsde

leur, placemarquentune trop grandecontention
» d'efprit & fontfentirtoutelapeTne^jusonaTeue

les rechercher ellesne fontpas s'ileft permis
» deparlerainfi, à l'uhiflbndu bonfens je veux
» dire qu'ellesfont tropéloignéesde lamanièrede
» penferde ceuxqui ont l'efpritdroit&jufte ce

» quifententles convenances.Ceuxquicherchent

» tropl'ornementdansledifcours,tombentfouvent
» danscedéfauts'ens'appercevoirilsfe{aventbon
» gréd'une expreffionqui leur paroît brillante&

qui leura coûté & fe perfuadentque lesautres
» doivent être aura fatisfaitsqu'ils le font eux-

» On ne doit donc fe fervir de tropesque lorf-

qu'ilsfepréfententnaturellementà I'efpnt qu'ils
» fonttirés du fujet que les idées acceflbiresles
» fontnaître ou quelesbienféancesles infpirent
»ils plaifentalors maisilne fautpoint les"aller
» chercherdanslavuedeplaire.

» Il eftdifficile dit ailleursnotre grammairien
» philofophe part. III. or:. 33. en parlantSeen

» Ecrivant d'apportertoujoursl'attentionfiele dit.
» cémententneceflktrespourrejetter les idéesac-

ceffoiresquine conviennentpointau.fujet aux
» circonftances& aux idées principalesque l'on

metenoeuvre de-làil eft arrive danstous les
» ternsque lfi$écrivainsfe fontquelquefoisfervis

.» d'expreflionsfiguréesquine doiventpas êtrepri-
fes pourmodèles.
» Lesréglésnedoiventpointêtrefaitesfur l'ou-

h vraged'aucunparticulier ellesdoiventêtre pui-
» féerdanTlè^bonrfëns &dansla nature &alors

quiconques'enéloigne,ne doit point

encepoint.Si l'on'veutfofmerlegoûtdesjeunes
» gens on doit leur fairè remarquerle^ défauts
si auffi-bienque lesbeautés,desauteursqu'on leur

faitlire. Il eft plusfàcHed'admirer,j'en conviens;
» maisunecritiqueCage.,éclairée, exemptedepaf-

fions&de fanatifme,eft bieti plus.utile.
Aúi6l'onpeutdirequechaquefiecleapuavoir

» fescritiques& foridictionnaireniologiqûc.Si quel*
» qiiesperïonnesdifent aujourd'huiavec raifonou

tribunauxlesplusgraves
i

MCicérona ait lamêmeplaintedefontems (jpraL
h n.x)€.aliterxxviji)eflenimquoddamt damihfign*
» orationis,piBum& expolïtumgtnus, tri
» quoomntsverborumomnesfentenùarumilligantur

Mforum,&c.
» Au

plus beau
fiécle de Rome félon le p. Sana*

» don {Poéf. d'Horace, tome II, p. a A4.) c'eft-à-diré
» au fiecle de Jules-Céfarck d'Augure, un auteur

dit infantes Jlatuas pour dire dts fiâmes nouvelle*
» ment faites: un autre que Jupiter craehoit la neige
» fur tes Alpes Jupiter hibernas canà nive

confpuit
Alpes. Horace fe moque de l'un & de t'autre de

m ces auteurs, II.fat.verf. 4°. mais il n'a pas ct<?
» exemt lui-même des fautes qu'il a reprochées à tes
» contemporains ». [Je dois remarquer qu'Horace ne
dit

pas Jupiter, mais Furius ( qui
eu le nom du oëte

qu'il cenfure) hibernas canâ
confpuit Alpesi\

« Ouintilien après
avoir

repris dans les anciens
m

quelques métaphores défectueufes dit que ceux

» qui font inftruits du bon & du mauvais ufage des

« figures ne trouveront que trop d'exemples re-

M prendre Quorum exempta nïmiùm fréquenter re-
» prehtndet, quifeiverit hxc 6.)

» Au refte, les fautes qui regardent les mots, né

» font
pas

celles
que

l'on doit
regarder avec le plus

n de fom il eft bien plus utile d obferver celles qui

pèchent contre la conduite, contre la jufteue du

» raifonnement contre la
probité,

la droiture & tes

bonnes mœurs. Jl feroit à fouhaiter que les exem»

ples de ces dernières fortes de fautes futfent plus
h rares ou plutôt, qu'ils fuuent inconnus ( a. E.

RM.)

TROPÉA CGéog. mod. ) en tatin Tropœa ad'

Troptea ville d Italie, au royaume de Naples danà
la Calabre ultérieure, fur le fommet d'un rocher, ¡\
11 milles de Mileto 40 de Meffine, & 45 de Reg-

gio. Sonévêchéeft fuftragant de Reggio. Long.jj.

40.latit.38. 40. (Z). J.)

TROPÈS, saint-,
en Provence au diocèle de Fréjus fur la Méditer-

ranée ou elle a un port, à 14 lieues aulevant de Mar-

feille & 6 au fud-oueft de Fréjus. Long. 24. 20.

TROPHÉE f.m.
un amas d'armes 6£ de dépouilles des ennemis éle-

vé par le vainqueur dans le champ de bataille Se

qu'on a ensuite repréfenté en pierre ou en marbre'
comme les trophées de Mariuj &de Sylla au

capitol«f

un bâtiment avec des attributs militaires.

Xestrophéet
& romaines; ceux qu'on emploie aujourd'hui font

compotes d'armes de diverses nations de notre teins.

tauxbourg S. Antoine j

teaù de Vèrfaill es. On en fait aufli en bai-relief, corflh

me à la colonne trajanè ce
à I'attiqiiç de la cour du

Louvre. La beauté des uns & des autres confilïe

principatëment dans le chqix la
difpofitipn 6c le

rapport qu'ils doivent avoir aiv-dcflcin
général

de

Tédifice. y en a de différentes eTpeces. Nous allons
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définir dans les articles Suivais les principaux;

Tropké* de Marine. Trophée compofé de poupes

-de becs repérons de ga-

Icres, d'ancres de imnes* de, flammes pavillons,

TrophitJimufaiu. Trophée çorftpofé délivres
&

«tfinftrumens de muuque,

4Je fcience, de fpheres
de globes & «Tinftrumens à

*>bferver les aftres. •

Trophée w/?/f«. Trophée compote d*inftrumens

Servant au labourage
& au ménage ruflique.

Le mot trophée vient du latin trophttum qui vient,

félon Voffius du grec pope faite de f ennemi. Z>«-

TROPHÉE, f. m. ^Ântiq.

entrée de rfla* ,/<««.
Un trophée n'étoit

(lans fon origine qu'un tronc de chêne dredé, & re-

vêtu des dépouilles
où armes 3es ennemis vaincus,

tomme d'une cuiraffe de boucliers de javelots &

d'un cafque. De-là vient le nom de que
Vir-

gile
donne ces trophées, dans la description qu'il en

fait indiuofquejubet truncos hoRïïîbus armis & felon

-que la forme s'en voit affeziouvent dans les mé-

C'eft d'oïl l'on recueille que ce n'étoit pas feule.

ment une coutume romaine comme quelques
fa-

vans le prétendent, mais c'étoit aufli un ufa grec

de faire les trophées d'un tronc de chêne revêtu des

armes des ennemis. On peut le voir entr'autres au

revers'de la médaille d'Agatbocles roi de Sicile; &

dans deux autres médailles, l'une d'Alexandre, l'au-

tre de
ion père Philippe;

qui ont chacune au revers

la fgure d un homme nud devant un trophée de la

façon de ceux dont je viens de parler ',Veft-à<-dire

non d'une colonne de pierre ou de marbre mais

d'un chêne paré des dépouilles des vàincus que fi

Philippe & Alexandre ne fe font point fait dreffer

eux-mêmes des trophées parce que ce n'étoit pas la

toutume des Macédoniens, comme Paufanias le pré-

tend dans (esbéotiques néanmoins les vilfés de Grece

vu d'autres n'ont pas laine d'en élever à leur hon-

neur, & de les faire graver dans leurs médailles. Ce

n'eft pas cependant que les Grecs n'ayent fait auffi

dés trophées d'autre forte & quelquefois d'airain

pour plus de durée, félon ,1e même Paufanias. Quant

aux ornemens ajoutés quelquefois à ces trophées, &

qu'on remarque auffi fur les médailles nous en di-

tons un mot dans la fuite.

Les trophées portoient
d'ordinaire les noms des en-

hemis ou peuples vaincus, inimicaque nornina figi

comme dit
Virgile

& les exemples en font fréquens

dans les hutonens, les poëtes & les anciennes mé-

dailles.

Ces trophées mêmes fe multiploient felon le nom-

bre des peuples vaincus par le général fuivant

l'exemple de Pompée, que Dion rapporte en par-

lant d'un magnifique trophée de^ce conquérant qui

portoit la rafiueufe mfcription, non d'un peuple vain-

cu, mùide orbeterrarum ou</<<monde fubjugui.

PaufaKias /fV> parle d'un trophée qu'Epaminon-

das par ordre de l'oracle, fit dreffer avant la jour-

née de Leurres, c'eft-à-dire avant les Lacédémo-

niens vaincus & à leur vue.

Lenomgreciptut'^w, ou quiportedestrophées
donnésenpremierlieuauxdieux, commeon peut
voirdansPollux,futdansla fuitedestemsconfacré
entrelesautrestitresdesempereurs,cequi paroît
en particulierpar la médaillede PeffenniusNiger
avecrinfcription,i'«vi3o/w/>o/'(B<i;cettecoutume
de drefferdestrophéespaffadesGrecsauxRomains,
fie mêmey fut d'abordintroduitepar Romulus
commeles hiiloriens de fa vieleremarquent.

Lesvainqueursdreffoientâ leurgloireun.trophée^

desvaincus.LesGrecsmontrèrentl'exemple8t il.
avoientcoutumede le faireaprèsla vidoireau lieu
mêmede la bataille& de la défaite des ennemis*
L'hiûoke de Thucydideenfournitpiufieursexem-

pl««
1

Pourles Romains ilsne fe contentèrentpasde
cet honneur ilsment

porter
cestrophéesen triom-

phe, commeDionentr,autreslé remarquede Pom*

pée au retourde laguerrecontreMithndate.C'eft

ce quife voit encoreà l'œil desdeuxmédaillons
l'un ducabinetduroi, qui repréfenteletriomphede
Mârc-Aurele& déL.Verus aprèslesexploitsdece
dernierdansl'Arménie& contrelesParthes,oùon
voit untrophéeportédevantle chardestriomphant
L'autremédailloneu.deCaracallaoùnon-feulement

il ya un trophétavec deuxcaptifsattachés porté
dansuneespècedecharavantceluidu triomphant
maisdeplusonvoitunSoldatquimarcheau-devant,
portantunautretrophéefurl'épaule,à l'exemplede
Marsou deRomulus.

On peut y ajouter l'usagede drefferces trophées
endesplacespubliques& furle capitole,delescon»
facrerà leursdieux & «ntr'autresà JupiterFéré*

trius,,ou à Mars, témoinVirgile»tibi rexgradivt
trapsum pournepasparlerde la coutumed'orner
lesvefiibufesou portiquesde leursmaifons desar-
mesou autresdépouillesdesennemisvaincus c'eft
cequi donnalieua cetteharanguedeCatonl'ancien,
citéeparFeftus qui avoitpour titre dtfpolùs ne

figtrenturnifiqtutdekofiibuscaptaeÛ'entla chofeeft

connue en cela:mêmelesRomamsne firentque
fuivrel'exempled'autrespeuples, & enparticulier
deleurspremiersfondateurs témoinVirgile par*
lint du palaibduroiPriam, barba:icipoflesaurojpo*
liifquefuperbi.

NousavonsunemédailledeRomulus pié,por.
tantfontrophéefurl'épaule,ce quiarrivaauffià Cor-
néliusÇoiius& à ClaudiusMarcellus qui portè-
rent eux-mêmesleurstrophées d'oùvient queVir-

giledit:

hojlilibusarmit

Ipfosferredueex.

Mars&laVictoirefontencorereprésentéeavecun

trophée(nrl'épaule, & lesautresdieuxfontchargés
pareillementfurl'épauledesmarquesdeleursdigni-
tés ou deleurdiftinftion commeDiane d'un car-

quois Apollond'unelyreoud'unarc, Herculede
lamaâue,Jupiter delafoudre,Bacchusd'unthyrie,
& Vulcaind'unmarteauqu'il tientlevéau-deffusde

l'épaule,& qui eftprêt à battre l'enclume.Onen
voitpiufieurséchantillonsdanslesmédailles.Ily en
a auflideTrajan quile repréfententtenantfur les

épaulesles trophéesdes victoiresqu'il avoit rem-

portées fur les GetesSciesParthes.
J'ai dit ci-deffusqu'un trophéen'étoitordinaire-

mentqu'untroncdechêne de-làviennentles mots
de f utreusoutruncusdontles poèteslatinstefer-
ventd'ordinairepourdéfignerdestrophées,Ainûles

-trophfesn'étoientquelquetoisqu'un tronc de chêne
avecunbouclieraudemisouun troncrevêtud'une

cuirai, au-haut d'u cafque& auxdeuxcôtésd'un

bouclier, commeSontd'ordinaireles trophées-que
Mars-GradivjisporteSurt'épaule,Ouqui fe voient
danslesmédaillesdeTrajan, ou mêmeavecunecui-

ratefansbouclier. >--

Les trophéesfont aufli fouvent.accompagnésde

javelots, outrelés boucliers lc cafque.& la cui-

Enfinl'on voit dansles anciensmonumensdes,

trophéesornés& embellisd'unamasdetoutesfortes
d'armesou dedépouillesdes-ennemisvaincus,com-
mede cuirafles deboucliersdedifférentesfaçorts,
d'épées de javelots, dedragonsouenfeignésrniU-

takes,
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TomeXVI. VVVV,

taires de maillets de carquois,
avec des fleches

c'eft ce qui êft fculpté dans des trophées de la colonne »

de Trajan & de Marc-Aurele. »

M. Spanheim dans fon bel ouvrage des Céfàrs »

de l'empereur Julien, nous donne la représentation

gravée par Picard, d'un de ces magnifiques trophées »

qui
fe voit encore aujourd'hui à Rome au capitole,

»

& qu'on attribue à Trajan attendu le lieu d'où il a »

été tiré. C'eft-là que l'on voit ce tronc ce trophée p

fuperbe ou ces inteflïn* tropteorum comme parle
&

Tertullien, tout couvert d'un cafque ouvragé, & d'ail- P

leurs revêtu d'une velle ou chlamys avec quantité
d

d'omemens de carquois, de flèches de boucliers g

foutenus par des figures ailées &autres embellifle-

mens de fphina, de tritons, de centaures, ùc. on en n

a gravé des eitampes.
Le but des trophia étoit de les dreffer comme des li

momimeny durables des victoires remportées fur les a

ennemis. Il étoit fi peu permis de les arracher, que
(

les Athéniens crurent avoir un fujet fuffifant de re- r

nouveller la guerre aux Corinthiens, <ur ce que ceux- il

ci avoient enlevé un de leurs trophées comme Ariftide c

le remarque dans fon oraifon à la louange d'Athènes, r

in Panathén. p. 2og. c*eft encore ce qui nous ett fpé- t

cifié bien clairement dans une médaille romaine, qui j

nous représente Mars portant un trophée avec l'info «

cription remarquable, atemitas, 9

Les foldats romains avoient auffi le pouvoir & la

coutume d'étaler dans la partie de leurs maifons la »

plus remarquable, les dépouilles qu"ils avoient prifes
<

fur les ennemis, comme Polybe le remarque.
Enfinles trophéesdevinrentdes types de mon-

noiesou de bas-reliefs telsqu'on en voit encore

plufieursfurl'efcalierdu capitole c'étoientauffides

figuresde métalou de marbreifolées& potéesfur
unebafe, & l'onfaitqu'ungrandnombrede cette

efpecefaifoientundesornemensdelavilledeRome.
Telsfurentleschangemensqu'onfitaux trophées.

Dansles fiecleshéroïques&chezles Grecs, les

trophéescommenous l'avonsdit n'êtoientqu'un
tronc d'arbrerevêtudesarmesdesvaincus.Enée
aprèsfapremierebatailleou il avoittué Mezence,
élevéun trophéejEneid.1.XI. verf.S.

Ingentem quercum decijîs undique ramts

Con/Iituit tumulo fulgtntiaque
induit arma

Meienti dueis exuvias tibi magne, tropzum

Beltipotens aptat rorantesfanguine eripas

Telaque trunca viri, & bisj'tx
thoraca Pttitum

Perfoffumque locis cfygeumque ex
xrtfiniflm

Subligat algue enfem collo Jufpendit tburnum.

On les dreflbit fur le champ de bataille auffi-tôt

après la victoire il étoit d'abord défendu de les faire

d'aucune matiere durable comme de bronze ou dé

pierre ce fut fans doute
par privilège qu'on permit

à Pollux, après la victoire qu'il remporta fur Ly ncée,
d'en ériger un de cette efpece, & ce trophéek voyoit

encore a Lacédémone du tems de Paufànias.

L'infcription des trophées étoit fimple noble &

modefté ainfi que toutes les infcriptions des beaux

fiec!es de la Grece il n'y avoit que deux môts, le

nom des vainqueurs & celui des vaincus. Othryadès
rené feul après

la fuite des Argiens Cetraîne percé
de coups fur le champ de bataille recueille les ar-

mes, dreffe un trophée avant de mourir, & écrit de

fon fang fur fon bouclier J'ai vaincu.

Ces monumens expofés à toutes les injures de

l'air péri{1'oient bientôt & on s'étoit fait une loi de

les lai1fer tomber d'eux-mêmes fans les réparer. Plu-

tarque, dans fes queftions romaines, yquifi. xxxvj. de-

mande pourquoi
entre toutes les choies confacrêes

aux dieux, il
n'y

a que les
trophées qu'il

foit d'ufage
de laiffei dépénr » Eft-ce, dit-il afin que les hom-

1»
mes voyant leur gloire paffée s'anéantir avec ces

» monumens s'évertuent fans cefle h en acquérir
H une nouvelle ? ou plutôt parce que le tems effa-

» çant ces fignes de difcorde Cède naine, ce feroit

» une opiniâtreté odieufe de vouloir, malgré lui, en
H

perpétuer le fouvenir. Aufii, ajout e-t-il, n'a-t-on
H

pas approuvé
la vanité de ceux qui, les premiers

H entre les Grecs fe font aviles Je drefler deslro.

phécs de pierre & de bronze ». Peut-être ces peu-

ples qui méritèrent la cenfitre de cette nation douce
& polie font les Eléens du-moins je trouve dans
Paufanias

qu'il y avoit à Olympie un trophée d'airain,
dont l'infenption portoit que lesEléens favoient éri-

gé après une victoire gagnée fur Lacédémone.

Le même auteur nous apprend encore que ce
n'étoit pas la coutume des Macédoniens d'ériger des

trophées après leur vitloire. Caranus fondateur de

leur monarchie, ayant vaincu Ciflcc prince voifin
avoit drefle un trophée un lion fortant du mont

Olympe
renverfa ce monument, & le détruifit; le

roi de Macédoine tira une leçon de cet événement
il fit réflexion qu'il avoit eu tort d'infulter aux vain4

eus, & de fe priver lui-même de l'efpérance d'une

reconciliation; auffi ajoute Paufanias, dans la fuite

ni ce prince, ni aucun de fes fucce/Teurs, ne dreflà

jamais de trophée pas même Alexandre après fes

éclatantes viâoires fur les Perfes & fur les In-

diens.

Les Romains, dont la politique Ce propofoit d'ac-
coutumer au joug les peuples vaincus,

& d'en faire

des fujets fidèles furent long-tems fans reprocher
aux ennemis leur défaite par des trophfes, & Flonis

ne manque pas de leur faire honneur de cette modé-

ration. Domitius jEnobarbus & Fabius maximus ipjîs

quibus dimicavcrant in locis faxets ertxtre & turres
& defuper exornata armis hoJUlibus trophoea fixere;

pnpulus romanus hojlibus domhis viSoriam Juam ex-

probravit.
Le premierdont Phiftoireromainefaffemention

(car on ne doit pas regardercomme-devraistro-

phées,nilesdépouillesopimes,ni cellesdesCuria-

ces quele vainqueurfitporter devantlui) le pre-

mier trophéedis-je futceluiquedreflaC. Flami-
niusen l'honneurdeJupiter aprèsavoirvaincules
Infubriensl'an deRome530.il étoit d'or & placé
dansle capitole,.CentansaprèsC. DomitiusMno-

barbus, & Q. FabiusMaximusAllobrogicus,dref-
ferentfurlesbordsde l'Ifereceuxdontil .efiparlé
dansle paffagedeFlorusquenousvenonsdeciter.

Aprèsfa.prile de Jugurtha Bocchusétant venu à

Rome, érigeadansle capitoledestrophéesen l'hon-
neur de Sylla; ce qui piquavivementMarius,&
allumadeplusenplusdansfortcoeurcette jaloufie
meurtrièrequifitcoulertantdefang.Syllaendreflâ
deuxlui-mêmedanslesplainesde Chéronée,après
la défaitedeTaxile,lieutenantdeMithridate.

PompéeayantterminélaguerrecontreSertorius,
dreffadestrophéesfurlesPyrénéesavecdesinferip-

déplut auxRomaïns;
&ce futpoury oppoferuneapparencedemodèle,
que Géfartraverfantles Pyrénéesaprès la guerre
d'Afranius,fecontentadeconftruireunautelauprès
destrophéesde Pompée.

Unpaflagede Xiphilin dansla vie de Néron,
nousfaitconnoîtrequeles trophéesdontnousvenons
deparler nefontpasles feulsquiayent t élevés

à Romefous les confuls.Lorfquecet auteurrepré·
fentele ridiculeinfamantdontNéronchargeoit les
fénateursmêmes en lesforçantde.faire, le rote de
comédiens,oudecombattrecontrees bêtes ildon*
noit, dit-il, en(peeaclefurle théâtre &dansl'arè-

ne, les Funus, lesFabius, les Porcius, lesValt-

riens, cesilluftres famillesdontle peuplevoyoit
encorelestrophéts. 4
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Mais les

plus
célebres qu'il y ait eu à Rome du

tems de la république, font les deux trophées de Ma-.

rius, en. mémoire defesdeux vïâoires l'une rem-

portée fut Jugurtha,
l'autre fur les Cimbres Se les

Teutons; ils etoient de marbre dans la cinquième

région, dite Efquilinc-, élèves fur deux arcs de bri-

que qui pofoient
fur un refervoir de Vaqua nrarcia

Propercé les appelle Us armes de Murius.

Jur* dan Jlaçuas
incer &arma Maril. 1

Sy lia les renverra contre l'ancien ufage,quine/

permettoit pas
de détruire, ni même de déplacer tes

trophées. Ceiar dans Ion édilité, les releva le quart

tier dé Rome oùilsétoient, en conferve la mémoire;

on l'appelle encore aujotird'hui u CUnbrîcô entre l'é-

glife defaint Eufebe & de iaint Julien, fur le mont

Efquilin cette tradition n'a pas été interrompue.

Pétrarque, dans la fécoade épître deibn ftxicme

livre, parlant de ce lieu d'it, hoc Murü cimbriumfuu.

Nardini penfe que ces trophks furent depuis tranfpor-

tés dans le capitole,
& il censure Ligorius qui croit

inal-à-propos que
les trophées du capitole tbnt de De-

mitien. Les monumens de ce prince fitrent, félon

Suétone & Xiphilin,
abatus par ordre dufénatauffi-

tôt après fa mort. D'autres antiquaires prétendent

cependant que les trophées de marbre qui fe voyent

au capitole ne font pas ceux de Marins, mais qu'ils

appartiennentàTrajan cette queftion nous importe

fort peu.

Après
la deftru&ion de la liberté publique, à pro-

portion que la vertu diminua, les récompenies de la

vertu & les marques d'honneur, fe multiplierient

dans la perlonne des empereurs. Augufte en donna

comme le fignal par le trophée qu'il fit ériger à là gloi-

re furies Alpes, & dont l'infcriprion le lit dans PÙne

U'I. c. xxiv. Ce ne fut plus en Italie & dans les pro-

vinces, que trophées de pierre de marbre, de bron-

ze les colonnes, tràjane Se antonine, qui (ont des

tours rondes avec un efcalier pratiqué cn-di'dans,

font de vrais Xiphilin raconte que

ayant Ôti la vie à Domitia fa tante paternelle, em-

ploya
une partie des biens de cette dame à drefler

de magnifiques trophéts, qui fubfiltoient encore du

tems de Dion c'efUà-dire, fous Alexandre Sévère.

Xiphilin du^qu'après la
prife dejérufàlem on dé-

cerna à Vefpafien & à 1 itus des arcs de triomphes

chargés de trophées. Comme le tems & les accidens

endommageoient fans ceffe ces fortes de monumens,

quelques-uns
furent réparés, & c'efl ce qu'on voit

par dhs médailles.

Quant aux trophées élevés par les modernes en

l'honneur des rois conquérans ils me paroifiênt airez

femblables à ceux des empereurs dont je viens de

pârler ce fontautant de monûn\ens de désolations

de deiaftres, &c de vaine gloire. (Le chevalier cet

Jjiucourt.) t

TROPHLES d'Emilien, (6/oçr. anc.) en latin

trophaum Q. Strabon,

W. npus apprend que près
du lieu où fIfere fe jette

dans le Rhône ,Q. Fabtus.Maximus jEmilien dont

l'armée n'étoit pas* de trente mille hommes, défît

deux cens mille gaulois, & éleva, fur le champ de

bataille un trophéeàe pierre blanche. (Z>. )
TROPHÉES DE PolLux (Géog. <wjc) ces cro-

phées étoient dans la ville de Sparte; quand on a païïié

le temple d'Efculape dit Pauunias, on,voit les tro-

phées que Pollux 4,ce qu'an croit érigea lui-meme

après la victoire qu'il remporta fur Lyncée. (D. J.)
Trophées dits Romains &de Sylla (Geog. anc.y

on voit, dit Paufaniàs l, IX. c. xxxix. dans la plaine
de Chéronée en Béotie,, deux trophées qui ont été éri-

gés par,les Romains & par Sylla, pour
une victoire

général de

TrOPRKE ta Peinture & Sculpture ctoit
ancien»

ne.ment limitation des trophéts que les anciens éle.

voient des dépouilles de leurs ennemis vaincus; ce

yti'ctoit qu'un amas d'armes Se d'armures, ou autre

attirail de guerre. Maintenant l'on fait des trophée*

généralement de tous les infirumens qui fervent aux

iciences aux arts, ce au luxe ,& chacun de ces jtro-

phies porte
le nom de la Science ou de fart auquel

les initrumens qui le cc^pofent font miles trophée

d'Agronomie., de Muûque, de Jardinage &c. On

fait des trophées bacchiques qui repréfentent des treil-

les, des pots, des verres, des bouteilles &c. on en

fait de bal, où l'on représente dés mafques des ca-

flagnetes, des tambours de banques .des habits de'

caractère ou de fantaifie. Il y a des tropfuts deipnodes

qui
rcunifft'iu tous les ajuttemens d'hommes Se de

femmes que le caprice peut fuggérer. Ou t^it des tro.

phées de folie, compofés de marottes de bonnettes,

de grelots, de papillons, de fumée ou brouillards
&c. U.v&n on fait des trophées de tous les êtres phy.

fiques ou moraux qui font iufceptibles de lignes

qui les car aûérifent.

TROPHÉE, argent de, ÇJurifp.) eft un droit que

paient tous les ans les locataires les maifons dans les

provinces d'Angleterre, pour fournir à la milice, des

harnois, tambours drapeaux &c

TROPHON1ENS, jeux, {Littéral.) jeux publics

qui fe donnoient un jour de l'année en l'honneur de

Trophonius,& dans lesquels la jeunefTe de la Grèce

venoit étaler fon adreffe. Il eft vrai qu'aucun auteur

peut-être, ns parle de ces jeux outre Julius Pollux;

encore ne dit-il point en quelle ville on les célébroit;

Mais on
l'apprend

d'un marbre qui etrà Mégère, &î

qui porte qu on les faifoit à Lebadée cette ville de

Grece en Béotie,étoit d'ailleurs très-célèbre par To«

rade même de Trophoniusl(Z?;),

TROPHONIUS, {Mythot.}
fils d'Erginus roi des

Orchoménsens, eft bien célèbre dans rhiftoire par
fon oracle en Béotie lequel fe rendoit avec plus de

cérémonies que ceux d'aucun dieu, Se quifublilla

même aiTtz. longtems après que tous ceux de la Gre-

ce eurent ceffé. Yopt donc ORACLE DE TROPHOr

MUS.

Trophonius bois facri dt, (Géog. anc.y le bois
facré de Trophonius étoit dans la Béotie, à une pe-
tite diflançe de la ville de Lébadée. Owdifoit, felon

Paufanias, 1. IX. c. xxxix. qu'un jour Hercine jouant

en ce lieu avec la fille de Cérès, laifla échapper une

oie qui faifoit tout fon amufement Proferpme ayant
couru après attrapa, cette oie qui s'étoit allé ca-

cher dans un antre fous une grofle pierre, de deffous

laquelle on vit àuffi-tôt couler une fource d'eau,

d'où fe forma un fleuve qui, à caufe- de cette avan-f

turc, eut auffi nom Hercine, On voyoit encore du

ems de Paufaniàs, fur ls bord de ce fleuve un tem-

ple dédié à Hercine,
& dans ce temple la ftatue d'une

jeune fille, qui tenoit une oie avec fes deux mains.

L'antrejîù ca fleuve avoit fa fourcoyétoit orné de

deux ftatues qui etoient debout, une

efpece de feeptre, avec des ferpens entortillés à iVrt-

tour,defQrte q^on les aurott-pris pour Efculape&£
H ygéia. Mais peut-«trc que c'étoit Trophonius &

Hercine,car les ferpens ne font pas moins coniacrés

à > Trophonius qu'à Efculape. On voyoit- auffi fur le

bord" du fleuve le. tombeau d'Arcéfilas, dont on^ditolt

que les cendres avoient été apportées -de Troie par

Dans le bois facré,.de Trophonius voici ce qu'il '.y
avoit.de plus curieux à voir premièrement le te'«^

pie de Tro/»Ao/w'«i,,avec fa ftatue qui étoit de Praxitèle*
Cette ftatue auiu-bien que la première doM il a été

parlé, reffembloit à celle d'Efculape; en fecond lieue

le temple de Gérés furnotnmée Europe & une <t3<

tue'de Jupiter le pluvieux,
qui étoit, expot'ée aïix^in-
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jures
du tems. En defcendant & fur te chemin qui

conduifoit ¡'oracle, on trouvoit deux temples; l'un

de Proferpine confervatrice, l'autre de Jupiter roi:

ce dernier étoit demeuré imparfait, foit à caufe de

fon excefjive grandeur, toit a caufe des guerres qui

étpient furvenues, & qui n'avoient pas permis de

l'achever dans l'autre on voyoit un Saturne, un Ju-

piter & une Junon; Apollon avoit auffi fon temple
dans ce bois.

Quant à l'oracle de Trophonius on en trouvera

l'article à-part m mot Oracle. (D. /.)

TROPHONIUS r oraclede, (Hifl. des oracles.) oracle

fameux dans la Béotie, lequel fe rendoit avec plus
de cérémonie que ceux d'aucun dieu,& fubfifta mê-

me affez long-tems après que tous ceux de la Grèce

eurent cefle.

Trophonius d'ont l'oracle portoit le nom, n'étoit

cependant qu'un héros & même buvant quelques

auteurs, un
brigand

& un fcélérat. Il étoit fils ainfi

qu'Agamede, d Erginus roi des Orçhoméniens ces

deux frères devinrent de grands architectes. Ce fu-

rent eux qui bâtirent le temple d'Apollon
à Delphes,

& un édifice pour les tréfors d'Hynéus. En cohftrui-

fant ce dernier bâtiment, ils y avoi,ent pratiqué un fe-

cret, dont eux feuls avoient connoiffance une pier-

re qu'ils favoient ôter Se remettre fans qu'il y parût,
leur donnoit

moyen de
voler chaque nuit l'argent

d'Hyriéus, lequel le voyant diminuer fans qu'on eut

ouvert les portes, s'avifa, de tendre un piège au-tour

des vafes qui renfermoient & Agamede

y fut pris. Trophonius ne fâchant comment le déga-

ger, & craignant que s'il étoit mis le lendemain a la

question, il ne découvrit le myftere, lui coupa la

tête.

Sans entrer dans la critique de cette hiftoire, qui
femble être une copie de celle qu'Hérodote raconte

au long d'un roi d'Egypte, & de deux freres qui lui

voloient fon tréfor par un femblable Aratageme, je

dois obferver que Paufanias ne nous apprend rien de

la vie de Trophonius & qu'il dit feulement que la ter-

re s'étant entr'ouverte fous tes pies, il fut englouti

tout vivant dans cette foffe que l'on nomma

d'Jgamede, & qui Cevoyoit dans un bois facréde

Lébadée, avec une colonne que l'on avoit élevée

au-deuus.

Son tombeau demeura quelquejtems dans l'oubli,

lorsqu'une grande fécbeifuV-fflffigeant la Béotie, on

eut recours fora e de Delphes mais
Apollon

qui
vouloit reconn tre le (ervice que lui avott ren-

du, Trophonius en"Dâtiflànt fon temple répondit par

fa Pythie que c'étoit à Trophonius qu'il falloir avoir

recours, & l'aller chercher à Lébadée. Les députés

s'y rendirent en effet Se en obtinrent une réponfe

qui indiqua les moyens de faire ceffer la ftérilité.

Depuis ce tems on,confacra à Trophonius le bois dans

lequel il étoit enterré, & au milieu de ce bois on lui

doit des oracles. Pautanias
qui

avoit été lui-même

confulter l'oracle de Trûphonius

description fort ample, dont voici l'abrégé.

Lébadée, dit cet hiftorien, eft une ville de Béotie

au-deflus de Delphes, fie auffi ornée qu'il yen ait

dans toute la Grèce le bois {acre de Trophonius n'en

eft que fort peu éloigné
& c*eft dans ce bois qu'eft

le temple de Trpphbnius, wee

Praxitèle..

Lorsqu'on vient confulter fon brade il faut prao.

tiquer certainescérémonies. Avant que de dépendre

dans l'antre il faut paffer

quelques jours dans une chapelle dédiée au boa Gé-

nie & i ta Fortune. Ce tems eft employé à fe purifier

par l'abftinence de toutes les chofes illicites > &à

les bains chauds font

défendus Celaver que dans ï'ëau dû

fleuveHercine.Onfacrifie*àTrophoniusîe àtoutefa
famille,à Jupiter.furnomméRoi à Saturne à une
CérèsEurope,qu'oncrôyoitavoir éténourricede

Trophonius;& onnevit,quedechairsfacrifiées.
Il falloitencoreconfutterlesentraillesde toutes

lesvictimes,pourfavoirii Trophoniustrouvoitbon

qu'ondefcendîtdansfonantre;fur-touttellesdubé-

her, qu'onimmoloit*ndernier lieu.Silesaufpices
étoient favorables,on menoitle consultantlanuit
au fleuve Hercine oùdeux enfansde douze ou
treizeansluifrottoienttout le corpsd'huile.Ensuite
on le conduifoitjufqu'àla fourcedu fleuve, &on
l'y faifoitboirededeuxfortesd'eau; celledeLéthé

quieffkçoitde l'efprittoutes les penféesprofanes,
&celle deMnémofynequi avoit la vertude faire
retenirtout ce qu'ondeyoitvoirdanst'antre facré.
Aprèstouscespréparatifs,on faifoitvoir la tlatue
deTrophoniusà ^u|ilfalloitadrefferuneprière on
étoitrevêtud'une tuniquede lin, ornéede bande-
lettesfacrées;enfuitedequoion étoit conduità fo-
racle. f •'"•••

Cet oracleétoitfurune montagne,dansuneen-
ceintedepierresblanches,fur laquelles'élevoient
desobélifquesd'airain.Danscetteenceinteétoitune
cavernede la figured'unfour,tailléedemaind'hom-
me. Làs'ouvroitun trouatfetétroit, où l'onnedef-
cendoitpoint par desdegrés,maisavecde petites
échelles.Lorsqu'ony étoit defcenduon trouvoit
encoreunepetite caverne,dontl'entréeétoitaffez
étroite:on lecouchoità terre; on prenoitdanscha-

quemaincertainescompofirionsdemiel,qu'il fal-
loit néceffairementporter on paflbitlespiesdans
l'ouverturedecettefecondecaverne & auffi-tôton
fefentoit.entraînéau-dedansavecbeaucoupdeforce
& devîtetie.

C'étoit-làque l'avenirfedéclaroit maisnon pas
à tous de la mêmemanière;les uns voyoienr,les
autres!entendoient.On,fortoitde l'antrecouchéà

terre, commeon y étoitentre; &les pies lespre-
miers.Aufli-tôtonétoit misdanslachaifsde Mné-

mofyne 9h fon demartdoitau confultantce qu'il
avoitvu ouentendu:de-làon le ramenoit,encore
toutétourdi,dansla chapelledubongénie,&onlui
laifîoitle temsde reprendrefes fens;enfinil ëtoit

obligéd'écrirefuruntableau,tout cequ'il avoitvu
ou entendu ce que tesprêtresapparemmentinter-

prétoientàleur manière. *
Cepauvremalheureuxnepouvoitfortirde l'antre

qu'aprèsavoir été extrêmementeffrayé auffilès
ancienstiroientdelacavernedeTrophonius,\icotn*
paraifond'une extrêmefrayeur, commeil paraît
parplufieurspaâàgesdesPoètes &centr'autresd' A-

riftophane.Cequiaugmentoitencorel'horreurdela

caverne,c'eftqu'ily avoitpeinede mortpourceux

qui ofoientinterroger
ledieu fansles préparatifshé.

ceffaires.

Cependant
PaufaniasafTurtqu'il n'y avoit jamais

eu qu un hommequi

queDétnétrtusy avoit envoyé, pour voir s'il n'y
avoit pas dansce lieu faintquelquechofe qnifût
bonà piller.Soncorpsfisctrouvéloin de-UL,&ily
a apparence.quefondefftîn étant découvert,les
prêtres le ajaflàcrerentdaml'antremême, &le fi-
rent fortit par

fansqùo*ons'en

»

mj'ai vouludefeendredansl'antre,6clconfultèrife»

Il fautterminercerécitparlesréflexionsdont M.
de Foatenelle l'accompagne
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-pas les prêtres

pendant tous ces faifoient

dans l'antre ? Car iffurémeht Trophomtts chôififloît

toutes ces ablutions, ces expiations, ces voyages

étroites

de crainte ? Combien de machi

lies pou voient jouer dans ces ténèbres ? L'hiftoire de

L'efpion n'y avoit

toient pas) de bonnes' intentions &de plus qu'ou-

tre l'ouverture facréê qui étoit connue de tout le

monde, l'antre en ayok une fecrette qui n'étok con-

nue que des prêtres. Quand on s'/ tentoit entraîné

par les
pies,

on étoit fans doute tiré par des cordes,
&

les mains pvufqu'eHes étoient embarraflees de
ces

comparons de mitl qu'ilne falloir pas lâcher. Ces

cavernes pouvoient
être pleines de parfums ôr d*O-

deurs qui troiibloient le cerveau; ces eauxde Léthé

:& pouvoient aufli être préparées

pour le mêmeeffet; • it ne dis rien des fpeôacles Se

des brunis dont on
pouvoit être épouvanté

& quand
on fortoit de-là tout fior's de foi, on difo'rt ce qu'on

avoit vu ou entende ¡:'des gens qui profitant de ce

défordre le reeueiltdient commeil leur pbifoit ;• y

ebangeoient ce qu'ils vouloient, ou enfin en étoient

-toujours les urçerpréïes; ( Le Chevalier • DÉ Jav~

court*)
' • " .-• -.y. L

TROPIQUES f. ta. terne çê font

deux petits cercles de la fphere parallèle** l'équa-

teur & paffant par tes points folfticiaux c'eft-à-di-

re par des points éloignes de l'équateurdè if degrés

;t environ. ME arc ces cercles dans
•" s-

Péqtia-

tcu^>, que k foleil atteint
lorfqu'il

fa plus

grande: dédinaifon
nale. 6-pBtIQUITÉi &C.

Celui de ces deux
cercles- qui pafle par le premier

point de cancer cancer. Celui

qui parte par- le premier point du capricorne eft le

tropique du capricorne.,
CORNE.-?' f..

Tropique vient de tignilie tour on l'a

nommé airifi à càufe que le foleil, après s'être écar-

té continuellement de l'équateur fe rapproche de ce

cercle lorfqu'il a atteint le tropique.

-SiAf/J exprime robliquîté de l'écliptique £JV
fera la diAance des deux tropiques, laquelle

eft dou-

ble de la plus grande déclïnaifoïi atnfi la diftance

des deu^ tropiques efl t'tfenviron 47 degrés, Se c'eft

suffi ta largeur ou brûlante, que
ces deux tropiques renferment.

cancer le jour du folîtice d'été, ,et le jour du folftice

d'hiver» auxhabitans du tropique da capricorne..

Les tropiques ont divers ufages confidérablei ils

renferment la route du mouvement du foleildans

l'écliptique ce font comme deux barrière^ que cet

aftre ne pafle jamais.
C'eft dans les tnômes cercles

que
le foleil fut le plus long fie le plus court jour de

1 année de même qtie la plus longue St ta pkis cour-

té nuit. Ils marquent les lieux de fe

teurméndienne. Ils montrent dans l^iorifon les plus'

grandes amplitude* orientales &

feil i,:âtdaosle méridien fa:plus grande & fa phw ne-'
tite diftance du zénith poulies habitans de la fyhètt

de. terre; que

dû foleiltombant plomb,furcettezone, y Caufent
d'exceffiveschialeurs.Ilsmarquentfurfhorifonqua-
tre ts collatéraux l'orient te l'occidentdtté,
l'orient & l'occidentd'hiver & la diftancede tes
mêmespoints aulever & au coucheréquinoxial,
montreles plu*grandesamplitudesdufoleil dont
onvientdeparler.Enfin ilsdéterminentleslimites
de ta ione torride8ç deszonestempérées fuivarit
lesobfervations,toutela variationdel'obliquitéde

PécKptiqueneva pasau delàde 14min. Copernic
l'a obfervéde %xdeg.18min.Tycho Brahé,de 13
deg.31min.& elleenà prêtentmoindreque23deg.
x<ftnin. M.Fàrmey.

Onacettediftanceparjobfervation,enretranchant
là hauteurméridiennedu foleildansle folfticed'hi-

ver defaJiauteurméridiennedansle folfticed'été.

VoyeçEcLtPTiQUE*SoLSTICE,&c.

Tropiqueeft aufliadjectif,Annittropique.Voyt\
ANNÉE.

TROPIQUEoifeaudu (JHilî.nat.Omithal.)c'eft
unoifeauque l'onne trouve Soitenmer, foitvers
lescôtes, quevers lestropiques.Ileftdelagrofleur
d'unpi eon il a la formed'uneperdrix. Sonplu-
mageeu toutblanc 1 l'exceptionde quelquesplu-
mesdesailesqui (ontd'ungrisclair; fonbecquieft
courteft d'unecouleurjaune; il a fur le croupion
1 unelongueplumeouun tuyaud'environ7 à 8 pou-
cesde long, qui

luitient lieudé queue.Telleeftla
descriptionquon donnede cet oifeaudansla nou-

vëllé Efpagne maisil y a apparenceque l'on en
trouve de différenteseféeces ils fontconnusfous
lesnomsdtptùUe-en-cuQ\^fitu-en-cu.Voyt\PAILLE-
•ÉN-CtJ.•.

Tropiques, f. m.pi. (J5R/?.*cdêf.)nom d'une

S.AthanafedansfalettreàSerapion,appelleain-
fi les Macédoniensqu'onappelloit autrementdans
'l'orientpneumatomaches& il leu>donnece titre,
parcequ'ilsle par tropes& dansun fens

figurélèspaffagesdel'Ecriture oîiileftfaitmention
du S.Efpntpour prouver commeils le préten-
doient 7fu*îln étoitqu'unevertudivine, & nonpas
uneperfonne.PoytîMAcipoNiENS.

Quefe^iescontrôverfiftescatholiquesont aufli don-
néle oomdeTropiquesou deTropiflesauxfacramen-
talresqtii expliquentlesparoles de Uniritutionde

l'Euchafiftie,dansunfensdetropeoudefigure.Yoy.
Eucharistie.

tiques;qui, félonPhita,ftrefoutenoientqueleVer-
beavoitété convertienchairou enhomme,& par
conféqnentqu'ilavoit cèned'être Dieuen s'incar-
nan^i Yoye\Incarnation.

Vt?cTbca iti fait chairyqu'ilsentendoientmal,com-
inefi cesparolesfignifioient,que le Verbeavoitété
convertienchair,cenonpasqueleVerbefe&itK-
Vêtadela chair& dela naturehumaine.

S TJfDJPâKÏ, QJlfyrW.)
parcequ'elleétoitcenféepréfidei^atixtriomphe/;&

quedanscesfortesdecérémonies,onlui oflfroittou-

TOOPŒOUM^; m; {Bifi.nat.Bot)c'eit dans
le fyftèmedeLinhaeusle nomdugenredeplanteap-

eil fBrméd'unefeulefeuille,divifeeencmqfeg'mens^
I dr<!>îf»,déployés,pointus,colorés»& dontles

riears-fontfendusauxbords les <rô«.autresfont
VetuS8c très-alongés;les:étaminesfont huit filet*
i court»inégaux finiflàrrtenpointeaiguë; lesBof-
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fettes des étamines font droites, oblongues & à

qua-
tre loges; le germe eft arrondi, fillonne <5cforme de

trois lobes le Aile eft fimple droit Se de la lon-

gueur des étamines; le ftigma eut aigu 8t'fendu en

trois; le fruit eft
comppfé

de trois capfules conve-_

xes, fillonnées d'un coté, & angulaires de l'autre

les graines au nombre de trois, font auffi bpflefèeS
d'un côté? Ce angulaires de l'autre mais cependant
en quelque maniere arrçridies fui le tout, & profon-
dement fillonnées. Linhsi gen, plant, pag. tSS.

(D.J.)
TROPŒl/S (Mythol.) Aisnom- dorme à Jupiter,

par la même raifon que celui deTropcta à Junô il

y a des auteurs qui font venir ce mot du gregl^w»

je change, comme qui diroit Jupiter qui change, qui
renverfe les états à fa fantaifie. (D.
•

TROPPAU t(Géog. mod.) en latin moderne, Op*

pavia ville xi' Allemagne dans la Silcfie capitale du

duché de même nom, fur la riviere d'Oppa, & fur

eeile de Mohr, dans une agréable plaine, à 30 liettes

au fud-eil de Breflau. Les Danois prirent cette ville

en 1616 les Impériaux, en 1617 les Suédois, en

1642. Long. 3.5. 44. lut. So. 6. (D. J.)

TROQUE uf. f. (Gram.
& Comm.) terme de com-

merce, qui n'en guère en ufage que dans les colonies

françoifes du Canada où il lignifie la même chofe.

que troc ou échange. Aller faire la troque avec les ha-

bitans de Québec de Mont-Real, &c> c'eft porter
des marchandifes d'Europe pour échanger avec les

pelleteries & autres chofes, qu'on tire de Cette par-
tie de l'Amérique feptentrionale. DiH. dtComm.

TROQUER faire un troc, échanger une chofe

contre une autre. Dans la nouvelle France on dit

faire la troque, foye^ TROC 6- TROQUE. A/»ibid.

ÎROQUEi tes aiguilles terme d'Epinglitr c'efl

les faire paffer les unes après les autres fur un mor-

ceau de plomb, pour faire fortir avec un poinçon uns

petit morceau d'acier qui eft refté dans la tête après

qu'elles ont été percées. Sàiary. (D. J.)
TROQU EU R, celui qui eft dans 1 habitude de

troquer, foye^ TROQUER.

T R0 Q U E VR f. m. en terme de Couder ifaifeur

d 'aiguilles courbes c'eft une efpece de poinçon, dont

on fe fert pour faire le trou de l'aiguille qui n'étoit

que marqué flt pour le rendre quarré, en frappant

l'aiguille
des deux côtés fur le troqumr.

TROSCULUM, (Giog.anc.) ville d'Afie^danS

l'Etrurie, au voifinage du
pays

des Volfqucs. Un

corps de cavalerie romaine s'étant emparé de cette

ville on donna aux cavaliers le nom de Troffiilï
mais félon Pline, lir. XXXIII. ch. ij. qui rapporte
la même chofe ce titre d'honneur devint bien -tôt
un titre d'ignominie dont ks cavaliers eurent honte

à eau fecle l'équivoque du mot; cardans ce tems-là

troffulus fignihoit un homme délicat & effimiatj^ë
nom moderne eft Trojfulo félon Léandre. ( D. J.

TROSLY; (Giog mod.) en latin du
moyen âge,

TrojTàum
& Drofleïum village de France au dio-

cè e de SoilTons. Je ne parle de ce village, que parce

qu'il s'y eft tenu des conciles en 909 ,911 924, Se

917. Comme on connaît aujourd'hui deux TroJIy
dans le diocèfe de-SouTons l'un fur la rive gauche
de la riviere d'Aune,en allant de Soitfons à Compie

gne l'autrevoifin de Couci & à l'extrémité du dio-

cèfe de SouTons, en allant à Blérancourt on
ignore

lequel des deux TroJIy a été celui de la tenue des

conciles, dont nous venons d'indiquer les
époques:

billon & dont, Gmnain tiennent pour le fécond.
Dans le dernier TroJIy il y a «ncore^deux églifes
paroiffiaks & entre ces éghfes on voit les veftiges
d'un ancien château c'eft à-peu- près toutes les con-

apporter en laveur du fenti-

Tnint de ~usm rMabSloa i Ôc DdmGera»ain. (p.

TROSSEDÉ RACAGE,termedeManne;c\
un palanquinformededeuxpoulies,unedouble&
l'autrefimple.

TROT, f.m.entermedeManegi,cn un despaâ
naturelsducheval,qu'ilformeen«Mevnrirdeux'm«
besen l'air,& enpofnntlesdeuxanttesà terreclini
lemêmetems, & enformede la croixd2S.André,
de fortequ'enmarchantil levéaltûrnativeniéntfla
jambede derriered'un côte, & en mémetrms la
jambede devantde l'autre çôts, en laiflàntt'autre
jambede derrière& l'autrejambededevant terre
jutqn*àce qu'ilait pote lesdeuxpremières.

Moinsun chevallevéfespiésd2terre, plusil a le
trot franc, .court& égal quandil levé les jambes
lentement,c'eftun lignequ'il broncheou qu'il dt
eftropié uand il terreou qu'il croifelépas, cela
marquequil eft fautifou qu'il s'entre-hcirte les
jambes,&qu'il eft fujetà fe donnerclesatteintes

lorfqu'ila le pasinégal,c'elt unemarquede f.ai^ue
& de laifitude.

TROTER, v. n. (Maréchal)c*cftaller le trot.
troterdesépaules,feditd'unchevalquitrote
ment.Trotcrlégèrement',c'eft le contraire*,'trottrau*
tourdupilier, c'eflun exercicequ'onfait faire aux

poulainspourlesdébourrer.

TROTER,terme (c dit dit marcher
desoifeauxde marécages,,lequel cft dirTcrentdes
autres,quinevontqu'enfautant.T/évoux.( D,J.

TROTEURouTROTÊUX, en terme\fjcul
mie,yfignifieunchevalqui nepaît allerque le trot.'
Voyt\TROT.

TROTOIR,f. m. (Gram.) cheminélevé, qu'on
pratiquele longdesquais&dcsponts, pourlu t-uuv

moditédeceuxquivont à pic<
TROU,f. m. ( Gram.)c'eit engénéraltouteou-

verturepratiquéenaturellementoupar art 4quelque
chofequecefoit.

Trou, (Archittcl.) nomgénéralqu'ondpiïtle
toutecavitéenpierre& enplfi.'ra:,crcuféecjuarré-
ment,danslaquelleonfcelledespattes,«omis,bar-
reauxde fer, &f.& queles de pierre &lui

maçonsmarchandentparnombre;i clique crôîi'éo,
porte, vitrail,&c LestrousTefonten .mcnuilerio
avecdesinftrumenspointus commepuiiuô»*,fo-

rêls, vrilles,&t.Enmaçonnerieavec destaricre*
despinces,desmarteaux,despics, £r.

ÏROU, enAnatomie,eft un nomquiie à i
des cavitésqui percentù'butro en• OAi'f««msVn
lert aufiiquelquefoispour exprimerl'oiuiycd'un
canal.Voy&iCanal.

Letrou dela membranedu tympan.Ç'eftunefente
quifetrouveà lamembranedutyrnp:tnou du tain*.
b de roreille^quipermet Pair làfumee,(te.
depatferdede la bouchedansle tambourpar
latromped7Euflache.A'o/e^ Oreille,

Cette fenteeft très-petite ;illepart obliquement
deiarpartie fupérieuredelamembranedu .ymparr,

prochel'apophyfedu: marteau.On prouve.mieux
l'exigencedece ùorcquandil ya quelqueukereau

palais&quelemaladeie bouchelenez&labouche,
&qu'il obligeainfil'airdefe porterdanslesoreilles.
& defortir parlafentedut vinpan,quepar aucun

Trouovaleontroubotal,autrouquife trouvedans
le caunUtjkœ3ry&C'€fiùfa-fermeaprçsi <anaiflance;

Vàyesn̂osPlanchesanal.&leurexpîic.
II naît au-defiusde la veinecoronaireproche de
l'oreillettedroite« &paffe direûemcntdansl'oreil-

lette gaucheducœur, fçyrç C«ur.

Le trouovalteù unedes chofesparticulièressu
fœtus & parouildirferederadulte itftrt à la cir*
culatioadufangdu foetusjufqù'àcequ'il puïffëref«
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pirer& quele* poumonsfoientdilatés. Voyt{Respi-

ration..
LeonBotal,d*AftienPiémont,a le premierdécrit

«xaaement,ea10», rufegede-eé
trou.Lorsqu'il

décritlacirculationdufang^vaflurequeletrouovale

«ftunedesvoiesparou hTùofL dansle fœtus eft.

portédu ventriculedroit dansle ventriculegauche.
Les anatomiftesmo s approuventcette dé-

couverte,&regardent le trouavaitcommeab-

folumentnécefiairepourla circulationdu fang'dans

le foetus.toyti Circulation.
X Pouverturedu vu il y àuneespècedemem-

braneflottante une valvule, mais

elle n'en faitpomtl'office,car elle ne peutpoint

empêcherle fangdepanerd'uneoreillettedansl'au-

tre. SuivantM.WinfW cette membranene fert

qu'àfermerle troulorfquele foetuseftné.

Ceflunfentimentiinaiûnwmentreçu,queletrou

ovalepeutquelquefoisreüer ouvert,mêmedansles

adultes nousenavonsbeaucoupd'exemplesrappor-
téspardifférensauteurs.
Le docteurConnoraffiuequ'il a trouvé un trou

total àdemi-ouvertdansunefilleâgéedequatreou

cinq ans, & il letrouvaaffez granddansune fille

qu'il ouvrit à Mort pour biffer pafferunetente.

Difftrt.médic&phyf.deStap.of. coati

L'exaû M.Cowperajoute,qu'ila fouventtrouvé

le troubotàlouvertdanslesadultes.Anat.app.f. 3.
Des anatomiflesdeparis-obfervent,quele trou

ovalerette toujoursouvertdansle veaumarin, c'eft

pourcelaqu'ilpeutrefterpendantfilong-temsfous

Ceux qui ont été rappellesà la vie aprèsavoir

refté long temsfousleseaux, ou aprèsavoir été

pendus, étoientpeut-êtredanscecas.Voyt\Noyé.

maisM.Chefeldenrejettefanshéfitertoutesces au.

torités,&il foutientquenidanslesanimauxadultes,

foit terreftres foitamphibies ce troun'eft jamais
ouvert.

Ilditquequandilcommença difféquerqu'ilpen.
foitcommelesautresauteursau fujetdutroutotal;
maisqu'ilsiapperçutparlafuitequ'ilavoitprisTorî-

fice de la-veinecoronairepourle trouovale,Seil

penfequelesautresauteursquiaffurentqu'ileft tou-

jours ouvert danslesamphibies,ontdonnédansla

mêmeméprifeque lui, parcequ'aprèsnombrede
recherchesfaitesavecexactitude ilntajamaistrou-

vécetrououvertdanscesanimaux.FoyeiAmphi-

Et il ne peut pas croire que l'ouverture de ce
troupût mettreces animauxen état de vivrefous

l'eaucommele fœtusvit dansla matrice,à moins

que le canalartérielne fut auffiouvert.Chefeld.

Ap.phyf.thtfl.l. IV.t.vij.
Onvientde voirquele trouovaleaunevalvule,

quidansle fœtuslainepafferlç fangd'uneoreillette
du cœurdansl'autre, cequ'aprèsla naiffancedel'en-
fantellefecollepeu-à-peuà la circonférencedece

trou & ne permetpluscette communicationqui
étoitentrelesdeuxoreilles cependantM.Hunauld
a faitvoirà l'académielecoeurd'unCujetde 50ans,
ou cettevalvulecolléeexactementcommeellede-
vroit être, à la circonférencedu trot1 avait,étoit

percéedans{onmilieud'uneouvertured'environ
troislignesdediamètre,& par conféquentdonnoit
au fangunpartaged'uneoreillettedansl'autre, aufli
librequ'avantla naiffancefielle avoittoujoursété

collée & prefqueauffilibre, fi ellene l'avoir,pas
toujoursété.L'ouverturede.la valvulen'avoitété

produiteniparundéchirement,ni parunefuppura-
cela reconnoiffoitfacilementà fonrebord.

Il eftnéceffairequele trouovaUfoit ouvertdansle
foetusqui ne refpirepas mais il n'eft peut être
pas égalementneceffairequ'il foit ferméquandon

refpire.En 1740M.Duhamela lu à l'académieim>
fécondeobfervationdeM.Aubert, médecinde la\\
marineà Breft, qui confirmesxaftementcellede

M.Hunauld; toutela différenceeftque le fujetde

de M. Hunauldavoit cinquanteans, at celui de
M.Auberttrente.

ta valvuleque nousavonsditCecoller quelque
temsaprèsla naiffanceaubord dutrouo9alt,paroit

unepartie bien neceffaireà la circulationdu Sang
dansle foetus;cependantM.lieutaud ditl'avoirvu

manquerentièrementdansun fœtusde neufmois.

(JV/)
Trous du CRANE,(Anatomie.)commedansune

grandevilleil y a différentesportes aumoyende{-

quellesles habitansde la campagnecommuniquent

1 avecceuxde la villepour lesbesoinsréciproques;
demêmedansle crâneilSerencontredifférenstrous,
aumoyende{quelsil entre, par diverscanaux,la

nourriturepourle cerveau,ceilenfort pard'autres

lesefprits préparésdanscetorgane, & qui fontné-

ceuairespourexécuterles mouvemensdu corps
Keilla fait l'énumérationde touscestrous maisil

importeencoreplusdelavoirqu'ilsoffrent,comme
lesautrespartiesdu corps, des jeux& desvariétés

de la nature; j'en citeraifeulementdeuxou
trois^

exemples.. °
On rencontrequelqueibis,contrel'ordinaire,un

trououcanalà la partieinférieurece antérieuredes
ospariétaux parlequel paneune

branchede la ca-

ronde externe, qui va aiflribuerfes rameaux la

dure«mere.
Lestemporauxont communémentcinqtrousex-

térieurs t'und'euxeftfituédechaquecôté derrière

l'apophysemaftoïde cetrou quoiqueconûdérable,
ne SerencontredansquelqueSujetqued'un côté,
& d'autresfois point-dû-tout.

L'occipitalad'ordinaireSepttrous aunombredef

quelsil y enadeuxconsidérablesquirépondentaux

toflesjugulaires& cependantilsneSetrouventquel

quefoisqued'uncôté ;\M.HunaudMlm.tUl'acad.

1730, a remarquéauSujetde cesdeuxvous que 1

celuidu côtédroiteftordinairementbienplusgrand

queceluidu côtégaucbe;& commelediamètredu

anus latéraldroiteft auffid'ordinairea proportion
plus grandqueceluidu

gauche
cet académicienen

conclutque la Saignéede la jugulairedu côtédroit

eftdifférenteparfoneffetdecelledu côté gauche;
maisil falloitconclurefeulement,qu'en ce casle

fangs'évacuoitpluspromptementducôtédroitdans

lemémotemsdonne. ( D J )
TROUSD'AMURES,( Marine.)vçy«{AMURES.

TROUSd'écoutes, (Afari/K.)trousrondsper-
cés enbiaisdansun boutde bois en manièrede

dalots par ou paffentlesgrandesécoutes.
TROU,(Horlogerit.) outilà rapporterdestrouss

c'eft uninfinimentrepréfentédansnosPlanchade

eUorlogtru dontlesHorlogersSeferventlorfqu'ils

ont bek>inde refaireun trou dansuneplatine( ou

commeils difentdele reboucher)tonsle mêmeen-

droitprécifémentouilétoitavant.Ce qu'il y ad'ef-

fentieldanscetteopération,c'eftdedéterminerdeux

pointsfixesfurla platinedontonconnoiffeladistan-

ce aucentredutrou. Voicicommentonlesdétçnm*
ne aveccet outil.Lapiècem.omobileSurlesdeux

pivotsTTeft
trou f demverso aumoyendureffortr quiappui*
deuusen m defaçonquela pointeo decetteptèce

débordetoujoursles autresP P ainfifaifantentrer

cette pointe dansle
on abaiffeenfuiteles deux autres PP & on les

preffeun peucontrela platine au moyendequoi
ellesmarquentdeuxpoints le trouétantrebouche

onrepréfentel'outilfurlaplatineenélevantla poi»;
te 0, de façoo^qu'iln'y ait queles deuxautres qui
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flottent «lénus cette platine ce on les feit rehtrer

bien précisément dans'les mêmes points ou petits

trous qu'elles
avaient marquée ci-devant, cela étant

fait » on tâche la pointe
o dont l'extrémité fort aigué'}

marque un petit point dans te même endroit préciié-'

ment oû étoit le centre du troa avant de l'avoir bou-

ché, puisque la diftànce entre ce centre & ces points

été prifé d'une maniere- invariable par ces trois

pointes
0 Se PP. Dans cet outil la pointe O commu-

nément néll ni ftjobife, comme elle eft ici, ni dans

une même ligne; elle eft feulement un peu plus Ion-'

gue que tes deux autres & forme avècfeîles une

efpece de triangle. Cette difpofition lui donne un

grand défaut, parce que les trous
que

l'on rebouche,

étant plus ou moins grands, la pointe oy entre plus

du moins avant; d'où il arrive que te point que cet

outil donne ( en s'en fervant de la même maniere

approchant que du précédent ) >n'èftpoint au cen-

tre du trou que l'on a bouché, mais dans rare du cer-

clé décrit par la pointe
0 dans ces difféientes fitua-

tions pour peu qu'on y fafle attention on en con-

cevra la raifon facilement, & pourquoi on a donné

cet outil la difpoution reprélentée dans la figuri;

cet infiniment ce en général
fort utile en ce qu'il

épargne beaucoup de peine à l'ouvrier»

TROU DU TAMPON, les Fondeurs appellent ainfi

le trou par lequel le métal fort du fourneau pour en-

trer dans l'écheno. Il eft fait en forme de deux enton-

noirs joints l'un contre l'autre par leurs bouts les plus

étroits. On bouche celui qui eu du côté du fourneau,

avec un tampon de fer de la figure de l'ouverture

qui!
doit remplir, 5e que fon met par le dedans du

fourneau avec de la terre qui en bouche lès joints;

de fortes que le* tampon étant en forme de cône, le

métal'ne peut le pouffer dehors, ?oyt\ Fonderie &

ks Planches de la fondent tks figures équipes.

Trou, (Jardinage.) eft l'ouverture que fon creu-

fe pour planter les arbres proporfionnément à leur

force on les fait de- fix pies en quarré pour les plus

grands arbres,; ordinairement ils ne font que de trois

ou quatre pies en quarré, & leur profondeur fe re-

glé fuivant la'qualité de la terre. foyer Planter.

TROUr terme de jeu de Paume c'èu un petit trott

d'environ un pié en quarré, pratiqué au-bas d'un des

murs du bout d'un'jeu de paume au niveau'du pavé.

Lorfqu'une
balle entre dans le trou de volée ou du

premier bond le joueur qui l'a pouflee gagne

quinze.

TROU-MADAME, f. f. ( feux. ) efpece de jeu où

l'on joue avec des petites boules ordinairement d'i-

voire, qu'on tache de pouffer
dans des ouvertures

en fortne d'arcades marquées de ditiSérens chiffres.

Touer au trou-madatht c'eft dit Richeld, jouer à

une forte de jeu compote de treize portes & d'au-

tant de galeries auquel on joue avec treize petites-

toutes. On appelle du même nom l'efpecede machi-

ne ouverte en forme d'arcades dans lefquelles on

pouffe les boulés,

TROUBADOURS ou XftOMBADOURS f. m.

(Littéral.) qu'on trouve auffi écrit trouvtors, trou-

uours rtrouverjesSc trouvées nom que fon donnoit

autrefois, & que l'on donne encore aujourd'hui aux

anciens poëtes
de Provence. *'<>y«{ Poésie.

Quelques-uns prétendent qu'on les la,
appelles

tnmbadours parce qu'ils fe fervoient d'une trompe
ou d'une. trompette dont isls s'accompagaoient en

chantant Jeurs vers. t»

D'autres préfèrent
font

venir du mot trouver inventer, parce que. ces poë-
tes avoient beaucoup àtinventiéa^ Ce Ceft le fem>

ment le plus fuivi,

Les poéfies des troubadours confiftoient en fonnets",

paftorales-f thants fatyres pour
avoient le plus de goût, &en tcnfons ou plaidoyers

qui croient des difputes d'amour,

Icaii de Notre-Dame ou Noftradamus qui étoit

procureur au parlement de Provence, ett entré dans
un grand détail fui ce qui concerne ces poètes.

Isafquier dit qu'ilavoit
entre les mainsl'extrait d'un

ancien livre qui appartenoit au cardinal Bembo, Se
qui a voit pour titre 4s riomsd'aquelsfirent tenons Se
jyrventes. Ils étaient au nombre de 96 & ily avoit
parmi eux un empereur, favoir Frédéric deux rois,
Richard I. roi d'Angleterre, & un roi d'Arragon
un dauphin de Viennois & ptufieurs comtes, &a

non pas que tous ces perfonnages euflent compofé
des ouvrages entiers en provençal,- mais 'pour quel-
ques épigràmmes de leur

façon faites dans le goût de
ces poètes. Les pièces mentionnées dans ce titre Se

i nomméesfyrvtnus étoient des efpeces de poëmes
mêlés de louanges & de

Satyres dans lefquely les
troubadourscélébroient les viftoires que les princes
chrétiens avoient remportées fur les infidèlesdans U$

guerres d'outre-mer.

Pétrarque au iv. chapitre du triomphe de l'amour,
1parleavec éloge de plufieurs troubadours.On dit ^uê

¡ les poëtes italiens ont formé leurs
meilleiiresjjieces

i fur le modèle de ces poètes provençaux, & Païquier
avance pofitivement que le Dante &Pétrarque font
les vraies fontaines de la poé(ie italienne, mais que
ces fontainesont lear fourcedansla poé.fieprovençale.

Boucher, dans fon hiftbire de Proveilce raconre
que vers le milieu du douzieme fieclë les troubadours
commencèrent à fe faire eftimer en Europe, & que

¡ la réputation de leur poclic fut au plus haut degré
vers le milieu du xiv. fiécle. Il ajoute que ce fut efli
Provence que Pétrarque apprit l'art de rimer, qu'il
pratiqua & qu'il enfeigna enl'uiie en Italie.

En effet outre les différentes fortes de tsoéfiesque
compoferent les troubadours même dès la fin du xi,,
fiecle ils eurent la gloire d'avoir les premiers fait

j fentir
à l*orèil|e les vérî^ibles agrémens de la rime»

j Jufqu'àeux elle étoit ïnditféremnient lilacéeau com·

mencement, au repos ou à la fin du vers ils la fixè-
rent où elle eft maintenant &il ne fut plus permis
de la changer. Les princes de ce tems-là en attirèrent

plufieurs à leurs cours Se les honorèrent de leur)
bienfaits. Au refte ces troubadours étoient differens
des conteurs chanteurs & jongleurs qui parurent
dans lè même tems. Les conteurs compolbient les

profès historiques &cromanesques; car il yavoit des
romans rimés Sefansrimes; les premiers étoient l'ou-

vrage des troubadours ,&C les autres ceux des con-
teurs. Les chanteurs chantoient les productions des

inftrumens. Voye^Jongleurs.
«« Lesremiers poètes, dit M.l'abbé MaiTieudans
fon hilfoire de la 'file françoife, menoient une

vie errante, & reffeinbloient dû-moins par-là aux
» poëtes grecs. Lorfqu'ils avoieht famille, ils me-

noient avec eux leurs femmes & leurs enfans qui

-if-affez-fouvent toute la maifonrimoit -bien ou mâf
n àl'exemple du maître. Ils avoient foin encore des
» prendre à leur fuite des gensqui euffentde la voix

Pour chanter leurs comportions & d'antres qui
j miuffent jouer des inftrumens pour accorripagnefr»

» Ecoutés de la forte ils étoient bien venus dansles-

châteaux&cdansles palais. Ils égay oient les repas;.
i » ils faifoient honneur aux affembjées mais lurtout

m Quelquefois, dit M. de Fontenelle, durant le

I » repas d'un prince
on voyoit arriver un trouvera

i » inconnu avec fes mefteftrels ou
jongléours cVil-

i » leur faifoit chanter fur lejirs harpes ou vielles léà1
» vers qu'il avoit

composes. Ceux qui faifofentles-

» J'oàs t auflj bienque les mout étoient les'pfits efti-
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» mes.Onlespayoitenarmes draps& chevaux
» &pourneriendéguiferonleurdonnoitauffide

l'argent mai*pourrendreles récompenfesdes

gens dequalitérplushonnêtes&plusdignesd'eux,
» les princeffes& les plusgrandesdamesy 101-

gnoientPeuventleursfaveurs.Ellesétoientfort

» foiblescontrelesbeauxefprits».WJLduthéâtre

LespluscélèbrestroubadoursfontArnaudDaniel,
nédansle xij.cèdeà Tarâïconouà Beaucainf!ouà

Montpellier,d'unefamillenoble maispaavre,au.
teurdeplirfieurstragédies& comédies,& entr'au-

tres d'unpoèmeintitulé lesiltufionsdupaganifmt
despoéfiesduquelPétrarqueabienfuprofiter.An-

felmeFaydit,HuguesBrunet,PierredeSaint-Remi,

Perdrigon,RicharddeNoues,Luco,Parafols,Pier-

re Roger,GirauddeBournelRemondle Proux,
Ruthebœuï,Hebers,ChrétiendeTraies,Euftace
fipeintre,&e..

CestroubadoursbrillèrentenEuropeenviron150
ans c'eft-à-diredepuis1110ou 1130,jufqu'àla

finduregnedeJeanneI. dunom,reinedeNaplesSi

deSicile,& comteffedeProvence,quimouruten

i38x.AlorsdéfaillirentlesMécènes,& défaillirent
auffilespoëtes,dit Noftradamus.D'autresvoulu-
rent fuivrelestracesdespremierstroubadoursmais
n'enayantpaslacapacitéilsfefirentmépriferde

fortequetousceuxdecetteprofeffionfeiéparerent
endeuxdifférentesefpecesd'adeurs lesunsfous
l'anciennomdejongleurs,joignirentauxinfirumens
le chantou lerécitdesvers, & lesautresprirent
fimplementlenomde}o\xeuTsyjï>culatoresfainfiqu'ils
fontnommésdanslesanciennesordonnances.

M.l'abbéGoujetde quinousempruntonsceci,

remarqueque parmicespoëtesil y eneutqu'on
nommacomiquesc'eft-à-direcomédiensparcequt.
eneffetilsjouoienteux-mêmesdanslespiècesqu'ils
compofoient,& peut-êtrfdanscellesqu'ilsdébi-

toientàla courdésrois& desprincesoùilsétoient
admis.Suppl.dtMorery,

TROUBLE,f.m.(Gram.)étatcontraire celui
depaix detranquillité,derepos.Onditle trouble
del'air le troubledeseaux,le troubledesprovin-
ces,lest roublesd'unemaifon,letroubledespaflions,
de la conscience,ducoeur del'efprit.Il y avoit
danstoutestesavionscetroublequecaufetoujours
l'amourvraidansl'innocencedelapremierejeuneffe
lesdifcoursdeceluiquiaime,fontaccompagnésd'un
troubleplusféduôeurquetoutcequ'ildit.

TROUBLE,(Jurifprud.)eft l'interruptionquieft
faiteà quelqu'undansfapofleffion.

Pouracquérirla preferiptionil fautentr*autres
chofesavoirjouifanstroublépendantletemsfixépar
laloi.

Le defaitoudedroit.
Og|Ë|raa¥ar troubledefajtceluiquifecommet

parjjael^u^aÛionquinuitaupoffefieurcomme

quandun u vient prendrepofféffiondumême-

héritage,qu'illefaitlabourerouenfemencerqu"il
en faitrécolterlesfruits, ou lorfqu'ilempêchele

premierpoflefleurdelefaire.
Letroublededroiteftceluiquifansfaireobftacle

à lapoffefliondefait, empêchenéanmoinsqu'elle
nefoitutilepourlà prefcnptioncommequandon
faitfignifierquelqueaûeaupofiefieurpourinterrom-

prefa poffeflion.
Celuiquiprétendavoirlapoffefliond'an& jour,

&quiintentecomplaintedéclarequ'ilprendpour
troubleenfapoffefliond'an&jourl'aûe quiluia été

ftgnifiéou fentreprifefaiteparfonadvedaire il
demanded'êtremaintenudansfa poffeflion&pour
réparationdu-troubledesdommages& intérêts.

Foy^CoMPLAiNTÈ-y Possession Prescrip-

de pêcheurs dont on

ne îe fert guèrequ'eri hiver, pour aller pécher le

long des rivages,en l'enfonçant fous les bordàges,ce

qui ne pouvant s'exécuter fans troubler l'eau a don-

né le nom au filet. Il cil fait en dïmi-rond que for-

me un morceau d'orme autour duquel le filet de la

troublece attaché une fourchette de bois à deux on

trois fourchons (buttent le morceau d'orme ce fert

de manche on ne s'en fert que de deflus le bateau.

Ce filet a ordinairement huit à neuf pies de hauteur.

Savary.XD.J.)
TROUBLÉEadj. ( MatUmat. ) on dit que des

grandeurs font en raifon troublée quand étant pro-

portionnelles, elles ne le font pas dans le même or-

dre ou elles font écrites. Supposons les trois nombres

a., 3,9, dans un Van8 & trois autres 8, *4 » 36

dansunautrerang proportionnel auxtrois précédens,
mais dans un ordrrdiffërent en forte que x foit à

3 14 eft à 36 & 3 eft 9 comme 8 eft à 14 on

dit en ce cas que ces grandeurs font en raifon trou-

blée. Voyez Raison. Chambers. (E)
TROUCHET (inflrumcntde Tonnelier.')c'eftune

efpece de gros billot de bois conftruit comme le

moyeffd'ùne roue il eft plat par en-haut, & porte

par en-bas fur trois piés. Les tonneliers s'en fervent

pour doler leurs douves c'eft-à-dire pour les dé-

groffir. f

TROUETTE voyezĜARpON.

TROUPE, BANDE, COMPAGNIE, (Jynon.)

plufieurs perfonnes jointes pour aller enfemble font

la troupe. Plufieurs perfonnes féparées des autres'

pour fe fuivre ce ne fe point quitter, font la bande.

Plufieurs personnes réunies par l'occupation, ltem-

ploi ou l'intérêt font la compagnic.
On dit une troupede comédiens, une bandede vio-

Ions, ce la compagniedes Indes.

Il n'eft pas honnête de fe féparer de fa troupepour
faire bandeà part & il convient ordinairement de

prendre le parti de lacompagnieoù l'on fe trouve eor,

gagé. Girard. {D.J.)
TROUPES. .{Art. milit.) onappelle du nom géné-

ral de troupestoutes fortes de gens armés & auemblés

pour combattre.

Lestroupesfontcompofées principalement de deux

fortes de perfonnes favoir de fimples combattans U

d'officiers.

Les fimples combattans font ceux qui ne font

chargés d'aucune autre chofe que d'employer leur

peribnne 6e leur force dans les fondions^ de la

guerre*
Les officiers font ceux qui outre l'obligation de

fimples combattans, doivent encore être employés
à la conduite des troupes & à y maintenir l'ordre

& la règle.
Les troupesont formées de gens deftinés coin-;

battre à pié & d'autres combattre à cheval. Oa

ne mêle pas confufément ces deux efpeces de coin-

battans. Onfait combattreenfembleles gens de pié ?
de même que ceux de cheval on les partage en dû

férens corps, appelles bataillons pour les premiers,

il. tf cadronspourles feconds. Il y a des troupes qui
combattent à pié & à cheval, fuivant l'occauon

voye[ Infanterie Cavalerie DRAGONS,Es-

CADRON, Bataillon & EVOLUTION..

on vient de pàrler, il y a des troupes légèrescompo-

fées de l'une & l'autre espèce dont l'objet eft d al-

ler à ladécouverté de roder continuellement autour

de l'ennemi pour
&c Ces croupesdifférent des autres en ce qu'elles ne

ifonupas, commecelles-ci, devinées à combattre en

hJs troupes d'un état font nationales ou étrange-

I reslWlya plufieurs inconveniensà enavoir un trop
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grand nombre d'étrangères ou d'auxiiiai'rts dans les

armées car outre qu'elles coûtent plus que les na-

tionales elies font plus difficiles à conduire & bien

plus difficiles ramener lorsque l'efprit de Sédition

& de mutinerie s'y introduit. « Les premiers Ro-

mains, dit un auteur célèbre, ne mettoient point
dans leurs armées un plus grand nombre de trou-

» /?« auxiliaires que de romaines & quoique leurs

allies fuffent proprement dés fujets ils ne vou-

» loient point avoir pour fujéts des peuples plus bel-

n liqueux qu'eux-mêmes. Mais dans les derniers

tems non.. feulement ils n'obferverent pas cette

proportion
des troupe* auxiliaires, mais même

ils remplirent de foldats barbares les corps des

» troupes nationales, ce qui contribua beaucoup à

leur décadence. Yoyt( fur cette matière le com-

ment'aire fur Polybt de M. le chevalier Folard tom.

militaires de M. le mar-

quis de Santa-Crux. tpm. 1. ch. xj. &fiùv. &c.

Les troupes que chaqueétat entretient doivent être

proportionnées à fa richefle & au nombre d'habitans

qu il contient autrement il cil difficile de les entre-

tenir iong^tems.
Suivant M. le préfident de Montefquieu « une

If expérience continuette a pu faire connaître en Eu-

» rppe qu'un prince qui a un million de fujets ne

peut, fans fe détruire lui-même, entretenir plus
» de dix mille hommes.

» On doit, dit M. de Rcaufobre fur ce même fa-

it jet établir une
proportion

entre la quantité de

» troupes à entretenir, & celle des citoyensque l'on

» a. Quoiqu'un prince puifle en ménager une partie
•» par un fupplément de troupes étrangères, ce fup-
» plcmcnt cafuel ne doit pas le difpenfer d'obferver

» cette proportion dans l'on état il doit regarder
m comme un gain de foulager les nationaux d'une

n partie des occasions qui peuvent en diminuer le

» nombre, fans cependant laiffer perdre le goût des

» armes &le point
d'honneur de la nation. Les Car-

» thaginois périrent pour avoir outre ce ménage-

» ment & rendu leurs citoyens parelfeux. Iufqu'à
» Augune les Romains obferverent très-exaâement

n la proportion entre les légions des citoyens &

n celles des alliés. Les empereurs ayant négligé cette

1» proportion elle fut perdue de vue & s'évanouit

» avec l'empire.
» Un état, continue le même auteur, qui auroit

» de grandes villes dont les terres devroient être né-

M celîairement cultivées ou il y auroit beaucoup

» d'employés d'artifans de célibataires, de ma-

» giftrats, d'eccléfiaftiques de fabriquais, de lit-

s. térateurs, & qui contiendrait vingt millions d'a-

» mes, ne pourroit pas entretenir plus de deux etns

» mille hommes fous les armes c'efi-à-dire en arra-

» cher un plus grand nombre à la culture des terres,
» aux arts & auxprofefiions néceffaires à t'intérieur

de l'état;encorefàudroit-il que cet état n'effuyât pas

•» de longues guerres &ffit fondé fur des lois qui en-

Il
courageaffent

la
population. Sans ces deux con-

» ditions on auroit peine en entretenir cent mille.

» Il faut confidérer les hommes qui composent ta

milice, comme vivant beaucoup moins que les

» autres, comme célibataires, ce les
plus vigoureux

>• d'entr'eux comme incapables de faire li guerre
avec l'activité réquifedès qu'ils ont fait vingt cam-

» pagnes. Otez de ces vingt millions d'ames les fem-

» mes, les vieillards, les enfans les hommes hors

m d'état de fervir par leurs infirmités 8e leur défaut

» de force ou de courage ceux qui font mal con-

>» formés les gens exempts dufervice par leur aiûn-

» ce les charges & les emplois ;.les
eccléfiaitiques

» lesraagiftrats& gens de lois & les hommes en

» état de travailler dont les provinces ont befoin t &
w vous verrez qu'il ne vous en refera pas davantage

» pour porter la guerre au-dehors & pour l'entretei-
» nir. Plus un état çfl étendu moms il eft peuplé
» à proportion d'un petit plus il cft urbanilc St

m moins tl contient de foldats.

» Rame ne renfermoit aucun cultivateur. Les ef-

» claves y compofoient la clafle des domefliques 6t

» celle des artilans. Le célibat y étoit regardé avec

ignominie les citoyens l'exception d'un très.

petit nombre de prêtres & d'augures, n'étoient

n deftinés qu'aux armes, & elles étoient unies aux
n charges du gouvernement. Sùr la fin du regne d'Au»

» gùfté cette capitale contenoit
quatre millions cent

» trente-fept miMe citoyens inl'erits dans le dénom.
» brement,& d'âge à être admis aux charges ou dans
n la milice le total du peuple de fout âge & de tout
M fexe étoit de treize millions ciiijquante-un mille
H cent foixante-dix-huit ames. La milice compofée
» de citoyens n'étoit qtle de

cetkjjuatre-vingt-fept
» milledeux cent cinquante, tant infanterie que ca»
» Valérie, en forte que le nombre des âmes étoit à
» celui des foldats, comme 7 5 ou 76 eft S 1 il au*
»roit été au-moins de

i So l, fi l'ancienne Rom*
M eût eu en citoyens le nombre de

domeftiques & de
» célibataires de toute condition qu'on trouve dans
If les villes modernes Tableau militaire des Grecs

imprimé la fuite du commentaire fur Enée le tacti-

cien.

Ce n'efl pas tant le grand nombre de troupes qui
fait la sûreté des états que des troupes bien

difeipli»
nées, & commandées par des chefs confommés dxns
fart de la guerre. Les Romains firent toutes leurs

conquêtes avec de petites armées.mais bien exercées
dans toutcsles manœuvres militaires. « Car une ar~
n mée formée ce difeiplinée de longue main ditun

» grand capitaine quoique petite eft plus capable
» de fe détendre & même d'acquérir que ces at-
» mées qui ne s'affurent que fur leur grand nombre.
m Les grandes conquêtes Ce font

prefque toujours
» faites par les armées médiocres, comme les grands
M empires fe font toujours perdus avec leurs peuples
» innombrables; & cela parce que ceux qui avoient

combattre ces armées fi nombreufes, ont voulu

leur oppofer une. exacte difeipline &un bon or..
» dre & tes autres ayantnégligé toute bonne difci-
» pline & ordre ont voulu, récompenfer ce déftut
» par le grand nombre d'hommes, qui leur a cauft

toute confufion, &
n'a fer vi qu'à les faire perdre

w plus honteufement ».
Traite" de la guerre par M. le

Que l'exaftc difcipline puitfe fapplétr avantageu-
fement au nombre des troupes, c'ell ce que les Grecs
& enfuite les Romains ont fait voir dans le degré
le

plus
évident. Les premiers avec leurs petites ar-

mees furent vaincre celles de Xercès 8c de Darius

infiniment plus nombreutes & les autres celles de

Mithridate & des autres princes de l'Afie qui avaient
armé des peuples entiers contre eux. Les anciens bien

perfuadés que le nombre dé troupes fatij jtné bonne

difeipline ne fait rien la guerre, ne
négligeaient

rien

d'impoflible
& quels que fuutnt leurs foldats ils

favoient en faire de bonnes troupes. Lorsque Scipion
eut le commandement de l'armée romaine en Efpa-

gne tes troupes étoient mauvaifés &
découragées

parce qu'elles avoient fouvent été battues fous les au-

tr«s généraux. Ce grand homme s'appliqua d'abord

à les remettre fous les lois de la difeipline, &il trou*
va bientôt enfuitele

moyen de. prendre Numance,

qui jufque-là avoit été l'ecueil de la valeur romaine.

C'en par-là que Belifaire fe diaingvi fous JuiUnien

8e qu il fut le boulevard de l'empire. Avec un géné-

ral qui avoit toutes les
maximes des premiers' Ro-

mams, il fe forma dit l'illuflre auteur de JLtjfprudts

lois une armée telle que les anciennes armées ro*
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MILI 'TAIRE & Exerci-

CE. (Q)

la confervationla multiplicationSela beautédes

trt»««H«ètdépcndprefquetoujoursdesagneauxquien
naiffent.S'ilsfontbienalaités&nourris,ils fgntgras,
vigoureux&dedurée il$périffentordinairement

paruneviedifférenteceuxquirefirentenfontpe-
tits, maigres&languiflans.Cettefortédeluinatu-
reliéen communebeaucoupd'espècesd'animauxil
fautdoncs'attacherlavoir destroupeauxbien con-
formés ou nepouvantchangerceuxque nous
avonslorsqu'ilsnelefontpasbfaireenfortequeleurs
dei'cendansne leur reffemblentpas aujnoyendes
foins&desprécautionsquidépendentdenous.Nous
allonscuivreles différensétatspar oùpartentles

agneauxavantqu'ilsparviennentà cet étatde vi-

gueurquites metordinairementàl'abridesmaux
dubasâge pendantlequelilsfontfi délicats& pé-
riffentaifément,enparcourantenmêmetemscequi
concerneles brebisÔClesmoutonsà mefure cela
s'enchaînera^

Ileneu endif-
férensclimats,commedelà culturedesplantespour
lefquelleschaqueclimatafespratiquesdifférentes
enfortequecequ'onpratiquepourlestroupeauxdans
unpaysnedoitpasêtrefuividanslesautres.Ceux
despaysméridionaux,parexemple,nedoiventpas
êtretraitéscommeceuxdesfeptentrionaux.Enceux-
cilestroupeauxreftentpendanttoutl'hiverfansSortir
desbergeries.Danslesautresil eil aifezrarequ'ils
reften.tenferméspendantquelquesjoursdefuite.Il

pleut il neige &c.fouventoupendantlong-tems
danslesSeptentrionaux,il eftrarequ'ilpleuvelong-
temsde fuitedanslesméridionauxileftplusrare
encorequ'ily neigè,&quelaneigecouvrelong-tems
defuitelafurfacedelaterre.D'unautrecôtélespays
méridionauxfontordinairementexpofésà laSèche-
reffeversle printems& l'été, tandisquelesfep-
tentrionauxjouiffentalorsd'untemsfavorableaux

productionsdelaterre.D'oùs'enfuitengénéral que
les troupeauxdespaysfroidsontbefoinpourl'hiver
d'uneabondanteprovifionde nourrituredansles

bergeries &queceuxdèspayschaudsendeman.
dentbeaucoupmoins,puifqueceux-ciontl'avantage
demanger

alorsunenourritureplusSucculente& de
leurgoût laprenanteux-mêmesfutlesplantes;au-
lieuqueceuxdespaysfroidsvivantenfermés ne

peuvent'fenourrirquedesplantesquiontperduune
partiede leur*fucsparle défféchementqu'exigele

moyende lesconferver.Aucontrairelestroupeaux
despaysméridionauxtrouvantversla findu prin-
tems,&plusencoreversl'étélesarbuftesdurcis&les
herbesdefféchéesparlesardeursdu foleil,& par
conféquentfanscettefraîcheurSalutaireà leurem-

bonpoint de érigent,taWisKjueceuxdesfepten-
trionauxjoaiffentalorsde lafraîcheurdesplantes
de leurabondance,& fontà l'abridesardeursdu
foleil.Paroù l'onvoitquelesfoins& lesprécau-
tionsdoiventêtredifférensdanscesdifférensclimats,
& queles climatsintermédiairesexigentdesSoins'
quiparticipentdecesdeuxextrêmes,cequ'iln'eft
poffîbledefixerquépardesobfervationsfaitesen
chacund'euxpardesperfonnesintelligentesyi&non
pardesbergers,dontlaplupartne auventquelarou.
tme.C'eflpourquoin'ayantétéà portéed'obferver
quelesufagesdemonclimat.'le, merenfermeraià

la natureà cetégard felondetrès-anciennesobfer-
valions,pourdonnerquelquesréflexionsquipeu-
ventêtredequelqueutilité,parcequepeudecbofe
en cettematièrepeutproduiredes'grandsbiens
l'état, les lainesduRouflnllon&dutuocèfedeNar-
bonne,fur-toutcellesdelamontagnedelaClape

étantlesfeules,de l'aveudesfabricansetde l'inipë-'
âeur généraldesmanufacturesdelaprovincedeLan-
guedoc propresremplacer Cellesd'Efpagnedans
la fabriquedesLondrins"pourleséchellesduLevant

Lesplusgrandstroupeauxdececlimatfontparta-
gésentroisparties.Dansl'unefontlesbrebis dans
l'autrelesmoutons,&latroifiemen'a queles agneaux
lorsqu'ilsfontfévrés.L'ony referveduterroirdefti-
néa cestroupeauxlapartiela plusfertileenpâtura»
ges & lamoinspéniblepourles brebis,fur-tout
quandellesfontavancéesdansla grofleffeouqu'-
ellesalaitent ou quandellesapprochentdit tems
d'entrerenchaleur.Lapartiela plusrudeeftdefti-
néepourlesmoutons.Lesagneauxfévréspartici-
pentauventauxavantagesdesbrebis Sedemoins
enmoinsà mefurequ'ilsdeviennentforts pour
prendrelefupplémentde leurnourriturefufcequi
eftlémoinsrudequ'ondevineauxmoutons.

Onmêletesbéliersaveclesbrebisdèslespremiers
joursdumoisd'Août,&nousvoyonsordinaire-
mentquelespremiersagneauxnainentaucomment
cernentdumoisdeJanvierfuivant &qu'ilennaît
plufieursencoredansle moisd'Avril.Voicice qui
s'enfuit..

Quandl'automne8tl'hiverfontdouxr &lesplan-
teshumeûéesde tems-en-temsles arbres,lesar-
brifleaux,,&lesaromatesenfontplustouffus;ld
brebisie portentbien & lesagneauxnaiflentavec
del'embonpointilsfontalaitéstendrementSeabon-
dammentilscroiflentvite onlesvoitcaracolerSt
bondiren troupesdanslesbergeries,peudejours
aprèsleurnaiflàncedèsqueleursmèresfontaux
champs,oùellesreftentchaquejourhuit,neuf,dix,
jufqu'àdouteheuresdefuite lesagneauxenfermés
pendantlafoiblefledeleurage, mangentalorsdes
provifionsdélicates;ilspréfèrentavecaviditédes
feuillesd'ouvier,del'yeufe,qu'onleurcoupeme-
fure ilsnepaflentguèreau-delàd'unmois vivre
decettefaçon ilsfuiventènfuiteleursmèrespour
commencerà paîtreavecelles.Ilsfontdifpofésainfi
àSoutenirtes épreuvesdelaféchereffequandleprb-
tems& l' é enafFeâelèsplantes.

Leschofeschangentquandl'automne&rbyver
fomrudesparcequelesplantesétantalorsdansune
espèced'engourdiflementles|brebisn'y trouvent
qu'unefoiblenourriture ellesperdentpeu-a-peu
l'embonpointquela tranfmigrationdansdespays
graspendantl'été, leuravoitdonnécertainesâvor-
tent,&les agneauxquinaiffentdesautresfontlà
plupartmaigres,lesmèreslesrejettent( il n'yaqut
la violencequilésfait accueillir),lelaitleurman-
que,malgrélesfecoursartificielsdesprovifionsqu'on
leur donne enfinlesagneauxfouflrent,ils ende-
viennentplusfoiblesSclanguiffansileftraredeles
voirjamais àquelques-unsprès dansunétatheu-
reux, & ileneh peude ceuxquinaiflantles der-
niers,&tropavantdansleprintems,réfiftentà W
féchereffedecettefaifon lelait leurmanquealors,
ilsnetrouventpas quandilspeuventmanger dé
quoibrouterfurnosplantesdéjàdefféchées,3e-forté
quelachaleurtenantleyiuailfir& étant fevrés.ea–
même-temsquelespremiersnés ilsne peuventles

Cuivre\:( s-lescampagnes,ils s'épui-
sentcepériffentavafltqued'arriverà l'automnepro-
chaine, r

Nousvehons^dedire quelesbrebisrejettoientleur
agneauxonlescontraintdelesaccueillirentes en-
fermantdansunepetitecaféfaite exprèsavecdes
claies & enlesy attachantavecunê-cordequiles
embraffeaumilieuducorpsony metl'agneauqu'el-
le reçoitenfin nil'unnil'autrenepouvants'échap-
per.C'eftlàoùilfaudraitfoulagertamisère&exci-
terlatendreffepardesavoines,desorges desher-^
besfucculentes6e.c'eft-làauflloùlesbergersin%
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deles contraignent de même les beaux agneaux de

«n ont eu de

perdus.
nous

de

damment de tous les
état tems de leurs

dans pour mettre bas leur fruit de

6c

x

curer cet état favorable
coutumé où de taire les

manger champs les

épis échappés Voici

quand les bergers

leur gré. Ces animaux venant de

fouvent la feif

avec parce, que les
tore répandues dans les champspoils doivent fe ré-

rempliflènt
un grand nombre I

te,

immodérément fans

mente l'enflure des un autre dan-

ger dont la mort eftauffi la fuite maisdont les effets

font plus lents. Les pâturages gras
à l'humidité, elle

jour félon
dufoleil

de la putmome, gam
&

(jeun mois. Tous ces

dangereux
gitans mais ne chantant
pour rien le danger Neaufl) avidesdeles engraifier
que
Il de ces lieux dangereux,étant
plus raiforinable de fe retirer fans
moins d'embonpoint, que de périr en l'acquérant.

tôt les brebis avec les
tion celle» d'un

préuéés, ne conçoiventque trois ou quatre mois plus

que les agneaux; premiers
de l'étalage des

feuille»' desniantes nos monta-

aux derniers hés » pour être nourris que le lait de
leurs

^roiers
man-

quejourauxtraineursquelespartieslesplusgroflle-
res, ceux-cinepouvantfournirà cesmarchestrop

blefubfiftançe}ilsfuccombent enfin.
Onvit

veut ou1'onnepeutpasles
d'é»

fairepaître6ris
la moifts

conftitution la réuûltedédommageradecesfrais.Il

pourfuppiéerà U
difette foibles

.tandisquelaplupartdeleurscontem-

mêlantpju^iàr l̂esbéliersaveclesbrebis lest»lus

fait leuraurafatt porter
le plus Iota la conception,achèverontde rendre
pluscourtl'intervalle4ts premiersnésauxderniers

&cayantmoinsde aurontmoinsdévote

cettenourritured'ailleursferaplusabondantepar-

plusjeunes;en trouverontencoreaffezque les pre-
miersnésn'aurontpaseuletomsdemanger &nos

Ce*;précautionscependantpeuventbiennepas

tems pour
ceûxtÎ'vica'bonteaipéramenttaaïs

fàifânt l'un

d'envi-
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Nous Bt dont il

elles quoiquebien

aurre*^ tard, quoiqu'on1
avec abondancependantl'hiver te le

ces grâcespawïculkres;

eux il erf périt

ce n'eft que par des fëtoursde

les

fhipidité

les dangereux ayant
ménagé ainfi leur foibléffe juiqu'à la (aiibtf prochaine

le

même état de mouton da ne referve pourreflet be-

Kâr pour toute leur vie, que quelques-unsde$mieux

faire &de$ plus vigoureux, de laine

ayant des oreilles longues» en vue
d'en avoir despa-

y im-

primer le keau du maître, 'S'il en uns
Il les autres certains dont rétatfoit valétudinaire,
on lesafloeie aux nouveaux venus ou aux brebis,

pott^vivre mieuxàkuraife&iefortifier. Le temsde

renouvelle»1les étant ar-

rivé, on voit quelquefoisdes jeunes brebis quenous
avons incorporées avecles anciennes certaines dont

h tempérament vkôurettx .8i commeantkipé^leur

permet d'àccueîUirles btliets la prudence oc l'ex-

périence condamnent cet ufage> parce que devenant

pleines elles affbibliflent leur tempérament & la

plupart durent peu. Il eft des bergers qui par cette
raifort féparent toutes les jeunes brebis d'avec les

vieilles, loffqu'on veut mêler les béliers avecles an-

ciennes, pourne leslivrertoutes eatcmbte que quand
elles ont atteipt

Toutes les brebis, mêmeles jeunes, ne donnent

pas des agneaux font ftériles

pour une oudeux années, & d'autres pour toujours
fécondes à

bonnesnourritures deftinées à celles-

chaque année, à mefure qu'on les

reconnoît pour les réunir au troupum de montons

pttatx font dans les campagnesentremêlées de terres

pour le labourage. de terres incultes, at de monta-

gnes en celles-cicrqiffent
le autour defquels végètent des herbes douces, affez

verdoyantes pendant l'hiver 4çune bonne partie du

printems fe defféchant pendant le retfe de Tannée

ptusoû moins, felon 1a qualitédu terroir ce ledegré
defécherefle.

Les champs, après la moiflbn, àouflentauffi des
herbes dè, que la pluie Ytombe ils peuvent quel-
quefoisfuflire 1 nourrir les tteupeaux avec le foible

revivre enquêtes
ces pluies nousman-

quent avant ou peu après la récolte ü faut ( onJe-

fait par précaution pendant les étés) faire tranCbiU

re, leur

pour Muva, fervant commede régal chaque jour

biite apx agneaux,
mler labour de ces guérets une

nouveauxagneaux Oupour les betes

mangés. Les terres incultes &

pléent 1 tout le

lieu qu'il fe confume
beaucoup

de proviJSâAsquand!
ellésfontrudes.

r *T^ W

Noés avorls des teiws des mon doàt U

principal de la nourritoredes le

termes

leur contour, & les
glands qu'ils aiment beaucoup

tels font les romarins, dont les les
fleurs lear font fi agréables

nuellement commelé termes, à fortifier
duifant entendu, tout» la herbes qui les environ-

que certains feigneurs de la rhontagnédela Clape,
permettent à tous les' habitans
de détruire 1 grand force ces arbuftes

& prefque Punique reflburce
la nourriture de ces animaux l'objet de Cespermif-
fions eft de retirer la plus foible des rétributions des

payfans qui tranfportent fans cefle a Narbome cçs
plantes pour entretenir le feu des pauvres ramilles

feu qui aûlfi peu utile que celui de la paille• te auffi
fiicile à s'enflammer, augmente leur

pauvreté
en la

foulageant dans le moment par la modicité du prix
on travaiHeroit pour leur intérêt & en mêmeteins,
pour la confervarionter*aagmentatioh des trpitptaMxt

-de oc en même tems
contré ragricultu-

cefiures auxterres cultivées de

daM rhiver pour fournir comme nous venons de

l'expliquer, des nourritures aux

agneaux»

neuf mois de l'année. C'eft celle que les
cherchent par préférence à toutes les

auffi celle qui donnele miel le plus
perdre tons ces avantages en arrachant ces plantes
comme c'eft détruire vifiblement les
lieu de raire les derniers efforts pour les

y concourir; on cherche pour leur
monticules qui ne foient pas dominées de trop pris



T R O TRO in
pirations &pour y conferver unair fain; on paroit

quant an fo*

rient «fermés pendant q«t« leurs mères font aux

Ce!» aux berge-'
ries. Il

tiquer les portesEt les

dont il faut tâq

faire

fol; la ttanfpiratioft,
animaux échauffera mieux ks bergeries. On- fera
bien, quand ces pignons
trancher par un plancher qui fera propre i y diepo*
fer des fourrages en provUkra, & à intercepter les*

Ileft

bergeries pendant l'hiver, au lieu qu'elfe- eft dang*

air échauffé piquant fie mauvais,toujour* Md"
aux troupeaux qu'on y eafenaependant lnurit ce

qui nous doit porter Ales faire parquer, indépen-

fur une raifon auffi forte.Lts ntoittf indolea*fecon-
tentant de parquer vers le moisde Mei au* fin» de
commencer vert le mois de Mars, &HfotfveA*phi»
tôt, febn la confUtution favorable dépannée. Oh fe

que la pluie ftuvenant faudrbtt; que

fi prévenu que nos bergers la redoutent

jour en toute ûifon, au point qù»ib le rapprochent
des bergeries dès quele tenu leur paroît un pe»mé^
naçant. 11eft pourtantvrai que les troupeauxdes en-

fere peu de celle duclimat dont Ueft qaeftion, par»>
quent prefque toute l'année fans qu'onen refiènte de

plus grands inconvéniens.Les qiwlités
droient-dles dimkens les eff«ts,de cette bonnepra-
tique, & {croit-elle feulement pernicieufe pourles

troupeauxà laine fine r II eft dû-moins cettafo que

parce que les poils en font plus tin*&plus ferrés
donnant par-là plus de difficulté à l'air de pénétrer
dansTépaifleurdelatoifon, &
ler.

Us'enfuit o»

autrp defavantage. Les fols des bergeries deviennent
humides, ànwfure qu'on avance dans la belle (àifon,
parce que les troupeaux fenourriflaiw beaucoup des
herbes Mches, font desetccrétneas & rendent des

une eiTpéce
de ph» en-

groffircomme des noix jufqu'au tenu de la toifon
madère iuifible fans doute aux parties qui «n font

de celle du refte del'animal. La plus belle eft telle
«pùfi trouve vers lemilita

de beauté à mefure qu'elle fe tfouve à }*
te*excrémeitt atteignent t cellequi cmïm te dos^

au teài» de-la

an&îlMi:;ri ;

rempliflêmieu»

fenticld'enfeBmer les

!en.

befogne ferait mal

des

latfièr dans

re, qu'on préfère de

pendant tout le jour de la

«xté-

cependant que vers le

quel la journée desouvriers finiuant auflî taifle en-
core un temfiiffifant pour faire paître fragalement1
ccs animaux; s'il étoitplus long le

afinde

Tous ces filons

il marche ou qu'il

qu'il regarde. Ils font plus étroits & plus nombreux

fine & plus groffiere
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MUr.

riture des chevauxdam h f «sisuls ,-•

f

feodikienfdcajr,

dont chaque partiel une toufiedc bine

«filée& aune autre couleur ipxieft

fionç.dw l^Vne
une autre les peignes daps âte.

(D.J.)
Troussés f. f. pl (Charpiat. } cefont descor-

dage» de moyennegrofleur dont on feiertpour le-

TRESSE, (J> c'eft ainfiqu'on appelle

efpece de haut-

de-chauiTe qu'on

TROUSSEAU, nippes qu'une
mère donne à fa fille, quandelle la marie auHlelà
de fa dot Onen ufe de mime avec celles qui en-

trent en religion. :i-tiii;V.'é^^
On dit un un paquet de

clés enfilées dans une cordeou un anneau qu on ap-r
• pelle f/av«r. P- ï;i«-tvV- •

Trousseau, f. mr( ttrm* d*
pièce

nue par un boutque pat for-

étoit l'empreinte de l'effile

précédée par une croix. ^s

Le étoit

long d'environ
fept à huit pou»

dans ta-
de carrofie

ne fe

H eftauflitong que le

f

< £ m.

de boni derrière d'u-

ne felle &qui

un

dit d'un cheval qui
des les jarrets

^^1:n- ,v.

un

près de chacune

•

dans

Droit de

appartient à ceux

fauve > il

trouvons dit l'abbé Girard les choie» inconnues

ou ceU» que

femeot avec tout Ut moade font

TROUVERE,

çois fynonyme de

DOUR.>: fei-viv'i'.v;' ;.?!( îa*i'j;.W-|>vt'

auvent

appelbit

Fauchet

chutant avec la viole.
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bloient &alloient dans les châteaux. Ils vendent,

dit Fauchet aux grandes afïemblées& fettins don-

ner plaifir aux princes comme il eft expliqué
dans

ces vers tirés du tournoiement de l'antéchrift compo-
se au commencement du règne de S. Louis, par Huon
tk Mery.

Sont vielles tr harpes prifes

Chanfons lais vers & reprifes^
Et de gtjlt chanté nos ont.

Ettfcuyer,antichn(ifont

Rebarderpar grand dedutit.

Ils ne chantoient
pas toujours fouvent ils réci-

toient des contes qu'ils avoient compofés & qu'ils

( D.

TROYE ( Géogr.une. ) Traja llium voye^
Troie.

TROYE-GEWICHT f. m. (Comment.) on nom-

me ainfi en Hollande ce qu'on appelle en France

poids de marc. Poyt\ POIDS pr MARC. Dictionnaire

de Commerce.

TROYES, (Géàg. inod.)
ville de Fiance en Cham-

pagne, dont elle eft capitale, fur la Seine, à 16 lieues

au midi de Rhéims; & à 35 au fud-eft de Paris.

Troyes a quatorze paroiffes deux abbayes d'hom-

mes & une de filles, un féminàire gouverné par les

prêtres de la million & dont le revenu eft de
qua-

rante-cinq mille livres. Il y a dans cette ville élec-

tion, maréchautfée ce
fiege préfidial. Il y a aulii une

commanderie de Malte dont le revenu eft de douze

mille livres enfin
ony voit plufieurs couvens de

religieux & de religieufes. Son commerce a été au-

trefois très-floriffant. Il confifte aujourd'hui entoiles,

en btanchitfage dé cire, en chandelle & en vin. Les

ftatuts des communautés de cette ville doivent être

rectifiés à plufieurs égards
fur-tout en fait de maî-

lrife& de reglcmens impoflibles dans l'exécution.

Troyes manque
de bonne eau à boire & auroit

befoin de fontaines publiques tirées de fources d'eanx

vives. Son terroir produit des grains, des vins & des

fruits en abondance. v, un_)

Son premier évêque, S. Amarre vivoit l'an 340;

L'évêché ett compofé de 371 paroiffes & de 98 an-

nexes, divifées en huit
doyennés

fous cinq archi-

diacres. Cet évêché vaut vingt à vingt-quatre
mille

livres de rente; Long. fuivant Caffini a > 33 0

lotit. 48. iS'.

Troyes a pris fon nom des péuples Celtes, Tricaffii

onTrecajJis, que Céfar n'a point connus, mais
qu'Au-

gufte a dû établir en corps de peuple ou decite,puif-

qu'il eft le fondateur de leur ville principale, qu'il

AppeiliJ ugujlobona ou Augujlomàna nom qui a été

en ufage jufqu'au cinquième fiecle. Pline faitmentiori

des Tricants parmi les Celtes 4 fans nommer leur ville

Augufiobàna mais Ptotomée la nomme, Enfuite le

nom du peuple a prévalu &
Triaijjes

a été corrb'm-

pu enTreccc enforte que les écrivains
qui

font venus

depuis Grégoire de Tours appellent toujours Troyes;

Après la chute de fempire romain cette ville

pafla au pouvoir des Francs & après la divifion de

la France en Auftraiie & Neuftrie; la

Neuftrie enforte que les rois df"la Neuftrie ëii'ônt^-

toujours eu la propriété
ou la fouveraineté. Lorf-

qu'on inftitua une quatrième lyonnoife
fur le déclin

de l'empire romain la ville de Troyes fut mife fous

cette province, voilà pourquoi les évêques de Troyes

ont toujours jufqu'à préfeht reconnu celui de Sens

pour leur métropolitain.

larçAiçmjàrhMSàlomoTi) au&èmèht nommé Ifaa-

«r«7Tab6ilTceleDre^diJ "xij. fiecle étôirdë Trgyês

félon
R^(?hédalia

& la plupart des autres çhronoto^

gifles juifs. Il commença ¡\ voyager à ¡;Age de trente
ans. Il vit l'Italie enfui te la Grèce Jérufalem & toute

la Pateline puis
il alla eh Egypte, & s'aboucha avec

le rabbin Maimonides. ll<pafta en Perfe, en Tartane*

en Mofcovie en
d'autres pays Septentrionaux, &

enfin en Allemagne, d'où il revint dans fa patrie;

ayant employé ûx années à ce grand voyage.
Il Ce'

maria, & eut trois tillès, qui épouferent de favans

rabbins.

Les commentaires de Jarçhi fur l'Ecriture font fort

eftimés des juifs & quelques-uns ont été traduits
en latin par des chrétiens. Genebrard a publié à Paris

en 1563 la verfion du commentaire fur Joël & en

1 570 celle du commentaire fur le cantique des can-

tiques. Arnaud de Pontac eft l'auteur de la traduction

latine des commentaires d^ Jarchi fur Abdias, fur

Jonas & fur Sophonie, qui ont été imprimés à Paris
l'an 1 566 is-4*. Henri

d'Aquin publia dans la même
Ville en 1 5 iz le commentaire de Jarehi fur Efther,
avec des notes. On a inféré finalement tous les corn-

mentaires de ce rabbin fur l'Ecriture dans les bibles

de Venife & de Baie. Enfin 'on a imprimé avec le

corps du thalmud, fes glofles fur ce
grand livre. On

met fa mort l'an 1173. Il eu bon de
remarquer que

le rabbin Jarchi, Jarhi Ifaaki Ifaacites & Rafci

font le feul & même homme.

Parlons à préfent de quelques-uns de nos favans

chrétiens nés à Troyes.

Couffin (Nicolas ) jéfuite & confeffeur de Louis

XIII. s'eft it de la réputation par un ouvrage qu'il
intitula la courfaintty imprimé en 1615 in- 8°. en-

fuite en 1664 en deux volumes' /«-40. enfin en 1680

en deux volumes in-fol. On a traduit cet ouvrage en

latin; en italien, en efpagnol, en portugais, en alle-

mand & en anglois. Le p. Cauffin favori1à la liaifon

du roi pour mademoifelle de la Fayette liaifon qui

pouvoit fervir à faire
rappeller

la reine-mère, Se dis-

gracier le cardinal de Richelieu mais le miniflre

remporta
fur la maîtreffe & fur le confeueur. Madc-

moilelle de la Fayette fut obligéç <le fe retirer dans

un couvent, & bientôt après ên 1637 'e p. Cauffin
fut arrêté, privé dé fon emploi, & relégué en baffe

Bretagne. Il ne revint à Paris
qu'après

la mort de fon

éminence & mourut dans la maifon-profeffe en

1651 âgé de 71 ans.

Cointt ( Charles le), prêtre de l'oratoire naquit
en iè\ t & mourut en 1 681 à 70 ans, après avoir,

publié en latin le$ annales eccléfiaftiques de France,
en huit volumes in-fol. imprimés au

Louvre par
or-

dre du roi. Ces annales commencent à l'an 13 S &

nniffent à l'an 83 5. Elles contiennent les décrets des

conciles de France, avec des explications le cata-

logue
dès évêques & leurs vies, les fondateurs, les

privilèges des mbnafteres les vies des Maints les

quêtions de doftrine & de difeipline. C'etl Un ou-

vrage d'un prodigieux travail d'une recherche fin-

guliere mais dénué debout

fàif poîsnrrë avec plaifir.^e premier volume parut
en 1666 & M. Colbcrt protégea l'auteur tant qu'il

vécut. • ' --' 'i

Henriàn ( Nicolas) né eh iw§j mort en 1716^
s'attacha à l'étude des médaiUes, à la connbiffance

des langues orientalesfll fut aggrégéen 1701 à l'ai

cadémié des Infcriptions cependant il n'y a rien

fous fon nom dans les mémoires de cette académie

& fort peu deTchofes dans fon hiftoire.

i
JWW«(Euftache te) naquit en 1643 &

firqûânv

tité de petits ouvgages en profe Oc en vers qui
eu*

rerit un grand cours.
Il devint

procureur général au

parlement de Metz ,oh
fa mâuvaife conduite lui ayant

attire des adirés fâcheufes il fut détenu plufieurs
années en. prifbn, ce perdit fa charge, Il mourut &

Paris en 171 1*, à 68 ans fi pauvre, que là charirêtliT^

la fut obligée de le faire enter.
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rer. Brunet, libraire, a recueilli fes oeuvre?,

a impriméesen vingt voluuaes in- 1 ï.c'ert un mélange

d'écrits laops "8c profanes d'hiftoriettes & de pièces

graves dé fables, de contes & de traductions en

vers des pfeaumes, de fatyres dePerfe, de comédies,

né en
i 5 j4 j

fe rendit très habile

dans lès Belles-Lettres, & joignit une rare politefle à

beaucoup d'érudition. Il fuccéda à Pierre Ramu$.dans

la chaire d'ébqucnce &
mourut en i6ox, à 68 anus.

On a de lui des commentaires fur Catulle Tibulle

& Properce un )ivre

tes fur Pétrone, &des poètes latines dont les vers

marquent beaucoup de pureté de %le.
On ne fait pas le même cas de ceux de l'abbé Bou-

tard, compatriote de Pnflerat, né un fiecle après, &

mort â Paru en
iya^ âgé de

7
ans. Cet abbé ayant

compofé en vers latins l'ékge de M. Boffuet, ce pré-
lat lui confeilla d'en compofer une autre à la gloire
de Louis XlV.&fe chargea de le préfenter lui-même,

Le rôf récompenfa l'auteur par une penfion de mille

livres & M. Bofiuet lui procura des bénéficés qui
le mirent fort à fon aife. L'abbé Boutard fe trouvant

riche, imagina avoir des talens extraordinaires pour
la poéfie. Il ornoit de Ces vers tous les monumens

érigés en l'honneur de Sa majesté, & Cecroyoit obli-

gé par état de ne laiffer paSer aucun événement re-

marquable
du règne de ce prince, fans le célébrer;

cependant le public méprifa le poëte, 4 verfifieation

commune, fis expreflions impropres & fes penfées

Mais MM. Pithou freres*ont fait un honneur im-

mortel à la ville de Troyu leur patrie. Pithou (Pierre),
célebre jurifconfulte & liin des plus favans hommes

du xvi. fiecle naquit enTç 3 9 & mourut à Nogent-
fur-Seine en 1 596 à 57 ans.

Perfonne, dit M. de Thou n'a jamais mieux fù

fes affaires domeftiques qu'il favoit- Phiftoire de

France & des étrangers. La mort de cet homme in-

comparable, aioute-t-il
avec lequel je partageois

mes foins, & à qui je communiquois mes études,
mes dedans & tes affaires d'état, me fut fi fenfible,

que je ceflai entièrement l'hiftoire que j'avois com-

mencée & j'eufle tout-3-fait abandonné cet ouvrage,
fi je n'avois pas cru devoir cette marque de respect
à fa mémoire que d'achever ce que j'avois entrepris

par lès confeils.

Dans le grand nombre d'ouvrages qu'il a compofé
ou qui font fortis de fa bibliotheyue, on etlime fin-

gulieremcnt fon traité des libertés de l'Eglife galli-

cane, qui fert de fondement à tout ce que tes autres

en ont écrit depuis. La première édition de cet ou-

vrage conçu en 83 articles, parut à Paris en 1594,
avec privilège. Les maximes qui y font détachées &

Suivies par articles ont en quelque forte force de

lois quoiqu'elles n'en ayetat pas l'authenticité. Le.

roi en a reconnu l'importance par fon édit de 1719,

ou l'article 50. eft rapporté. Les expéditionnaires en

cour de Rome citent les articles de nos libertés dans

leurs certificats. CommeM. Pithou avôit lu les an-

ciens écrivains grecs
& latins, & qu'il les avoit con-

férés avec les vieux exemplaires,il en a mis plufieurs
au jour, & y a joint fes favantes notes. Onlui doit

encore des éditions de plufieurs monumens facré»&

profanes des mifcellanoa tctltfiafUca quantité de

collerions hiftoriques le canon des écritures de Ni-

céphore, des fragmens de S. Hilaire les coutumes

du bailliage dé,Troyes, avec des annotations, &c.

Pithou
( François ), avocat au parlement de Paris

frere du précédent, fut comme lui un homme d'une

vertu rare, d'une modèftie exemplaire extrêmement
habile dans les Belles-Lettres dans le Droit, ce pour
couper court, l'un des plus favans hommes de fon

temsTThîe voulût jamais que l'on mît foïnômà au-

cunde fes ouvrages.Ce futluiquidécouvritle ma-
nufcritdesfablesde Phedre,&il.lepubliaconjointe-
mentavecfonfrèrepourlapremièrefoins.Cesdeuxil-
luftresfavans,lesVarronsde laFrancetravaillerent
toujoursénfemble.FrançoisPithoudonnatous fes
foinsà rëftituér&àéciaircirle corpsdudroitcanoni-
que, ouvragequiparuten1687,&,c'eillameilleure
édition,LePithaanacdauffide lui.Il eftencorel'au-
teur dela comparaifon'delois romainesaveccelles
deMoîfe & de l'éditionde la loifalique avecdes
notes. Il futdu nombredescommiflairesqui réglè-

rent les limitesentrelaFrancecelesPays-Bas.Ilétoit
néen 1544 cemouruten 16a1 âgéde77 ans. Le
teneur peutvoir le cataloguedes ouvragesde MM.
Pithou à latête de leursoeuvresimpriméesen471c
en latin.

LeurfamilleoriginairedeVire enbafleNorman-
die remontoitjufqu'àun GuillaumePithou quieft
nomméentreceuxqui fe croiferent.pourlaterre-
fainteen 1190;maisindépendammentdela noble/T»
le nomde cettefamillefleuriradansla littérature,
tant queles lettresfubfifterontdans le monde.On
peut direde chacundesdeuxfrèresquej'ainommés,
unfeuld'euxcontenoitplufieursfavans,& cequieft
pluseitimableque le lavoir chacunportoit égale-
mentun attachementreligieuxà l'amourde la vé-
rité.PierrePithouaeuplusd'hiftoriensquea.*Wont
eu la plupartdesfouverains.On en compteju^u'à
feptquite fontfaitun honneurdecélébrerfagloire
en écrivantfavie maisM.Boivinle cadet a rems

portéle prix dans cette carrière. (Uchtvalitr de

J 'av court.)
TROYES,blancde, blancd'Orléans blancd'Es-

pagne,&c.on appelleainfiunepréparationdecraie
que l'on divifeen moléculesfort fines,qu'on met
en différentesformesde pains, & qu'on emploie
danslesarts nouscroyonsdevoirentrerdansquel-
quesdétailsinftruâifsfur la nature, lapréparation,
&les uiàgesdublanc, & fur-tout de celui qui fe
faità Troyes,&de celuiqu'onprépareàLevereau,
villageà neuflieuesd'Orléans,que nouscompare-
ronsensemble.

La matièredublancdeTroyesfe trouveengrande
abondancedansun villagenomméVilUloup autant
de Troyesd'environ4lieuesdu côtéde l'oued le
foldanslesenvironseft uneterretrès-maigre& peu
profonde,quipeutà-peineporterdufeigle.Souscette
couche

légère
règneungrosmaflîfde craiepleinde

fentesSedegerçuresfi fréquentesqu'onn'enpeutti-
reraucunepierrequiaitdela confiftance&delafoli-
dité,maiscettecraiequin'eft pointpropreàbâtirde.
vientune matièreinfinimentprécieufepar l'emploi
que l'onen faità Troyespourla fabriquedu blanc.

Leshabitantsde Villeloupcommencentpar tirer,
cette matièreen petits moellons,ce après l'avoir
laùTéeffuyerà l'air, ilsla battentavec desmaillet*
armésde clous, & la réduuenten unepoudregrof-

fiere qu'ils paffentaucrible ;le btaiïcDfutreft^n»
lutte voitureà Troyes,oules ouvriersqui l'achc
tent exigent,commeuneconditiontrès-effentielle,
qu'il leurfoitlivré

parfaitementfec & dégagéde
toutecette humiditédontilpeut êtreimprégnédans

Ja-carriere. Il paroitquedanscetétatrequisde-par-
faite ficcité, lamadèrebrutea plusdefacilitéà fe
laifferpénétrerplfe înti mementde l'eau dont On
Pàrrofe,qu'ellefedivifè enmoléculesplusfinespar
Taâiond'unfluidequ'elleboitavecplusd'avidité,
& qu'en conféquenceellefcréduit plus facilement

en bouillie. ' '

Lesouvriersemploientpourdétremperleurcraie
l'eaublanchequiadéjàfervi,&qu'ona tirédesopé-
rationsprécédentes.Aprèsqu'on a réduitla craie
epbouillie,cequi n'edpaslong, vû l'extrêmefaci-
lité aveclaquellela craie feches'imbibed'eau, on
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paire
au moulin la bouillie après l'avoir long tems

braffée. Cette nouvelle manipulation a pour but de

Suppléera
ce

que l'eau n'a pu faire par rapport à la

divlfion de la craie, de la réduire en une pâte com-

pofée de molécules très-fines, & capables déformer
des couches plus uniformes & plus brillantes, lors-

qu'on
l'étend fur des furfaces unies, en un mot de

favorifer tous les effets du blanc.

Le moulin qui fert à cet ufàge ert afiez femblable
à celui avec lequel on broyé la moutarde, ,& on te
fait jouer de la même manière; il eft compofé de
deux meules de feiz.e"à

dix-fept pouces de diamètre,

qui font des fragmens des vieilles meules de moulins
à blé. La meule fupérieure qui a environ deux pou-
tes & demi d'épaiffeùr, a au centre une ouverture
d'un demi-pouce de diamètre, à laquelle eft adaptée*
une écuelle

percée, oit l'ouvrier jette de tems- e\
tems fa bouillie de craie; la matière descendpeu-àN
peu entre les meules &s'écoule après la trituration
en formant un filet continu par une ouverture laté-
raie pratiquée dans la cage qui renferme lé tout. Plus
la matière eft fondue & réduite & les meules ferrées,
plus le blanc qui paffe eft affiné.Les différensdegrés
d'attention que les ouvriers apportent à toutes ces
préparations décident de la fineffe du blanc; un ou-
vrier peut en faire paffer au moulin jusqu'à fix cens
livres par jour mais il en fait pafler un tiers moins
de celui

qui a acquis la dernière perfection.
Les peintres de bâtimeris ou autres ouvriers qui

veulent ménager ta dépendede blanc de cérufe, &
qui n'ont pas befoin de préparations à l'huile, de-
mandent quelquefois du blanc de la plus grande fi-
neffe, afin d'avoir moins de peine le broyer fur le
marbre, & qu'il faffeun meilleur effet. Lorlqu'ii fera

employé dans ces cas, l'ouvrier prévenu pour ré-

pondre
aux intentions du peintre, ou plutôt du bar-

bouilleur, eti obligé de paffer trois fois la matière
du blanc par le moulin.

On verfe dans des tonneaux la bouillie de craie
qui a éprouvé la trituration du moulin, & on la laiffe
repofer pendantfept ou huit jours la matiere craïeufe
fe

précipite infenfiblement au fond du tonneau^&L^
l'eau qui s'en défaifit furnage de forte qu'on petit
l'épuiier à mefure avec une écuslle c'eft cette eau
que l'on emploie à détremper la matiere brute com-
me nous l'avons obfervé plus haut.

Le fédiment craieux qui fe dépofe au fonddes ton-
neaux ne parvient pas de lui-même à un état de con.
fiflence affez confidérablè pour qu'on puiffele ma-
nier aifément 6%leréduire en pain, quand même on
voudroit former la craie en cet état dans des moules,
les pains qui en réfulteroient feroient expofés à fe
gercer en féchant la eonfifiencé de la craie eft alors
telle à-peu^près que celle de la chaux lorfqu'elle eft
univeriellement fondue. Pourparvenir dbncadonner
à la craie te degré de confiftence & de deflechement
convenable, l'ouvrier étend fa matière, qui eft fort
molaffe fur des treillis qu'il place au-deffus d'un lit
de blanc brut. C'eft ici le point le plus délicat de fa-

manipulation & d'un procédé qui fuppoie une fagâ-
cité bien digne de l'attention des Phyficiens & des
Philofophes, pour·le dire.en panant, c'eft cette phy-
fique utuelle qui mérite le plus notre étude fur-tout

lorfqu'elle préfente le réfûltat des eftais journaliers
& traditionels appliqués aux arts; je dis donc que la
poufftere de la craie brute qui eft fort feèhe attire
puiflamment &boit l'humidité furabondante du fédi-
mentcraïeux, enforte que celui-ci parvient en

vingt-
quatreJieures à une confiftence de pâte très-mama-
ble. L'ouvrier n'a befoin pendant tout £e temsque
de remuer une fois feulement fa matière, afin que
toutes fes parties foient €xpoféeségalement à l'ac-
tion de la terre absorbante, & que la,pâte s'affine

.également dans toute fa maffe. Je ferai remarquer

ici une vérité affez importante prouvée par tous
ces effais.multipGés qui eft que l'air agit moinsem.
cacement & moins promptement que la *matiere
brute & feche pour dégager t'eau de la craie imbi-
bée.••. .• • •'

Enfin l'ouvrier formé avec les mains feules des
pains de fa pâte de craie dont la figure eft celle
d'un

parahelepipede entonne par les côtés où arrêtes,les plus grosn'excedent pas trois livres; pour le dé-
bit en détail on en fait des pains arrondis en forme
de mamedle, t

–II nerefte-plus maintenant qu'à expofer la maniere
dont on fait fécher les pains nouvellement formés,
& il ya encore une petite manipulation fort fine 6c
fort

phyfique. Comme les pains ont fix faces il n'Y.en a
que cinq qui puiffent être exposes l'air; le

pain etant pofé fur la fixieme fi celle-ci ne féchoit
pas dans la même progreffion que tes autres peut-être y auroit-il à craindre des gerçures, ou au-moins
on feroit dans la néceffitc.de retourner fouvent les
pains. Mais par une fuite de

procédés ce de réfle*
xions l'ouvrier a fenti qu'il éviterpit tous ces incon-
véniens & ces embarras en pofant ces pains nouvel-
lement formés fur des moellons fecs de la craie de
Villejoupde troisouquatrepoucesd'épaiffeur.Le
moëllonfechel'humidité& en enlevéautant que
1air,ils enprennentunefigrandequantitéqu'illeur
fautun beaujourd'étépourfefécher& être en état
de recevoirdenouveauxpains.C'eftdansl'endroit
le plusélevédes maifons&leplusexpUféà l'aôion
de l'air que lesvinaigriers(car ce (onteuxqui
Troyesfontattachésà cettebefogne) préparentle
blanc, & qu'ils conferventla vieilleeau blanchie'`
quidoit détremperle blancbrute ilsne travaillent
à cette

fabriquequedepuislemAisd'Avriljufqu'àlafindumoisdOctobre lamoindregeléedéran*eroit
tout le travail,& diffoudroitmêmelespainsnou-
vellementformés.

Lespainsune,fois féchésfontextrêmementfra..
giles les moléculesqui les formentn'ayant point
naturellementdevi-fcofitésquipuiflèntles tier entre
eUes,& lesouvriersmefaifantentreraucuneefpecede colledansleurpréparation,il eft néccffiirequelesparties craïeufesfoientuniesfeulementpar une
juxtepofitionqui eftl'ouvragede^'eaù cettenon.
vifcofiteparoitmêmeun point Importantpar raprport à la bontédu blanc.De toutes les différentes
carrièresdecraie qui fe trouventauxenvironsde
Troyes & qui fournüfentdes matériauxpropres
pourlesédifices,il n'y aquecelledeVilleloupdont
lacraieait étejufqu'àprêtentaccueilliepar lesou-
vriers,commeayanttouteslesqualitésrequîtespourfeprêter à toutes leursopérations.Quelques-uns
ayantvouluépargnerles

frais devoiture, avoient
tente de préparerla craie tirée des carrieresplusvoifinesdeTroyes maisils /onttrouvéplusdedif*

fiçultéàla façonnerquela matièrede Villeloup,&
moinsde blancheurdansles pains^jui en prove-

mômede lacraiedans
laquelle

lesouvriersrencon-
trentdesmarquesdevifçbfttéfenfiblesquil'empê-chedepaffertacitementaumoulin & qui en géné-rat la rendpeufufceptijiledefeprêtert toutesleurs
manipulations.

Il paroitdoncquetouteslesgiialitlHl^quifesparnos ouvrierspourtamatièredublancVdilt i °. qu'-
qu'ellefoit tendre&fria-

ble; 3°.qu'ellenefoit point vifqueufe;4°.qu'ellefoitexemptede toute
terre pupierre étrangère tels

que lespetitsgraviersou moléculesferrugineufes•
le*ouvriersprétendentqu'il ne faudraitqu'ungraindegraviergroscommeune tête d'épinglepourar-

,fêter l'ouvragedumoulince lesobligerà ledémon--
ter; la craiedeVilleloupréunittoutesces qualités,
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elle donne Déplus beau'blanc, elle éft fans aucun

mélange «Cfe prête à tous les procédés effentiels

dont nous -venons de donner détails.

Cesconsidérationsnousconduit naturellement

à fairementiondublancquiféfaçonneauCavereau,

vUlaeeàolieues àu^deffousd'Orléans,fur laLoire,

&dorft M.Sakrne,médecinàOcéane, 6i corref*

pondantde l'académiedesSciencesparte, dansUn
difeoursinféré;/»*• JP--3,desmémoirespçéfen-
tés àcer>eacadémie;ilnousapprendquecettecraie

de Cavereaueftgrafle &liée, propreà fedétacher

en maffecommela marne,& que leshabitansde

Cavereaula mêlentparpetitstas qu'ilspétrifientà

pies nudsen'Ôtanttouteslespentespierres& eny

mtant defeauàdifférentesreprifes;Après.cettepre-

mièrepréparationils enformentdesrouleau*gros

commele bras puisils lescoupentaucouteaupar
morceauxdelà longueurd'environquatre a cmq

pouces,pourlesmoulerquarréjnent& unimenten

tes tapant furunepetiteplanche.Teleft ,ajoute-til,
l blancd'Efpagntqu'ils nommentgrandblancou

blancq uani,à la différenced'une autrefortequ'ils

effecïiyementarrondien formedemameUe,il eft

plusfin &plusparfeit'quele précédent',parcequ'é-
tant façonnéà,te mainva contientmoinsdegravier
ou depierrettes.Ce travaildurejufqu'ala vendan-

ge, ou jusqu'aucommencementdes froids,& des

mauvaistems, alors"ils le ceflènt,parcequ'ilfaut

unbeaufoleilpourfécherleblanc.

,Aprèsces détailsde la préparationdu-blancau

Cavereau,on peut ? convaincreaifémentque les

différencesfont à l'avantagedu blanc façonné à

Troyes; il paroit d'abord,quela vifcofltéce très-

marquéèdanslacraiede Cavereau,ainfi quelegra-
vièr& autrespierres'dures,& grumeauxterreux,

ochreux, &c rai vu moi-mêmedans-cevillagela

matièredublanc,c'eS unemarneblanche,douce

au toucher, quiboit l'eauavecavidité, 8cferésout

en pâtequiTepaientaifément;je l'ai trouvémêlée

pour-lors depetitsdébrisdecos&de filexquicou-

pent quelquefoislesdoigtsdesouvriersqui la pai-
triflent; cettepropriétéqu'elle ade fe paitrir&de
fe réduireenune pâte mollequi s'alongefous les

{>iés,fembleindiquerunequalitéargilleufequi lie

les parties,& permet de féchtr les painsau foleil

fansqu'ilsfe gercent;enun motellea tousles<cara-

acres de la marne, les painsd'ailleursfe féchent

très-aifémentparceq uelamarnequittel'eauplus

.facilementquela craie enconféquencedeces im-

perfeftionsdanslamatierepremière les,manipula*
tionsnes'y exécutentpasavecles attentionsferu-

puletifesdonton ufeà Troyes;~onvoitbienque le

mélangedespetitespierres ne permertroitpas de

faire ufagedu moulin; les différentesqualitésdu

blancd'Orléansdépendent à se qu'il paroit, du

plusou moinsde,gravierqui s'y trouve mêlé au-

lieuqu'àTroyestouteftégal,à la triturationprès;
enfinles ouvriersdeTroyes évitentle foleil, &y

fuppléentpar un procédétrès-ingénieux quin'eft

peut-êtrepasnéceffaireauCayereau,vîi lavifeofité

de lacraie,carl'aviondufoleil-quifécheles pains
du Cavcieau,feroit gercerceux de Troyes.

Je Soupçonneque le npitttnë>J<igfuratxmiqui le

premiera façonnéle blancauCavereau,& qui y a

laitl'ébeaucoupdefer ^efceiidànscommele rap-

porte M.Sàlerne.,eft un hommeforti de. Troyes

caril ya encoredansun fauxbourgdeTroyes une

famillede ce nom; cet hommeaura reconnuune

certaineanalogieentrela matièremarneuseduCa-
vereau&le blancdcTrqyu niaisou il n'étoit pas
inliruitdu procédédesartifansdeTroyes, ou plu-

matièrepeu^ufceptiblede

leurs préparationsparlesrailoasque^nousavonsdé'

••ttiUées. > r'"

Inftruit de tousces,faits, j'ai étécurieuxdecorn

parer enfembleles effets dublancdeTtcytt avec

ceux & d'aprèsla plus légère
infpeftionik les ùfiigesles pluscommuns il ny a

pas lieu «Théfiteràdonnerla préférence celuide

Troyes, les couchesdu bla»cpdtTroyesfontplus

uniformes;plusbrillantesplusblanches,parceque
les moléculesen fomplusfines& fans aucunmt-

lange degrumeauxpierreux,telsqu'onlesdécouvre

alternent à l'oeildanslespains d'Orléans enfinfi

l'onemploielé blancdeTroytscommeterre abfor-

ante u"y a tout lieu de croire que la matière'

n'ayantaucunevifeofité & étant d'ailleursréduite

en moléculesplusfinesquecellesdublancd'Orléans,
doitavoirdeseffetsbeaucouppluscomplets& beau-

.coupplus prompts,car les terres absorbantesagit:.
fent enproportionde la divitionde leursparties;
d'ailleurslespetitespierrésôcfilexdixblantdrOrUans

peuvent déchirerlesétoffes& lespartiesochreufes,

les tacher lotfqu'onemploieleblancpour les de-

graifler..
Depuisquelquetemsoh débite à Parisdes pains

deblancencore.plusgtoffierque celuid'Orléans,
fous le nomabufifàe flanc d'Efpagnt; la matière
deceblancfetire prochedeMarly&au-deubusde

Meudon onladétrempedansdestonneaux onla

braffe,&l'ontire l'eauchargéedesmoléculescraïeu-

fesqu'onlaifferepoferenfuite & onformeles pains
duSédimentqu'onfaitléchercommeceuxduCave-

reau, la craieparoitfortgratfeautoucher,mêléede

matièreoehreufe..

Vufagedu blancémanezconnu,on en blanchit

lesappartemens;il fert commenousl'avonydit,
déferre absorbantepourdégraiuerles ferges, les

draps, lescouvertures,au-lieu de lesblanchirau

fourre; on enmet auffiunepremièrecoucheavec

delacollefurlesmouluresqu'onfe propofededorer;
il fertauffidebafe pourétendrecertainepréparation
terreufecolocée.

LamatièrebrutevoituréeàTroyesvaut4 5 fols

leBoiffeaudupays tes ouvriersprétendentqu'il eh

ut trois boineauxpouruncentpesant,maison en

peut douter, fi l'on confidereque le boifleaude

Troyes contientxopintesdu pays, qui correfpon-
dentà14pintesdeParis & commeon mefurecom-

ble la matièrebrute du blanc,il eftpréfumer ue
le boifleaucontientalors16 pintesdeParis; ne

paroitpasvraiffemblablequ^llsemploient78/fiintes
-deblancpouruncent pefent;quoiqu'il en4bit le

blancd'unemédiocrequalitéfe vendaauellement

à 30fois le cent; & le plusparfaitquelquefois

jufqu'à40 &45fbble centpefantpris
engros.Cette

marchandifeeftpluschèreeptèms*d.è_paw-Leblanc

brutaugmenteauffide prixa proportion.Lesvinai-

gners deTroyçs ehiont des envoisdans tout le

royaume,& mêmeenAllemagne. Mémoire?

de l'académiedesSciences,année1754,6cles Ephé.

mérides troyennes

TRUAGE,(Jurifp.)
TRUAND, Cm. (Languefranc.) truand,truar><

de truander font de vieuxmotsqui
ilparoit par

le romandelaRote, Villon, l'auteurde la coinedw

dePathelin,-&- autres* ;
Truand fignifioit unmendiantvalidequifaij mé-

tier de gueufer;truander,demanderl'aumônepar

fainéamife*parlibertinage truandaiUe,nomcoït*»-

aif pourdire de la gueutgrie desgueux> desvaw-
riens:ce mot fé trouve danstla vieille bibledes

noëls. --

y<uu ne logereç point céans..

Truande jcÛ dit encore 4ans le dernier fiëclë au

figuré, pour une Jalope,
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Al! tiïiiiiàt as-tu bien Ucouragt

quienlangageceltique

res, Ir^trw,d'oùvientÙrued« la TnMA^rûr^qu'on
appdloh
«uMîfdoaie chanulairedeS.Lazare.(jP.J.)

iure tient tmboifleau&denu;elleeftd\iûge^ cer-
tainscanton»du royaume^-Duïionnairtdit arts.

(d.j.)

pli aupalatinatdeKiovrôEHefe-jettedansle Bo-
ryûhène,à deuxmillesgermaniquesau-deflbusde

Truble «« Trouble, qu'on'appelleeuquel-
quesendroits-étiautœy^Péch*.)c*eftunpetitfilet

depêcheur,qui a à-peu-prèsla figured'ungrand
capuchonà pointeronde,dontl'ouvertureeftatta-
chéea uncerceau-,oua quatrebâtonsfufpèndusau
boutd'uneperche on s'en fert pourpécherles
écrevifles,.&auffipourd'autrespotflbns.Onamor-
celarruA/eavecunepoignéedeversdetetré qu'on
enfileparle'milieuducorps,&qu'onliepour pen-
dreauhautdecefiiejjdefortequ'ilsdotentà demi-

piédufonddu6letquandonleplongedansl'eau.
TRUBRiDGE (fiite. mod.)bourgà marché

d'AngleterredansleWiushire.Il eurenommépar

TRUCHEMENT,f.m.(Gr*mm.)interpetécom-
munentredeuxperfbanes-quiparlentdtt langues
différentes.-

Truchement, (ifijk-nm.) enlatin inttrpns.
Quoiqueprefquetousles Roinaiasentendiflent&
parlaûentlegrec cependantles gouverneursdepro-
vinceavoienttoujoursaveceuxunmuhtmtntmê-

danslaSicile,dansfAfiemineure,danslaMacédoi-
ne, parcequ'illeurétoitdéfendudeparleruneau-
trelanguequela latine,lorsqu'ilsétoienten fonc-
tion.OnpeutciterpourpreuveCicéron,à quil'on

reprochâd'avoirparlégrecdanslefénat de Syracu-
fe pendantqu'ilétoitquefteurenSicile.Larepu-
bliqueentretenoitauflîdes lesvilles
decommerce»&fur-toutdansles ports de mer,
peurlacommoditédesétrangersdedifiéreatesna-

Levantfignifieunuuttpnu cefont ordinairement
desGrecsoudesArméniensqui rempRBentcette
fonffionà la Vty*{Droo-^

TRUHSES,f.m.(fl//î. moi.)nomd'unedesqua-
tre anciennesficNprincipaleschargesdel'empirede

Conftantinopleocdeceluid'Allemagne.Onappel-
loit autrefoisceluiqui enétoitrevête,vrctpojuus
menfmngid onl'anomméenfuitetrchi-JUpijftr.L».
fonôioBdel'archi-auctyêjenAllemagneau cou-
ronnementdel'empereur,° confifteaujourd'huià
porterfurla tabledeceprince,entredeuxplatsd'ar-

gent une' pièce du boeufqu'onrôtittoutentierà
cettefolemnité.Autrefoislesempereursdonnoient
cetemploi,felonleurchoix,à quelqueprincede
l'empire julqu'àcequecettechargefûtattachéeà

la maisonPalatinequilaperditainfiquel'éleôorat
en1613 maiselleluifut rendueen 1708,&dê-
puiselle repaflaà la maifonde-Bavièreen1714.La

charged«tnukftshéréditairedeFEmpirefous l'ar-

Fyn AacHi-DAPiFEa.
Fauchet,

Momit tâmiII, ' V

dansle Cerclede Weftphalie,audiocèfèdeLiège

des
S. Tnidbfondadanscettç placet Tan$47,

^Trmtcujbourgdel'îledeFrance. Landrymairedu
pwos «gagnaiTnucen593 labatailledonnéeen-
tre rarméedeClotaireII.roide
dëChUdebert

roifAuftraûé.Maisque/eftl*endroit
ohs'eft donnéecettebataille&ohpar conféquent,

modernesentr'autresM",deValois,
&le P. Daniel,croientqueTruccia,eflTtqucÏou
Droiffifurla DemetecependantTroucieft dansle
Laônois & étoitdansle
SouTonnoisau royaumedeNeu1lrie.M.Robbea,
aflexbienprouvédansunedûTertationfurcefujet,

outilde ferpoli ou
decuivre, poignéedebois, qui
fért àunmaçonpourrendreunisles enduitsdeplâ-,
tptfrais Seàprendreilé mortierdanilebaquet.Il y
adestrutlUstriangulairesdontdeuxcôtésfonttran-'
chanspourgraterotnettoyerles enduitsdeplâtre

au fas,&dontl'autrecôtéeftbretéoubrételé,c'eft-
à-direade

petiteshochesen manièredefeie pour^
fairedesbrétures,gravures,ouraiesquiimitentcel-,
les dela pierredetaille enbadigeonnant.(Z>)

urmtdt Maçonfortede
6iiUUparticulièrequi a desdents &quifertaux

maçonspournettoyerle plâtre,lorsquele mureH
enduit.\D.J.)
TRVELLG, tnurmtdeRaffineriedtfucnt eft un

exceptéquece-
lui-ciale coudebienpluslong.On s'enfertpour
faitelés FONCERpourramanerdans
les poélettescequiCerépandpar-denuslesbords
des chaudières,royt^ PoëLETTES,& lesfirops

ou'onrenversefouventparaccident.fàyeila Pl.ds,

TRUENTUS a/K^riviered'IuUe,dans
lePicenum.LavilleAfetdum-Pictnum( Afcoli) ca^
pitaledupays,étoitbâtiefurfesbords dansl'en-
droitouellereçoit{«fleuveCaftellanunr.Afonem-'
bouchureétoit unlieufortifiénommé Trutn-
-SméiPline,- /jç. x'ùj.qui nommele château
Tnuntûm.parteauffidela rivièrequilui donnoit
fon nom.Strabon, V.p. 241.£utmentionde la.
rivièretousle nomdeJfmmnt Trutntinus

modernedecetterivièreeftTniuo.(D.J.)

arrondie, Secouverteécorce inégale,rabo-

ungrandnombre et-
le parties, commela noix

mentchacunedeux,m>isou quatrefemêneesron-
desouarrondies,fie dontla Mi-.
chtUinova.

Trufïe (Botan.)genrede plantedontvoicile»
caraâeres (ont d'unefuftançe.
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8c
miHe. apparence

de

ce toit des plantes.

leur

«fait un n*émoire fur leur nature.

^partager généralement en
Une manque rien de tous les caraûeres

tics plantas. La féconde, de «eux'à qui il en manque

quelques-uns, i*anni ces derniers, les uns manquent

de graines apparentes, comme la

plupart des pkntes marines dont on foupçonne les
femences renfetwée* dans des véficules particulie-

res. D'autres n'ont <jué des
feuilles fans tige, comme

le lichen te D'autres

ont des tiges fan; euphorbes, la

prefle ,1e fitophyton &c. D'autres enfin n'ont pour

ainfi dire, aucune apparence de plantes, puifqu'on

n'y diftingue ni feuilles, ni fleurs ni
graines.

De ce

cenrefont la plupart fles champignons, les éponges,
les morilles & fur-tout les truffer qui de plus n ont

point
de racines. Les Botanistes les ont rangées dans

l'ordre des plantes, parce qu'on les voit croître &

multiplier; ils ne doutent point qu'elles n'aient du-

moins les parties effentielles des plantes, fi elles

n'ont pas
les apparentes, de même

que tes infeâes
ont la partie effentielle a ranimai quoique la ftrucVu-

re apparente
en foit différente.

Cette forte de plante eft une efpece de tubercule

fcharnu couvert d'une enveloppe ou croate dure

raboteufe chagrinée, Ce gercée Afa avec

quelque régularité, telle à-peu-près qu'on Capper-

ç oit dans la noix de cyprès. Elle ne.fort point de ter-

te; elle y eft cachée à environ un demi-pié de pro-
fondeur. On en trouve plusieurs enfemble dans le

même endroit, qui font de différentes groffeurs. Il

s'en voit quelquefois d'aflei greffes pour être du poids
d'une livre ;-& ces dernières font rares.

Il ne paroît pas que les anciens aient connu notre

truffe car ils décrivent la leur de couleur rougeâtre,
& d'une furfàce liffe espèce de truffé qui eft encore'
commune en Italie, & qu'on appelle truft Sauvage
mais dont on ne fait aucun cas. Il eft vrai cependant

que les Romains recevoient quelquefois une truffe
blanche d'Afrique qu'ils eftimoient fingulierement

pour
fon odeur ils la nommoknt tmff* de Lybie, &

les Grecs fort peu au fait de toutes les produirions

africaines appclloient celle-ci mi/y cyrlneiqiu.
Avicenne met au rang des meilleures truffa cel-

les qui font
en-dedans de couleur blanchâtre ou

pour mieux traduire le terme qu'il emploie, de cou-

leur de fable, fanant allufion au fable gri(âtre qui
et oit en ufage de fon tems. Pline dit avec peu d'exac.

titude, que les
truffes

de Lybie étoient
plus

charnues

que les autres. Theophrafte s'exprime bien mieux
en diiànt que

leur chair étoit <Tun
excellent parfum,

pour
tes diftinguer des

trufisfc la
Grèce qui étoient

inûpides. Comme les pruffu de Lybie venoient dans

les fables brûlans de cette région, on les appelloit

truffa
fablonneufes & Martial y fait allufion lorf-

<|uTil décrit les meilleures

Il eft vrai, que
nous ne voyons point que la terre («fende dans les

endroits oh elle porte destruffes & Pline u^-même
affure que enfouies en teirfè,;fa^isdon.

place il rûhî doute

cenfurer, (avoir il les
trujfts d'A&ique fendent ai

foniétailjdestrpffis deLy|jie
noît les endroits quiprpduifent $e*mjpaj» pu*b fiw.

en .un grandnombre de «revafles maisslauTonsles

qui font fous nos yeux Ce difô»
ren't. (

Les bonnes font communes

Ce, en pauphiné, dans le Languedoc l'Angoumois»
& le oi> elles font les meilleures. Il en
croît auflï enBourgogne oc aux environs de Paris. U
en vient dansle Brandebourg, & en d'autres endroits

d'Allemagne; M. Hatton a lé premier découvert les

truffe fée Northampton, province d'Angleterre, fie
Morton les a décrites dans fon hiftoire naturelle du

pays.
On remarque que Lestruffa viennent plus ordinal*

rement dans des tçrresjincultes de couleur rougeàf
tre ce iablonneufe, quoi qu'un peu grafles* Onles
trouve au pié &à l'ombre des arbres pn4es trouve
auûl quelquefois entre des racines, des pierres Se

quelquefois en pleine terre. Leur arbre favori eft le

cnènVoule chêne-verd, ou le chêne blanc, comme
l'orme eft celui de la morille.

On commence à voir des truffes au premier beau
tems qui fuit les froids, plutôt ou plus tard, fuivaat

que le temseft doux, niais à la fuite dugrand hiver,
elles ont été très-rares. Elles ne paroiffent dans leur

naiflànce que comme de petits pois ronds, rouget
au-dehors, & blancs en-dedans ces

pois grofliflent

peu-à-peu. C'cft depuis ce tems-là, qu oncommence
à tirer de la terre .celles qu'on nomme vnff*s blan-
ches. Elles fontiafipides d'eUes-mômes, 6c on les

fait fécher pour -entrer danslies ragoûts,parce qu'el-
les regardent mieux féches que les marbrées, •

C'eft l'opinion commude que les ttuffucpù ont
été une fois déplacées ne prennent plus de aoupitu*

re, quand même on les remettrait dans lamente ter-

re rnaisfi on les y laiffe jufqu'à
un certain point fins les déranger, elles grofWfent

leur écorc* devient noire, chagrin
née, ou inégale quoiqu'elle confèrvenypujours
leur blancheur au-dedans jufqu'à cepointées ont

très-peu d'odeur & de faveur &ne peuvent encore

s'employer ,qu'en ragoût i $ccTefttoujours ce qu'on

appelle premières truffes blanches dont il ne faut

point faire une efpece différente des marbrées &des

en hiver après les premieres gelées, car ce
nefottjv.

que les mêmes à Uifférens points de maturité.
La truffeblanche «ft dans ion premier état corn*

me une plante qui eft towt-è-la-tois racine, tige U

de toutes parts
Sedont les parties fe développentinfeafibleiaent. A

mefure que la truffe fc fe

plus de

nourriture à la maffe qui eft plus groflè alors \ztruf

fi change de couleur & de Manche q^eile étoit
on la voit infenfiblement fe marbrerde gris & on

n'apperçoit plus le blanc que comme un dffti de ca-

nauxqui ""fe répandentdans le coeur de la trufft, {le,

qui viennent tendre aux gerces de l'écorce.
La matière grue qui eft renfermée entre ces ca-

naux, étant confadérée au microfeope, patoît être un.
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milieude ce parenchime onvoit despointsiicnfs

fcsrité,ett?»

mûritplus avoirdon-
né liep quelquesauteursdedire quelesdràgjfs;'&
les ne com-
«nenteà "fouillerlesBonnet*n#w que ci
tnois

elles
font marbrer autietf que
tlepuisle jmoisd'Avril juWaû «loisde juillet Se
d'Ao6t, encorequeManches.Si on manqueil

de'la truffeparce qu'aux
boutde quelquestoms on trouve plufieursamas
d'autrespetites*r*jfcr<jnioccupent{aplacedecelle*

jeunestr«^j prennentnbqr-
premiersfroids.gelée tfett pas

forte citespaflentl'hiver, &formentdebonneheu1-

t*testrti0is MeftchesduprmtemsV
Legrand«freîdde1 709eft encoreunepreuvede

te qu'onvientd'avancer,puîfqu'onn'avu des/•

/ii quedansl'automnedela mêmeannée tesplus
avancéesquiauraientéûparoîtreOUprintems,ayant
péri par larigueurdela faifon, au lieuquef année

^précédente
eilesavoiehtété très-communes.

On neremarquenichevelu ni filamentde raci-
cinesaux/mjwqu'ontîf'e terre. Ellesenfônt<p?
vcloppéesde manier* qu'ellesvimprimentles tra-
cesde leur écorce fansy paroîtreautrementstta*
chéps»Ellesfont(«jettescommelesautresracines,à
*tre percéesée vêts celui quis'attacheà la frujft
i-ftur ver blancaffezmenu & différentdeceux.qui
Itaifientdeleurpourriture parlafuite t! formeune
fèverenferméedeosun nid trflttd'unefoieManche
fortdéliée.11enfortquelquetemsaprèsunemouche

bleue tirant fur 4e violet, qui Vécnappedelàtruf-

fière par desgerçuresqu'on yoMerve.Desqu'on
tvpperçôkdeces^>itesde mouches,on lesregarde
commeun indicecertainqu'il ya destruffa dans
l'endroitautourduquelon les voit voltigerj mais

tio«s feronsunarticlea partdu verdetruffe.
Quandune trvficuitea étépiquéeduver, bn s'en

ippercokà l'amertumequ'ellea augoût &eny fki<-
fantun peud'attention onreconnoîtqueTendrait
de la piquureeftplusnoirque le refte Cequec'eft

de-là queVientcette amertume,le renéde la truffe
ayantunbongoût. Siont'ouvrecrueà l'endroitde
tapiquure on ydécouvreaifémentlenidditver, &
wieipaceautourfansmarbrure d'unecouleurdiffé-
rentedureftedelàfr/rj^r, &quiapprochedecelledu
boispourri. •

v
truffis,& ona remarquéquecertains'pointsblancs

quis'ytrouvent,étoientautantdepetitsinfe&esqui
lesrongent,ils Suiventles filionsde récorcepour
pouvoirtirer plusde nourriture cesinfecresront
blancs& tranlparens,de figureronde à*peu-prcs
commeles«rittes. Ils n'ontquequatrepates& une
fort petitetête i!smarchentmêmeaffezprompte-
ment. •

Ces «feues fe nmtrriflTerttdufut nourrider^eta

truffe la preuveeftqu'oii ena trouvéqui s'étoient

retirésdanste cantonqu'avoithabitéun ver, ils
ètoiefitdevenuequoiquet.ranfparensd'une couleur
decaifé,tel4 quecellede l'endroitoù lever avoit

"hicnè>&
la

"à^ere le lue nourricier, ou

'dent-6rreparfOûodeur faitj^érir^& empêcheles
Cettedernièreraiionparoîtaïfex

terrequiporté\atruffetent
Ilespayons encertainsendroitsfontuntel

quecela lesrend foi-

eneuxdedécouvrirlestrii/fierej; enfortequ'ils de:

d'une

|c de toute her-
Ken, Vivantla qualitéde Uterre

il$la ^çonnoaTenitenfin à
cespetites
lé «à une mouchesnoires»
longuet, différentesdés premières,quifortentdes

tout femblàblesà ceuxqui naiiTentde toute autrii
matièrepourrie» '['

habiletéà Fouillertes coir-

Pourlestir«r,le£
payfansont ùheefpecede houlette¡ dansd'autres

endroits ils ne s'en rapportentpoint eux-mêmes
pourcette recherche,ihaLisilsontrecours un moyed

dont parie Pline8£d'autresauteurs.Il faut(avoir,
que lesporcs font fort friaiuls on Cefert
doncd'undecesanimauxqu'ondreffea leschercher*
& lestirer. Ufaut

être prompt
Aleurôterlestrufi

fis du'ilsdécouvrent> &leurdonnerquelquechofé
à laplacepourles récompenser,fansquoiils fére^
buteroiçtit»et laifferoient-tàunechaflèduiteur Ce..
toit iafrufhieufe.Danslé Montferrat ils ont des
chiensdreffésà cette chalTei il en eftde mêmeea

Anglettrre, & cettedernière méthodea fesavan·

laces.
VoiU engénéraltesobfervatiortldeM.Geoffroi
fur la tntfi. Je vaisprésentementendéterminerles

Tournéfofty il encomptedeux,qu'il
dtûingueparleurfigure^Lapremière eftla ronde,
dont onvoitla figuredanslesélémensdeBotanique,
ta mêmequeteile quieft dan»Mathiole& dansles
autresBotaniftes-Cetteefpeceeftcettequelionman*

ta Secondeefpeceeft celle queMentzeliusnomma
dans

gne ttjlkulàrumfbrmd»Cetteiritfî
f eft duféreutedes autrespar fa figure»& par fa
couleur:interna qui, au rapportdecetauteur; »tù.
d'unrouxtirant furle verditré« femblableà la cou>>
leurinternedesveffesdeloupdenosbois:

eût ouvertesen d*autrestenu »il leseût
trouvéesd'uneautrecouleun Illes comparemême
à une matièrequi changede couleur commeelles*
Mentzeliusdécouvrit cette efpecedanslei- mois

oùellesde

font pasencore certaincantondela
marchede Brandebourg.

Surcepié là, nousn'avonsencore éa Eurdp»

extérieur, et nousnedevonspointprendrelesva-*
n'étésdecouleur»internes^
feurspourdescaraÛeresdedifférentesefpéces»puif-
quelesracinesou le»pierresqu'ellesrencontrent«il
grofliflant,leur peuventdonnerdifférentesformesi
LatruffteftdoncuneplanteU non point de.

unehiftoired'unjoUverneutoe Carthagênequi.
mordantunetrujfitrouva foutCesdenMundenier
Cette preuven'eft pointfuffiiknte«J>uîfquele ba(ar4
peut avoirfait que Iruft cfl groffiflànfait «dyiM
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ledébat-

oitily •
ententait

bresqui au

nauxs'étendentenformantde*plaquesblanches*»
plusdéliées

quetesautres'; côté*,ellesfor-
mentuneun-face

despointsnoirsficespointsfonttesgraines4ela
font

comme touteapparencequeles
'fleursdoiventêtre les

Quoique les
fibres de la tf^foient fort déliées,

forcè pour réfifter l'on

fait en les tirant en long. Oe les obfervé nueux dans

une truffe paflee que dans une autre parce
le

titTu charnu étant flétri, JaUTe appercevôir les locu-

les qu'elles occupoiertt &quirend en les exprimant,
le lue dont elles étoient chargées, Si au contraire on

tire ces fibtes de côté elles?»déchirent en fe fépa-
rant, en pleurs lames dans le fensdes fibres. Une

preuve que ce font des fibres c 'eft quel'endroit qui
a été gâté par le ver, étant vu au microfeope paroît

font plus que des fibres ou des lames fans lue, fans

vcficules, et fans là
points qui font peut-être les

graines.
On les trouve comme criblées aïfx endroits

oh ces matières auraient dû être d'ou l'on peut con-
jeéturer que

les vers ou les infeâes ont foultrait le
fuc nourneier puifque les infeâes de la truffe ont la

même couleur que la truffe dans l'endroit qu'ils ont

Au refte tout ceci ni que car
nos phyficiens étant rarement à portée d'une truffiè-

re, n'ont point encore cherché, comme il convien-

,droit; approfondir tout ce qui concerne la
végéta-

tion de la truffi. Ce ne font pas les payfans qui dé-
couvriront ce

myftere moins'encore ces perfonnes

voluptueufes qui
font leurs délices de ce mets, &

qui, comme difoit Juvenal de leurs feinblables,

Libid'uùs aliment* ptr omnia qu&runt.

( Le chevalier DE
Javcovkt.)

Truffe, quoiquela trujji contienne
une alfa bonnequantitéde matièrealimenteufe,
cependantfongoûttrès-relevéeftcaufequ'onl'em-
ploieprincipalementà titred'aifaifonnementoud'ir-
ritamtntumgui».

Laconfidencenaturellede la truffequi eft d'un
tiffudur& ferré n'empêchepointqu'ellene toitde
faciledigeftion.Onn'obfervepointdanslespaysoù
elles croiflentabondamment,& où on en mange
beaucoup,qu'ellecaufedesindigettions ni même
aû'ellèfatiguel'eftom'ac.Le véritableinconvénient
,deleurufageeftd'échaufferconfidérablementmais
«Cependantfansexciterla foifquien le plus impor–

les accidens de réchauffement propre»

vénérien qu'on leur
un

bouillans, portés à l'amour ni à ceux qui font obb>

femble prouver que le

f Y&vffe DEcerf ,.( Botan, ) efpece de champî-

JgnppL AOmmécuber cervinum ou tcrvi bolttua, par J.

^^Mt^tarùet duriorey

Cette

petite arrondie, raboteufe

ce qui ji'eft ni dure .ni molle & d'un noir pour-

pre;' elle eft couverte d'une du

blanc tirant fur le pourpre fubdivifée oCdifp-ibuée
& molles, remplies de

.attachées par des filamens. Cette même fubftance

ayant donne fa graine mûre fereflerre, & forme

un petit globule. r

Lorfque cette truffe eft récente, elle a/un
goût

6c
une odeur forte &muriatique mais lorfquVlle eft
feche & gardée depuis quelque tems, elle n'en a

presque point de fenfible. Elle naît fous la terre com-

me les autres truffes fans racines, au-moins viables.
On la trouve dans les forêts épaiffes & les monta-

gnes éfcarpées d'Allemagne
& de Hongrie; les cerfs,

ee font friands étant attirés par fon odeur,
ils

gratr!
tent la terre otv

elle eft cachée pour
la découvrir 8c

Truffe, vers des (Hift. nat. ) efpece de vers qui
fetransformentenmouches,&quiavantleurméta-

vent caufequ'ellesnousarriventà Paristrès-cor-
rompues;carilslogentdansla truffe, commed'au-
tresversdanslaviande.S'ilsnedonnentpastodjouw
'à latntffilepremierdegrédecorruptionau-moins

enaccelerent-ilslesprogrès.Lorfqu'onenprefiequel-
qu'uneentrelesdoigts,quiefttropavancée,ony,
fentdesendroitsqui cèdent,qui fe fontramollis;
qu'onouvrecesendroits,ordinairementony trou-
veradesvers.Ilsfontaflezpetits, &deceuxdont
le boutpoftérieureftplan commeceluid'uncylin-
dure.Ceboutadeuxtuberculesbruns, placésfurla
mêmeligne,plusprèsdelapartiefupéneurequede
1'inferieure quifontles deuxftigmatespofténeursJ
Cesversfontblancs& tranfparensautulotfqu'on
regardeledeffusdeleurpartieantérieure,onvoi;
'dminâementlesdeuxtigesnoiresdesdeuxcrochets
noirsdontilsfontarmès..

Ils piochentla truffeaveccescrochets,comme
d'autresverspiochentlaviandeavecles leurs;leur,
anusquietlaii'càtrouver,eften-defîbusduventre,'
prèsduboutpoftérieuriljetteunematièreblanche
&gluante,quiaidepeut-êtreà fairecorrompre,-la
truffe chaquevereit toujoursentourédecetteli-

ment, «ils l'ontprisenpeudejours ils quittent
latruffecommelesautresquittentla viandete pour,
lamêmefin;jeveuxdirepourchercherunheupro-
pre à leurtransformationilsentrententerre, &:
auboutdedouzeheures ils fonttransformésdans.
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leur coque, qui eft de couleur de marron.-

La coque du ver des truffa comme celle de tous

les vers de leur clafle eft faite de leur peau, & a de

même, 3 peu-près la forme d'un œuf. Ce qu'elle a

ie particulier c'eA que {on. bout antérieur eft un

peu applati;
il a moins de diamètre de deflus en-

deflbus que d'un côté à l'autre. Dans l'étendue de

cette portionapplatie chaque côté eft bordé par

une efpece de cordon, analogue à celui des
coques

des vers de la viande, mais qui dans celle-ci, va juf-

qu'au bout. Le cordon finit pourtant à un des ftigma-
tes antérieurs; mais ces ftigmates font fiir la ligne
droite par laquelle le bout plat eft terminé. Au mi-

lieu de ce bout, paroiffent
des plis dépotes comme

ceux d'une bourfe, qui entourent l'ouverture par

laquelle
le premier anneau eft rentré en-dedans.

L'efpece de ver dont nous venons de parler n'eft

pas la feule qui mange
les truffes elle donne encore

de la nourriture à d autres .vers Semblables à ceux

qui mangent les champignons; ce font des vers fans

jambes, qui ont le
corps jaune,

& la tête noire &

écaineute. Reaumur, Hin. des inftSes tome IV. page

TRUFFETTE, f. f. (Toilerie.)nom que l'on donne

à certaines toiles blanches faites de lin qui appro-
chent affez de la qualité de celles qu'on nomme toiles

demi-Hollande. ( t>. J. )

TRUFFIERE, f.f, C Agriculture.) c'eft ainfi qu'on
>

nomme dans les pays chauds, comme en Languedoc,
en Provence, en Périgord, un terrein particulier
où viennent tes truffes; on connoît ce terrein par ex-

périence, & parce qu'il n'y croît de1fus presque point
d'herbe. (D.J.)

TRUGUE ou TUGUE, f. f. {Marine.) efp ece de

faux tillac ou de couverte, qu'on fait de caalebotis,
fie que l'on élevé fur quatre ou fix piliers au-devadt

de la dunette pour le garantir du foleil ou de la

pluie. Il eft défendu de faire cette couverte de plan-

ches & le roi veut qu'elle foit faite avec des tentes

foutenues par des cordages.

TRUIE, (Mytkol.) cet animal étoit la viôime la

plus ordinaire de Cérès & de la déefle Tellus. On

î'acrin'oit à Cybelle une truie pleine. Lorsqu'on juroit

quelque alliance, ou qu'on faifoit la paix elles

étoieat confirmées par le fang d'une m««; c'eft ainfi

que Virgile repréfente
Roraulus fie Tatius, fe jurant

une alliance éternelle devant l'autel de Jupiter en

immolant une truie cafdporcd. (D.J.)

TRUITE, TRU1TTE, TRUITE DE RIVIERE,

TROUTTE, f.f. (Bift. nat. Ichthiol.) trutta, poitron
d'eau douce que l'on pêche dans les étangs, les ri-

vières, les ruiueaux, &c. Se qui varie un peu pour
la couleur, félon les différens pays.

La truite en général reffemble beaucoup au {au-

mon elle a la tête courte & arrondie, l'ouverture
de la bouche

grande,
& le bec obtus le corps eft

épais
& terminé par une queue large ,les mâchoires,

n ont qu'un {ample rang de dents, mais il y en a fur

le palais. Les côtés du corpslont des taches d'un

très-beau
rouge,

le dos eft brun & marqué de taches

noires, parmi lesquelles il s'en trouve quelquefois*
de

rouges.
Ce poifïon fe plait dans les petites riviè-

res où il y a beaucoup de pierres, & dont les eaux

font claires & froides il fe nourrit de poiflbns & de

vers fa chair eft ferme, un peu dure & excellente.

Rai fynop. mith, pifeium. Rondelet,

rivière c hap, ij. Voye^ POISSON.
Truite saumonée poiflon d'eau douce, qui ne

diffère du faumon qu'en ce qu'il eft pluspetit, ce qu'il

n'apas la queue, fourchue. Voye[ Saumon.

La truite faumoncea rarement plus de xo pouces de

longueur, fa chair n'eft pas rouge comme celle du

faumon --8e elle a un goût défagré^bie^ Gefner &

Aldrovande font, mention fous le nom de trutta la-

cuflris,d'uneefpecedetruitefoumànéebiendifférente
delaprécédente cesauteursdifentqu'onenpèche
danslelacdeGenève,quipeienttrente-cinqààqua-
rantelivres,& mêmequ'onentrouvedanslelacde
Lagodel'étatdeMilan,quipefentjufqu'àcentlivres.
Le dosde cestruitesfaumonieseft d'unbeauverd
bleuâtre;la nageoiredudosa beaucoupdetaches
noires,fielàqueueeftfourchue;leurchaireftrouge
&debongoût.Raiifynop.meth.pifeium.VoyeP̂ois.
SON.

Truite »(Dieu.)lachairde cepoifloneftd'un
goûtexquisdélicieux,& fortnourrifiante,elleeft
meilleureenétéqu'entouteautrefaifon.

Lagraxfleeftadouciflantediflblvante réfblu-
tive, bonnepeurlestaches,lesrouffeursduviiage,
pourlestachesdepetitevérole,pourlafurdité JeS
bruiflemensd'oreille,pourlestaches&lescatara&es
desyeux ellefoulagedansleshemorrhoïdesles
rajgades,lesgerçuresdel'ahus danslesulcèresdu'
fein& lesfiGuresdumamelon.LemeridiUrdesdro:

Ttuite (Pêche.)onlapêcheavecunefeinequi
traverfelarivièreonhallece6letd'unbord&d'au-
tre iln'yaquetroishommesemployésà cettema-
noeuvrej unhommedechaquecôté, &undansun *>
bateaupourmieuxgouvernerle filet quia deux

braites hauteur,& environ4a de long. foyt^
SEINE.

Truite (BrafJ)eftuneefpecedecagequarrée^
placéefurlacheminéedufourneaude latouraille
elleettàcarneauxtout-au-tour,Sicouverteencorn-1
ble;ellefertàrecevoirla fuméequifortparlescar-
neaux& Cerépanddanstoutelatouraille.Ily ena
quifontfaitesdefer&d'autresdebrique.

TRUITE',adj. termedeManègeépitheteduche-
val,quifurunpoilblanc,adesmarquesdepoilnoir,
baioualezan,particulièrementà latête&à l'enco-
lure. (P.)

TRUITÉE,Pierre, {Nijt.nat.)nomdonnépar
quelquesnaturalisesallemandsàuneefpecedepierre

femblableà del'albâtrerempliedetachesnoirâtres
&Iuifantes,quifontquecettepierrereffembleà là
peaud'unetruitefaumonée.C'efila mêmepierre
qued'autresont nommépierretigrée,Voyc\Bruck-
manc epifiol.itintrarittcenruria1.

TRULLEf. £termedeFichefortede,grandha-
venetdontonfefertdansle Garonne cet infini-
menteft affé/femblableauxgrandsboutsdequié-
vres;ileftmontédemêmefurdeuxlonguesperches
croifées,tenuesouvertesaumoyend'unepetitetra-
verfedebois lefaceftamarréauxdeuxcôtésdes
perches &àunetraverfedecordequieftàl'extré-
mitédecesperchesil formeuneefpecede poche
dans lefondlesmaillesdel'entréepeuventavoir
environ15lignesonnefefertdecetinfinimentque

durant lepriritems,.&Cdemaréemontante lespê-
cheurslestraînent,& pouffentdevanteux^peu*

bouteux&deboutdequievrespourfairelapêche
deschevrettes.

Avecdesmaillesaûfliferréçs,& ta manœuvre

quefontceuxquipèchentaveccetinfirumentrien
nepeutêtreplusufif puifquétoutcequimonté
aveclamaréeeftarrêtéfie pris,à caufede lapeti-
teffedesmaillesde latrullc,dontriennepeutéva-
dëfr ^v

TrulLE,», (Géog.mod.)oulaTrouillepëf îte
rivièredesas. dansle Hainaut.Elletraverfes.
Mons,fiefejettebientôtaprèsdàiislaHaifne au-
deffusdeS.Guillain. J. )

TRULLIZATION,f.f.(Archit.)Vitruve, Y,fl,.
c. iij. appelleainfitôute fortedemortiertravaillé
aveclatruelleaudedansdesvoûtesoudeshachurer
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fait furla couche de mortier pour retenir l'en-

duit du ùucjCD. J.)

TRU1JLQITE, f. l tenta it Pake/fort* de chau-

tliere ou d'engin avec lequel on prend du poiflbn les

pêcheurs qui Te fervent de cet infiniment font la pê-
che de,la même maniere que les pêcheurs de l'ami-

rauté de Gaux la font avec leurs petites chaudieres;
mais leurs trulloiwf ont différemment conftruites ce

font deux petits bâtons de 18 à zo pouces de long,

paffés au-travers d'un morceau de bois quarré, fur t

pouces de large & un pié de haut; le petit fac de ret

qui forme cet infiniment eft amarré aux bouts de lr

petite croiliere; on met des appâts dans le fond pour

y attirer les chevrettes, avec une pierre
qui y eft

amarrée, pour faire caler la trullotu que 1 on rele-

vé de tems-en-tems au moyen,d'une corde d'une braffe

environ, frappée fur le bout du morceau de bois

au-travers duquel patte la croHee? le bout de la cor-
de qui y, eft amarrée eft fo.utenue à fleur d'eau par
une petite bouée de liège, par laquelle, au moyen
d'une petite fourche, on releve la trullotu de tems-

en-tems; cet infiniment reffemble allez une efpece
de croc où l'on Mnd la viande pour la conferver au

frais les pêcheurs font cette petite pêche à.pié à la

baffe-eau n'ayant aucun bateau»

TRULLUM, f.
m. {Hift. ecclifiaftiauc.) mot bar-

bare qui lignifie dômc; on s'en fert prmcipalement
dans cette phrafe ufitéê parmi les théologiens U
,concile in trullo.

On donne proprement ce nom, non pas au fixie-
me concile général affemblé à Conftantinople en

680, quoiqu'il rut tenu dans le iridium ou dôme du

palais des empereurs, mais au concile. tenu en 691
dans le même lieu dont ce concile a retenu te nom,
on l'appelle auffi concilium quini-ftxtum parce qu'il
eu une fuite des cinquieme & fixieme conciles gené-
raux; ''«y^QuiNI-SEXTA.

Le trullum ou comme l'appelle M. Fleury le

tmllus étoit proprement un vafie fallon où fe tenoit

ordinairement le confeil d'état des
empereurs

de

Conflantinople. On peut juger de fon étendue par
le nombre des évêques qui

affilièrent aux conciles,
qui y affilièrent au premier il s'y trouva l'empe-

reur en perfonne & plus de 160 évêques au fécond
on comptent 211 évêques.

On croit que ce nom rrullus ou trullum vient du
latin tmlU coupole, & qu'on avoit appelle ainfi la
falle en queftion parce qu'elle étoit voutée en cou-

pôle. Voyt^ Coupole.

TRUMEAU ou TREMEAU f. m. ( Archit. ) par-
tie du mur de face entre deux croifées qui porte le
fond des fommiers des plate-bandes. Les moindres
rrumeaux font érigés d'une feule pierre à chaque affile.

TRUMEAU terme Je Miroitier; il fe dit des glaces^
qui fe placent dans l'entre- deux1 des croifées que les
architectes nomment trumeaux, d'où ces miroirs ont

pris leur nom.

trus'on trut veut dire
en françois impôt tri/yu. Selon M. de BoulainviUiers,
Charles le Chauve mit un impôt fous ce nom, par
lequel chaque maifon devoit payer une certaine fom-

me, lorfqu'on apprènoitla nouvelle de
quelque

def-
cente des Normands. De ce mot trus dit Paquier

vint celui de truander,, pour dire gourmander & fou-

buts, font
ordinairem ns fâcheux qui ont peu

de pitié
des pauvres

,Tflr lefquels ils exercent les
mandemens du roi. Il y a

quelque apparence qu'on
donna le nom de truandent aux rués- où les bu-
reaux de ces fermiers & receveurs étoient établis

•(#/•)

TRUSION f. f. (MAHfc.) cVlFainfi qu'on nom-

me le mouvement dufang du Coeur au corps par les

artères; & fon retour dit corps au coeur par les
veines s'appelle mouvement progrejfif & circulaire

TRUSQÙIN, f. ni. ( outil d' Arquebufw. )
ce

trujquin eft une targette de bois longue d'un pié &

large & épaiffe d'un pouce qui eff percée à deux

paite en croix une petite targette de fer dit calibre du

trou cette targette'eil un peu recourbée d'un bout
& un peu aiguë; cet outil fert aux Arquebufiers pour

marquer des raies droites fur des bois de fufil & des

Tkusquin eft lin inftrument ou outil dont fe
fervent les Charpentiers à mettre les bois d'épaiflèur.

Voyt\ PI. du Mtriuifier & l'article MENUISERIE.

Trosquin D'ASSEMBLAGE, f. m.
( Menuiferie.)

outil dont les Menuifiers fe fervent pour marquer

l'épaiffeur des tenons & la
largeur des mortaifes qu'ils

veulent faire pour affembler leurs bois afin que les
unes répondent aux autres. Cet outil eftde bois com-

pofé de deux
pièces

l'une eft une efpece de
regle

d'un pouce de dix ou douze de lon-

gueur, qu'on appelle la tige l'autre eft
unetrès-pe-

tite planche ou morceau de
bois plat peu épais,

d'environ quatre pouces en quarré travers le-

quel patfe la regle enforte néanmoins qu'on puiffe
1avancer ou le reculer à volonté c'eft fur la tige

qu'eft la pointe à tracer. On appelle longue

pointe un trufquin qui n'a qu'une pointe, mais très-

longue il fert à courroyer du bois, & à pouvoir at-

teindre dans les fentes ou flâches' que le bois peut
avoir. (D.

TRUSTÉE, f. f. de continence. on s'en

fert en quelques lieux de Bretagne, particulierement
dans toute l'étendue de la

prévôté
de Nantes, pour

le commerce des fels
qui

s y vendent ordinairement

au cent des trufiits. Vingt-cinq truflèes font environ

un muid, mefitre nantode. Savary. ( D. J. )
TRUTE oaTRUTTE voyez Truite.

TRUTINA HERMETIS, (Divin.) terme familier

aux aftrologùes, & qui lignifie une méthode artifi-
cielle d'examiner & de rectifier la nativité ou l*ho-

rofeope pris du -moment de la naiffance d'une per-
fonne en remontant au

moment de fa conception
& déterminant quel étoit alors l'état des cieux. On

fent que par-là ces impofteurs ont voulu fe ménager
une reffource mais auffi fautive que leur première
méthode. Foyex^ Horoscope.

TRUTULENSIS PORTUS, ( Giog. anc. ) port
de la

Grande-Bretagne. Tacite
en fait mention dans

la vie d'Agricola. Comme on ne fait point la fitua-

tion de ce port, il y a des auteurs qui veulent au lieu

ûeTmtulenfis, lire Rhutupenfis & ils prétendent que

c'eft Ricbborough dans la province de Kent.

TRUXILLO {Giog. mod.) ville d'Efpagnc dans
FEftramadoure dans les montagnes à dix lieues dé%

Mérida, à 1 lieues au fud-oueft de Tolède, avec

une citadelle. Jean Il. roi de Caftille a érigé Truxilh

en ville en 143 1. Elle a fix paroifles & plufieurs mo-
nafteres. Son terroir nourrit des brebis dont la laine

eft trèsf-précieufe. Long. 12.38.latit.3g. io.{D.J.)
Truxillo, ( Gfogr. mod.) ville de l'Amérique

méridionale, dans le Pérou, audience de Lima, pro-

qui en eft à deux

lieues & où
l'encrage

n'eft pas bon. François Pizar-
ro fonda cette ville fan 1 555. Son terroir abonde en

figuej, pommes, grenades, oranges &
vignes. Long.

298 latit, mir'id. 7. 36. ( D. J. )
•

Tjiuxillo ( Giog. mod. ) ville de. l'Amérique

feptentrionale, dans la
nouvelle Efpagne, au gou-

vernement d'Honduras, fur la côte du golphe du
même nom fon port eft au fond de la baie. Son ter-

roir eft fertile en fruits excellens & en vins qu'on
recueille deux fois l'année. Long. 202. iS.
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TRYCHNUS, f. m. ( Hift.nauBotan. anc. ) c'éfl

la même plante Que
lejlrycknus,

nom du folanum

ou morelle. Les Grecs l ont appelle rrfvx^x & les

Latins femblablement ont abandonné à leur exem-

plë le «Initial comme ils ont fait dans plufieurs au-

tres mots; c'eft ainfi qu'ils ont écrit milax pourJini-

lax ,maragdus pour jmaragdus, ,6tc.

Diofconde voulant diliinguer le folanum qui rend

furieux du folanum
qui çaufe l'afToupiffement &

qui font comme on fait, deux plantes vénéneufes,

appelle l'une tychnosfîc l'autre ftrycknosimmc'eft'

là un mauvais leu de mots inconnu même dans la lau-

gue greque.
Théocrite parle aufli du trychnus maisil entend.

par ce mot une plante qui porte un fruit mangeable,

& une plante différente des deux folanum vénéneux;

car c'eft notre lycoperficon ou pomme d'amour,

que la ptûpart
des botaniftes ont eflfeôivement pla-

cée jufqu'à Tournefort, entre les efpeces
de iota-

num.

Théophraftediftingue
auffi trois efpeces de tryck-

nus, & dit que la troifieme donne un fruit bon à

manger. Aujourd'hui
encore les juifs les Italiens

les Espagnols & les Portugais mangent tous la
pom-

me d'amour, ou le fruit du lycopcrficon,
& ils en

font grand
cas en falàde, avec du fel & dit poivre.

Les derniers écrivains grecs ont abandonné le mot

flrychnus
& trychnus en leur fubftkuant le terme

mdinqanion, quieft peut être emprunté de l'italien

mclanzana. (D. J. )

TRYM nu TRYME ( Giogr. moi. ) ville dirltm-

de, dans la province deLeinfter, au comté d'Eft-

Meath dont elle cil la capitale, à fix milles de la

Boyne.
Elle ale droit de tenir marché public, & en-

vote deux députés au parlement de Dublin. (D. J.)

TRYPHERA, f. f. en Pharmacie eft un nom qui

a été dojQjutà différens remèdes furtout du genre

narcotique.
La grande tryphere eft compofée d'opium,

de canelle de doux de girofles & de plufieurs au-

tres ingrèdiens.
On l'emploie pour fortifier l'efto-

mac, pour arrêter les cours de ventre &
pour

cer-

taines maladies de la matrice. Ce mot eu formé du

grec Tpvftfoî délicat parce que ces fortes de remè-

des agiffent
doucement Se agréablement, ou, félon-

d'autres, parce qu'ils procurent du repos à ceux qui

en ufent.

La tryphere faracénique & la tryphere perfienne

ainfi nommées parce qu'elles furent premièrement

introduites, l'une parles Sarrafins Se l'autre par tes

Perfans font toutes deux de doux purgatifs.

TS S

TSANGOU-MANGHITS, f. m. (ffifl, tua. Bot.)

plante de file de Madagafcar, qui une efpece de

fcolopéndre fes
feuilles font longues Se étroites,

rangées,
de côté & d'autres; elles répandent une

odeur très-aromatique.

TSAPHARI f. m. (
Mat. mid. désaxe.) nom don-

né par quelques-uns
à la cadmie que Diofcoride ap-

pelle plaçais c'eît-à-dire trouttuft parce qu'elle
for-

me une
efpece

de croûte aux côtés des fotureaux.

Sérapion s eft bien trompé quand
il a dit que la cad-

mie étoit une production paturelle. ( D. J. )

TSAR, ( nift. de Ruffie. ) ce mot lignifie roi
dans

toute la bible en langue fclavone, & les étrangers

lui ont fubftîtué le mot c{at qui eft une corruption

de celui de ifar. Dans la bible fclavone traduite du

grec il y
a fept cens ans longtems avant que

les

ducs de Ruffie priflent le titre de t[àr Les rou Pha-

raon, Saul, David &c.
font appelles ^or^ il n'y à

point dans cette langue de différence entre roi & em-

Le premier qui prit le titrede t^ar fut Ivan "Wà-

fiélcTritjr, aïeul de Ivan Bafilou-itz qui reprit le titre

qu'avoit porté fon
grand-peré,fe qualifiant c^ar de

Cafan ,d'Aflracan 6c de Sibérie, comme auffi/wwr-
lirrl

6cfimoderfcker{ de toutes les Ruffies. Le premier
de ces deux derniers mots Signifie imperator ou géné-
ral & le dernier veut d'irefouverain. Ces titres ont
été donnés tous les fuccçffeurs de Bafilovitz juf

qu'en l'année 17x1, que l'archevêque de Novogrpd

perfuada au czar Pierre 1. de changer le titre ruffien

depowcliul en latin & de fe qualifier empereur Se

quoique toutes
les puiffances lui enflent toujours

donne ce titre en langue ruflienne, il caufa dès le

moment qu'il fut latinifé, de grandes conteftations
en Europe; mais le

vainqueur de Charles XII. les fit

ce1Ter par fa puiffance. ( D.
J. )

TSCHAROS LES (Géog. mod.) peuples fauvages
de l'Amérique méridionale, au Paraguai. Les détails

que le p. Sepp jéfuitc, donne de ce peuple dans les

lettres édifiantes, ne font
pas

aflfez vraisemblables

pour y ajouter foi ce qu'il y a de fur c'eft que les

mimonaires n'ont encore rien opéré Hir la conver-

fion des Tfikaros mais ils vivent avec eux fans les'

troubler ni les 'perfécuter, & c'eft quelque chofe.

(D. J.)

TSE-KIN H m.( Porcelaine de la Chine,. ) efpece
de vernis qu'onmet à la Chine firr la porcelaine pour
lui donner une couleur de cane ou de feuil'es mortes.

Pour faire ce vernis on prend de la terre jaune
commune, on lui donne la même façon qu'au pctunfe;
& quand cette terre eft

préparée,
on n'en emploie

que la matière la plus déliée qu'on jette dans de l'eau,
dont on forme une efpece de colle aufli liquide que
le vernis ordinaire appellé plylon, qui fe fait de quar.
tiers de roches..Ces deux vernis le tfe-kin & le

péyéon fe mêlent enfemble, & pour cela ils doivent

être également liquides. Onen fait l'épreuve en
plon-

geant {tpiutnfe dans l'un & dans l'autre vernis. Si
chacun de ces vernis pénètre fon pètunfe on les juge

propres à
s'incorporer enfemble.

On fait auffi entrer dans le tftkin du vernis ou de
l'hutte de chaux & de cendres de fougères préparées,
de la même liquidité que le pé-yéon; mais on mêle

plus ou moins de ces deux vernis avec le tftkin Ce..
lon que l'on veut que le tftkin foit plus clair ou plus
foncé c'eft ce qu'on peut connoître par divers effais;

par exemple«ûn mêlera deux tafles delà liqueur tfe-
kin avec huiliafles du pé-yéon puis furquatre taf-

fes de cette mixtion de tfekin &de pé-yéon, on met-

tra une tafle ernis fait de chaux & de fougère.
Coutume d'A'fie. D. J.)

TSE SONG f. m. (. Hifl nat. Botan. exot. ) nom

chinois d'un arbre qui tient du cyprès & du
genie-

vre. Le tronc qui a environ un
pié

& demi de cir-

cuit, pouffe des branches qui le
partagent

en une

infinité d'autres & forment un butubn verd; épais
& touffu;fes feuilles font longues, étroites, piquan-
tes, difpofées le long des rameaux par files tantôt

aunombre de cinq, &t tantôt aunombre de fix. Les

rameaux qui font couverts de ces feuilles longues»
Je trouvent principalement en-deffous & au-bas des

branches tout le haut & le deffus n'étant que cy-

près.
L'écorce de cet arbre^ft un peu raboteufe, d'un

gris-brun tirant fur le rouge en certains endroits le

bois eu: d'un blanc rougeatre, femblable à celui de

les, outre l'odeur d'un cyprès font d'un goût fort
amer mêlé de quelque âcreté. 1

Ses fruits font
verds, ronds &un peu plus gros

que les baies de genièvre, d'un verd olivâtre Se d une

odeur forte; ils font attachés aux branches par de

longs pédicules; ils contiennent deux grains rouffâ-

tres en forme de petits coeurs ,& durs comme les–

grains de raifin. D.
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TSHINCA f. m. (Rift. nat. Botan. exot.) espèce

de giroflier des Moluques, taryophUlus ramofusyd

dtntams.loh. Bod. à StapeL D'autres auteurs hollan-

dois appellent cette plante tatyophillus rtgihs, parce

que les petits princes & les nobles des îles moluques

en font une eftime qui va jufqu'k la fupèrftition pour

fa forme finguliere & fa rareté; ils prétendent qu'il

n'y a due deux efpeces de tshinca dans le monde ils

font tous deux caryophylliferes,
& ne différeqt des

rbres de ce genre que-par la grandeur leur fruit

n cependant autre chofe quele caryophyltus ou

giro e aromatique ordinaire divifé en plulieurs cor-

ces qui croiffent par degrés, mais qui n'ont
point de

calices ronds &qui portent des fleurs. Il n eft pas

étonnant que ces fortes de végétaux monitrueux

foient fort rares. (Z>; /.)

TSJ ASKELA f. m. ( Rift. nat. botan. ) arbre des

Indes orientales qui eft une efpece de figuier fon

écorce fert en
quelques

endroits à faire des cordes

d'arcs. On en tire auffi une couleur rouge propre à

la teinture.

TSI-CHU f. m. ( Hill. nat, Botan,) c'éft ainfi que
les Chinois nomment l'arbre qui leur fournit la li-

queur dont ils font les vernis fi ëftimés par les Euro-

péens. Ce mot en chinois Egnifie l'arbre à l'huile

nom qui lui a été donné à caufe de la liqueur fembla-

ble à de l'huile, qui en découle par les incitions qu'on
lui fait; elle tombe peu-à-peu comme la térébenthi-

ne des pins; mais l'arbre en donne une plus grande

quantité quand on y fait des inciûons cependant
elles le font mourir en peu de tems. On fait bouillir

cette liqueur pour lui donner de la continence. Les

émanations qui partent de cette liqueur qui eft le

vernis de la Chine, font très-dangereufes; les hom-

mes qui s'occupent à la recueillir, prennent les plus

grandes précautions pour s'empêcher de les rece-

voir, foit par la respiration l'oit dans les yeux, ils

prennent des précautions même pour que ta liqueur
ne tombe point fur leurs mains maigre cela ils font

fujets à des inflammationsdes yeux, à des ulcères &

quelquefois à des maladies funestes. Voyt\ VERNIS,

TSJELA f. m. ( Hift. nat. Bot. txot. ) arbre du

Malabar qui s'élève fort haut fon tronc poulie un

grand nombre de branches qui s'étendent au loin

circulairement. Son fruit n'a point d'odeur ni de

goût; il croît far les branches, entre lès feuilles, fans

pédicule, il eft de la forme & de la grofleur de la gro-

feille et contient quantité de petits grains rongea-
tres. Les auteurs de Yhort. malab. en font une efpece
de figuierqu'ils nomment/c «i malabmrica ,Jrk3u ribt-

fii forma & magaitudine. ( D. J. )

TSIEM -T.ANI, f. m. ( Hijl. nat. Botan. txot.)

mixa pyriformii i, ojjîculo trifpermo. Raii.C'eft un trés-

grand arbre
qui

croit au Malabar fon écorce eft

échauffante, mcile les humeurs vifqueufes & ,>itui-

teufes, les attenue, & évalue* lies eaux dans!'hy-

dropifie fi on la réduit en poudre avec la pulpe de

fon fruit, elle produit la guérifon des fièvres inter-

mittentes qui viennent d'humeurs viciées & tenues

furabondantes.

TSJERlAMvCOTTAM, f. m. {Hifl. nat. Botan.
txot. frucïus indicus, bacciftra ,fruîlu ractmofo cuf

pidato nbirium Jtmilimonopyrtno. Hort. malab. C'eft

un arbrifleau toujours verd qui croit au Malabar, &

dont le fruit reffemble aflez à notre grofcille. Ses

feuilles bouillies dans l'eau donnent un gargarifme

qui diiïipe le gonflement des gencives & les raffer-

mit. On prépare de fon écorce bouillie dans du petit
lait avec de la graine de cumin un autre gargarifme

qu'on dit Être un lent remède contre les aphthes.
Ray. CD. J.)

TSJEROE-KATOU f. m. ( Hift. nat, Botan.

«*or. )^rand&-bcL arbre du Malabar fon tronc eft
fort gros, ic* branches (on|nombreufes,& s'éten-

dent très-loin fon bois eft blanchâtre, Compatit
couvert d'une écorce brune & lanugineufe ;il rend

par îles incifions une larme rougeâtre, glutrteufe

odoriférante très acre & que la chaleur du Yfoleil
noircit. Sa racine eft couverte d'une écorce orneu*

re, fans odeur d'un goût onctueux, acrimonie Se

çauftiûue. On exprime auffi de tes feuilles un lue

rougeatre acre Mutant, & qui ulcère la
peau.\

Ses fleurs font pentapétales, blanches, tendres Y

odoriférantes, âcres, chaudes au goût; elles. fonrÀ

Suivies d'un petit
fruit rond & oblong qui eft d'a-

bord verd» enfuite 'bleu Se cotonneux à rrienrré

qu'il mûrit. Il eft d'un bleu noir dans fa maturité, &

plein d'une pulpe brunâtre, fucculente, glutineufe,
acre & cauitique. Au milieu de cette pulpe eft un

noyau qui contient une amande blancnâtre onc-

tueufe, acre &i fort amere.

Cet arbre croît dans toutes les contrées du Mala-

bar. M; Commdin l'appelle prun'.ftra malabarica

fruclu raccmojb parvo, acri, fucco un'cîorio. Hort. ma.

lab. On le cultive dans les champs (entés de riz
pour

en écarter les oifeaux àcaute de fes qualités per-
nicieufes. Les teinturiers.fe fervent du fuc de fon

fruit avec de la chaux pour teindre leur coton

mêlé. (D.J.)

TSJER.OE-POEAM f. m. ( Hijl. natur. Botan.

txot.) arbor bacciftra malabarenjîbut racemofa, tri·

pttala i fruSu oblongo tricocco, calice excepto. Hort.

malab. C'efl un petit arbre fort bas donc le tronc

eft vert cn-dedans blanchâtre en-dehors & rêve*

tu d'une écorce noirâtre il jette un grand nombre
de branches noueufes. Sa racine èfl jaunâtre, cou-

verte d'écorce rougeâtre, d'une odeur & d'un
goût

defagréable fes feuilles font pointues, oblongues,
unies, d'un verd obfcur, luifantes en-deflus ver-

ditres & cotonneufes en-deffous. Ses fleurs font à

trois pétales. Il s'élève du milieu d'elles un piftil ob-

longe d'un verd tirant fur le jaune. Quand les fleurs

font tombées, il leur fuccede des baies rondelettes

a trois panneaux, vertes placées dans des calices,

pleines de femencs d'un verd cendré & dont les tf
cellules font féparées par des pellicules membra-

neufeSi (D. J.)

TSJEROM-CARA, f. m. (Hifl. nal. Botan. txot.)
arbriffeau de Malabar, qui s éleve à la hauteur de

fept à huit piés; fun tronc pouffe un grand nombre

de petites branches armées d'épines droites, & ran-

gees circulairement racine eft
rougeâtre odori.

ferante 6c amere fes Heurs naiffent dans les aiflelles

des feuilles elles font verdâtre, fans odeur, &

placées
dans un petit calice verd divifé en cinq lo-

bes pointus; elles font fuivies de baies applaties,

rondes, à deux panneaux couronnées d'un ombi-

lic pleines d'une pulpe verte & amere. Ces baies

contiennent deux (emences oblongues placées à

quelque distance l'une de l'autre. Cet arbufle eft

nommé

TS1KUDSEN,
vinces de la contrée de

l>enmM|WMyibns le

pays de l'oueft.
C^pgHgMMBEtf.

q culbicts fea^uatre du

fud au nord eft un pays médiocrement Don Se

qui a p!u nunu&ctures de porcelaine. ( D. J.)

neuf provin-
c de la contrée de l'empire du

lapoa dans le pays
deU'oueft. Cette

province a cinq journe>i de Ion-

Son pays produit en abondance du blé du ris & des

pois. Les côtes lui donnent du poiAm des écrevif-

fes &
du coquillage. Oayùk beaucoup de confi-

turcs, qui font eihméej dias le» autres provinces.
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TSIMAD AN f. m. ( Hljl.
nai. Bntan.) arbre de

Me de Madagafcar dont la feuille a des propriétés

qu'on vante contre les maux de coeur la pelle & tou-

tes les maladies contagieuses.

TSIMANDATS, f. m. (Hift. nat. Bot.) plante de

Ule de Madagafcar dont les voyageurs
ne nous ap-

prennent rien, finon que les nègres s'en fervent pour

guérir
la maladie vénérienne. Il feroità à fouhaiter

que ceux qui nous ont tranfmis les noms des plantes

exotiques nous eufTent en même tems donné la ma-

niere de s'en fervir.

TSIN, f. m. (Hi/f. nia. Minéralogie.)
nom donné

par les Chinois à une fubftance minérale d'un bleu

foncé » aflezfemblable à du vitriol bleu qui fe trou-

ve dans quelques mines de plomb, & que l'on croit

contenir quelques portions de ce métal. Les Chinois

s'en fervent pour peindre en bleu leur porcelaine

&ifci*emploient comme un fondant, qui fait pé-

nétrer les autres couleurs dans la pâte de la por-

celaine. Cette fubftance fe trouve, dit-on, aux

environs de Canton & de Pékin. Les peintres en

émail fe fervent aufli de cette matière dans leurs

émaux, & l'on en applique fur de l'argent, mais elle

s'en détache aifément. Quand on en met fur là por-

celaine, il faut qu'elle toit enfuite remife au feu pour

recuire.

Avant d'employer le tfin on ne fait
que le pulvé-

rifer fans la calciner, comme éclate pratique d'otdi-

MÙre on le bat enfuite dans beaucoup d'eau pour

en féparer la terre & les parties étrangères, après

quoi
on laine tapoudre tomber au fond de l'eau qui

n'en eft point colorée quant à la poudre elle n'eâ

plus bleue comme avant que d'avoir été pulvérifée,

mais elle eu d'un gris cendré mais «près avoir été

recuite elle redevient d'un très-beau bleu. La ma-

tière qui s'eu précipitée au fond de l'eau Ce feche &

fe conferve; pour en faire ufage, on ne fait que la

Didier avec de l'eau gommée, & on l'applique avec

un pinceau fur la porcelaine qu'on veut peindre.

Voy<{ le reeneit des obfervations fur Ut coutumes de

TSINGALAHAf. m. {Hift. nat.) efpece de fcor-

pion fort
dangereux qui fe trouve dans l'île de Mada-

gaitcar. Il habite toujours dans les marais & les eaux

dormantes il s'attache aux beftiaux & aux chiens

qu'il tue, & dont il fuce le fang.

TSIN-SE, f. m.
( Ht fi. moi.)

rfeft aînfi
que

l'on

nomme à la Chine les lettrés du troifieme ordre; gra-

de
qui répond

au doâeur de nos univerfités; on
n'y

parvient qu'après
un examen qui

fe fait à Pékin, dans

le
palais de l'empereur, qui pré6de

en
peHbnne

à

l'aflemblée &
qui

donne fouvent lui-même le fujet

fur lequel
tes candidats doivent compofer. Cet exa-

men ne fe fait que
tous les trois ans, & l'on n*admetr

au doôorat qu'un petit
nombre de

kiu-gins
ou let-

trés du fécond ordre. La réception
fe fait avec une

pompe
extraordinaire; chacun de ceux

qui
ont été

reçus doâeurs reçcit
de fempereur une coupe

d'àr-

gent,
un

parafol
de lbie bleue, & une chai très-

ornée pour
fe faire

porter.
Les noms des nouveaux

do8tun font inscrits fur de grands
tableaux

qu'on

expofe
dam la

place publique.
Dès qu'ils font admis,

on
s'empreffe d'aller

inrt mire leurs familles de l*hon-

neur quelles
ont

reçu
ces couriers font très-bien

récompenfés
les villes ou les docteurs font nés

prennent part
à la

gloire
de leurs

citoyens,
& célè-

brent cet événement par
de très-grandes réjbuiflàn-

ces. Les noms des doreurs s'infc rivent dans un ré-

mûre particulier,
& c'eft parmi eux que l'on choifit

les
performes qui

doiv ent occuper les
premières

charges
de

l'empire;
il n'eft

point furprenant qu'un

fophie, furpafle tous les autres,
par

la
fageffe de l'on

gouvernement.

TSIO, f. m.
{Mrfur. ) c'eft chez les

Japonois un

efpace
de 6o brafles.

TSJOCATTI f. m.
{Hift. nat. Botan.

exdt.)
arbre

nommé dans l'Hort. malab. fruiex batc'tfera malahu-

renfis frttcfu catyculato ttttacocco umbellato; cet ar-

bre ne s'élève qu'à
11^

pies de hauteur; fonc tronc

pouffe un
grand

nombre de
petites branches Hgheu-

fes; bois eft blanchâtre, revêtu 'd'une écorce

rougeatre fa racine eft blanche, amere & aroma-

tique. Ses feuilles font rondes oblongues, pointues,

légèrement dentelées', épates, fortes, unies, d'un

verd noirâtre en-deffus & verdâtre en-deffous. Ses

fleurs font jaunâtres, fans odeur, &
placées au fom-

met des branches en forme d'ombelles. Ses baies

font à trois panneaux, &
quelquefois davantage,

d'à*

bord yerdâtres mais
rouges lorfqu'elles

font mures,

fixées dans un calice
rouge

& noirâtre; d'un goût

acide; elles contiennent ordinairement
quatre femen-

ces blanchâtres en forme de rein, & d'une amertume

qui
n'eil

pas defagréable. On
emploie,dans

le
pays

là décoction des flevs & des baies
pour

raffermir les

gencives. (D. J. )

TSIOMPA, ,OU CI A MPA ou CHIAMPA ( Gêog.

mod. ) petit royaume d'Afie. Il eft borné au levant

& au midi par la mer, au couchant
par

le
royaume

de
Camboge

& au nord par
le defert de là Cochin-

chiné.

Nous ne cônnoifions de ce royaume ni les villes,

ni les rivieres, ni les montagnes. Nous favons feu-

lement que
fon roi eft tributaire de Celui de Cochin-

chine. Ses fujets font idolâtres, & vivent dans de

miférables cabanes de bois.
(2>. J.

TSIO-TEI f. m.
(Hift.nat. Bot.)

c'eft un mirthe

du
Japon qui

eft fauvage il a de longues feuilles le

même, fuivant K&mpfer que
le niirthe commun d'I-

talie de Gafpard Bauhin.

TSITSIHI, f. m.
{Hift. riat.) efpece d'écureil d'u-

ne couleur
grife, qui

fe trouve dans l'île de Mada-

gafcar.
Ils demeurent dans les creux des arbres &£

jamais on n'a
pu parvenir

à les apprivoifer.

TSONG-M1NG ( Gfog. mod.) île de la Chine,

dans la province de Kiangnang
dont elle n'efl fépa-

rée à l'oueft
que par

un bras de mer, qui
n'a

que 5
à

6 lieues.

Cette île n'étoit anciennement qu'un pays fauvage

& defert tout couvert de rofeaux. On
y reléguoit

les bandits & les fcélérats dont on vouloit
purger

l'empire. Les premiers qu'on y débarqua fé trouve-

rent dans la néceuité, ou de périr par la faim ou dc

tirer leurs alimens du fein de la terre. L'envie de vi.

vre les rendit actifs. Ils défrichèrent cette terre in.

culte Ils en arrachèrent les plantes inutiles; ils fe-

merent le u
de

grains qu'ils
avoient

apporté
&

ils ne furent pas long-tems
fans recueillir le fruit de

leurs travaux. Au bout de quelques années une par-

tie du terroir qu'ils avoient cultivé ^devint fi ferti*

lëTqtt'ëllè
leur fournit abondamment de quoi vi-

vre.

Dans la fuite des tems plufieurs familles chinoi.

fes, qui
avoient de la peine à fubfifter dans le conti*

Dent, fe tranfporterent daas l ile, & fortirent de l'in-

digence.

L'air
dupays eft aflei tempéré parce que

fa cha-

leur excefuve eft modérée par des pluies qui tom-

bent en abondance, furtout au milieu de l'été. Toute

la campagne
eft aujourd'hui femée de

villages
&: de

maifons. La volaille y abonde ainfi que le nz mal-

gré
la difficulté de fa culture On donne à cette île

'o lieues de
long

&
S'

à 6 de
large.

Elle eti fituée

fous le 3 degré de latitude nord.

TSONG-ÏU f. m. {Hift. mod.) ce mot et 1chinois,

on le donne aux vice-rois
qui commandent àjdetoroïT^
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trois provinces aumlieu que les vice-rois ordinaires,

qui n'ont qu'une feule province dans leur diltrjct fe

nomment Tu-yen. Les Européans diknt fam-ibut ou

fom'iok par corruption.

TSUSSIMA, {fiiog. vtod.)
île

appartenante
à l'em-

pereur du Japon, & qui
l'a réume à fa couronne

après lavoir conquite dans la guerre du oermeriie-

cle contre les habitans de Corée c'elt une petite île

qui n'a qu'une journée & demie de longueur, & qui

d'ailleurs n'eft pas fertile mais elle eft bmeufe par

le grand nombre d'idoles qu'on y adore. (Z>. /.)

TU, VOUS (Synonymes.) nous ne nous fervons

aujourd'hui qu'en poéfie du mot tu ou quelquefois

dans le ftyle Soutenu ou en faifant parler des bar-

Dures.

Plufieurs perfonnes trouvent que ce fingulier avoit

plus de grace dans la bouche des anciens que le mot

vous, que la politeue a introduit, & qu'ils n'ont ja-

mais connu mais le meilleur eft de les adopter'tous

les deux. Comme il
y

a des occasions où le mot tu

choque réellement, il en eft d'autres, où il.fait un

meilleur effet que le mot vous; c'eft une richeffe dans

nos langues modernes, dont les anciens étoilent pri-

vés, car étant toujours forcés de fe fervir de ce fin-

gulier tu ils ne pouvoient faire fentir niles moeurs

ni les paffions
ni les caractères, au-lieu que c'eft un

avantage que fournifTent ce fingulier & ce pluriel

employés à-propos avec discernement Ce lorfque
les occafions demandent l'un préférablement à l'au-

tre. Voici donc le parti que prennent les bons tra-

duûeurs partout où il faut faire fentir de la fierté

de l'audace du mépris, de la colere ou un carac-

tere étranger, ils. emploient le mot tu; niais dans

tous les, autres cas, comme quand un fujet parle à

fon roi qui lui eft fupérieur ils fe fervent du mot

vous pour
s'accommoder à notre politelfe qui le de-

mande néceffairement & qui
eft

toujours
bleflee de

ce fingulier ru comme d'une familianté trop grande.
Par exemple, dans la vie de Romulus par Plutar-

que, quand
on mené Rémus Numitor, Rémus dit

à ce prince
« Je ne te cacherai rien dé tout ce quera

» me demandes, car iu me parois plus digne d'être

roi que ton frere ce fingulier ru a plus de grace

que le vous à caufe du caractère de Rémus, qui a

été élevé parmi des
pâtres, qui eft vaillant & fou-

gueux &qui doit témoigner de l'intrépidité & de

audace.

Lorfque Caton dit à Céfar tiens ivrogne en lui

rendant la lettre de fa foeur, il n'y auroit rien de plus

froid que de lui faire dire, une^ ivrogne. Quand Léo-

nidas parle à Alexandre, & qu'il lui dit lorf-

» que vous, aurez conquis la région qui porte
» ces aromates » vous eu là1 bien meilleur que tu

mais quand Alexandre, après avoir conquis l'Ara-

bie, écrit à Léonidas, « je t'envoie une bonne pro-
vifion d'encens & de myrrhe » je t'envoie vaut

mieux que je
vous envoie. De même quand le pro-

phete de Jupiter Ammon dit à Alexandre, « ne olaf-

phème pas,
tu n'as point de pere mortel »; le mot

vous renuroit la réponfe foible & languiffante. C'eft

un prophete qui parle, & il parle avec autorité.

Vaugelas, dans fa tradition de Quinte Curce, a

toujours obfervé ces différences avec beaucoup de

raifon & de jugement Alexandre dit vous en par-

lant la reine Sifigambis & la reine Sifieambis dit
tu en parlant à Alexandre & cela eft néceûaire, pour
conferver ie caractère étranger cette différence de

tu vous donne à la traduction de Lucien par M.

d'Ablancourt une grace que l'original ne peut avoir;

car que le philofophe cynique dife tu à Jupiter, &

leur caractère ce que le grec ne peut faire. Qu'on
mette vous au-lieu de tu chez des cyniques, toute la,

gentilleffe
fera perdue. ( D. J. )

les habitans des îles Moluques donnent à une liqueur
blanche comme du lait, qui déçoule du palmier fa-

goutier, par les incifions que l'on fait à fes branches.

Les Indiens boivent cette liqueur elle eft ttès-dou-

ce lorfqu'eüe efl récente fi on la fait bouillir elle

donne par la fermentation une liqueur femblable à

de la bierre; on peut audi lui faire prendre le goût du

vin & du vinaigre.
TUBAN ou TUBAON (Gfog. mod.) ville des In-

des, dans rile de Java, fur la côte feptentrionale,

près de Bantam c'ea la plus belle & la plus forte

place de toute File. Ses habitans
trafiquent en foie,

en toiles de coton, en camelots, &c. mais ils vont

tout nuds de la ceinture en haut, & portent un poi-

nard à leur ceinture, Long. 130. lotit, mérid.à.30.

Germanie au-delà du Rhin, connu de Strabon, Fil.

fous le nom de de Ptolomée,
fous celui de Tubanti. Alting croit que le nom Ger~

main étoit Tho-Bïntfun & qu'il leur avoit été don-

né, parce que c'étoit une troupe de gens qui chan*

geoient fouvent de demeure, ce qu'on appelle en-

core aujourd'hui
bende ou bande.

Cluvier, giogr. *nt. l. Ht. c. xij, a prouvé que les

Tubanus avoient d'abord habité dans les pays appel-
lés aujourd'hui Us comtés de Ravefnherg CVde

Lippe
& l.e village de Bent-dorp pourroit bien retenir le

nom de ces anciens habitans. De ce pays-là ils paf-
ferent dans les terres qui font entre le Rhin & la Sa-

la, & que les Romains, avec le fecours des Tencteri

& des Ufipü, enleverent aux Ménapiens, & aban-

donnerent à leurs foldats.

Il eft à croire qu'après la défaite des Marfes & des

Bructeres les Tubanus allèrent occuper une partie
de leur pays, fur les deux bords de la rivière de

"Wecht avant que les Chamaves& les Ampfibariens

s'y fiuTent établis. Trop de lieux portent dans ce

quartier là le nomde ces peuples, pour qu'on puifie
douter qu'ils y ayent fait quelque demeure. On y
voit Btntlageny qui fignifie le camp des Tubanus
outre Bentloy Beutinge, Btnu, ce peut-être encore

quelques
autres. Tout cela porte Alting à conclure

que les Tubanus ont habité tout le pays qui eft en-

tre l'Ems & le comté de
Bentheim,y compris ce

comté & la féconde Salique ( Solland ) ou cette

partie de POver-Iûel, appellée aujourdTiui Twain,
du nom de ces peuples.

C'eft
peut-être

la raifonpo urquoi dans la notice

des dignités de l'empire les Tubanus font joints
avec les Saliens. Du refte on ne trouve point, que
les Tubanus fe foient depuis tranfportés ailleurs, A

moins qu'ils ne foient entrés dans l'alliance des

Francs j alliance qui a pu faire perdre leur nom
comme elle a fait perdre ceux de tant d'autres peu-

ples M.|d'Audifret a cru fur les anciens itinéraires que
Zwol devoit être leur demeure & fur ce qu'Ap-

pien en dit, Cluvier a cru que c'étoit Doesbourg.

TUBE f. m. (P*xO tuyau, conduit ou canal eft
un cylindre creux en-dedans fait de plomb, de fer,
de bois de verre, ou d'autre matière, qui fert à don-

ner paffage à l'air ou à quelqu'autre fluide.

Ce terme
s'applique ordinairement à ceux dont

on fe fert en Phyfique Aftronomie Anatomie, &c.
Dans les autres cas ordinaires,on fe fert plus oi dînai-

rement du mot r«y«t. f«jy«ç Tuyau.
M. Varignon a donné dans les mémoires deCuut-

demie des Sciences un effai fur les proportions né-

ceflaires des diametres des tubes pour donner précU
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Cément une quantité

déterminée d'eau. Le résultat

de ce mémoire revient à ces deux analogies que les

diminutions de vîtefle de feau, occafionnées partes

frottemens contre les parois des tubes font comme

les diamètres les tubes étant fupjpoies également

longs & que la quantité d'eau qui fort des tubes eft,

comme la racine, quarrée
de leurs, diametres ;mais

cette regle doit être regardée comme beaucoup plus

mathématique que phyfique.
Car on ne cônnoît point

exactement à beaucoup-près la quantité de frotte-

ment qud l'eau fouffre contre les parois d'un yajje

dans lequel elle coule. Il eft même fort difficile ae

déterminer le mouvement d'un fluide qui coule dans

un tube non-cylindrique abftraftion faite des frotte-

mens, & ce ne fera tout-au-plus qu'après bien du

teins & des expériences réitérées qu'on viendra à

bout de donner fur cette matière des règles précifes,

& dê^fétermîner les lois du mouvement d'un fluide

'dans un tube de figure quelconque, & ayant égard
à

toutes les caufes qui altèrent (on mouvement, com-

me l'adhérence de les parties, le frottement de ces

parties
contre le vafe, &c. foye^ FLUide Fontaine,

Frottement, &c.

Pour ce qui regarde les tubes des baromètres &des

thermometres, voyet Baromètre & THÈRMOME-

TRE. A
l'égard

de l'afcenfion des liqueurs dans des

tubes capillaires, voy«ç ASCENSION 6- CAPILLAIRE.

TUBE DE TORRICELU, vo^jTorricelli. (O)

TUBE, en Ajlronom'u
fe dit quelquefois

au-lieu

de tilefcope mais plus proprement de cette partie

du télefcope dans laquelle on met les verres lent-

culaires, & par laquelle
on les dirige & on les met

en oeuvre. Voyt{ Télescope.
La bonté d'un tube étant de grande importance

pour la bonté d'un télefcope nous donnerons ici la

manière de le confhuire.

Confiruclion
d'un tube pour un tllcfcopc. Les prin-

cipaux points auxquels il faut avoir égard, font, que

le tube ne foit point incommode par fa pefanteur, ni

fujet le déjetter & à
déranger

la portion des verres

d'où il s'enfuit qu'aucune eipece de tube ne peut fer-

vir dans tous les cas.

Si le tube eft petit, il vaut mieux qu'il foit fait

de plaques de cuivre, minces, couvertes d'étain, &

^formées en tuyaux propres
à entrer les uns dans les

autres.

s°. Pour les, longs tubes, le fer feroittrop pefant

c'eft pourquoi on aime mieux les faire de papier.

Ainfi on tourne un cylindre dé bois de la longueur

du papier qu'on veut employer ce d'un diamètre

égal celui du plus petit tuyau on roule le papier

autour de ce cylindre jufqu'a ce qu'il fait d'une

épaiffeur fuffifante. Quand un tuyau eftfec, on en

fait d'autres de la même maniere observant tou-

jours que le dernier ferve d'étui à fon plus proche

voifin jufqu'à ce qu'on en ait allez pour la longueur

du tube qu'on veut faire. Enfin aux extrémités des

tuyaux on doit coller des anneaux de bois, afin de

pouvoir les tirer plus facilement.

30. Comme les rouleaux de papier font fujets à

renfler à l'humidité de façon. à ne pouvoir pas être

tirés & à fe relâcher dans le tems fec ce qui les fait

vaciller, & que dans l'un &l'autre cas il eft fort aifé

que la fituation des verres fe trouve dérangée voici

la meilleure manière de fabriquer
ces tubes. Collez

un parchemin autour d'un cylindre de bois, & ayez

foin que le parchemin
du côté où il eft appliqué fur

le cylindre foit peint en noir, pour empêcher les.

rayons réfléchis de faire aucune confufion. Prenez

de petites laines de bois de hêtre bien fines, & les

tournant au tour en cylindre, collez-les avec foin au

parchemin, couvrez cet étui de bois avec du par-

chemin blanc^v&^faites un petit anneau _ou rebord

à fon extrémité en-dehors faites enfuite un autre

tuyau par-deflus
le premier, & enfuite un autre ju£>

qu'à ce que vous en ayez affez pour la longueur du

tube.

Aux extrémités intérieures de chaque morceau du

tube placez une virole de bois, afin que les rayons

fuperflus frappent
fur les côtes &fe perdent. Il fera

à propos de garnir
les viroles d'une vis dans les en-

droits où on doit placer les verres. Ayez
un étui de

bois pour couvrir le verre ofcJWlif & le garantir

des faletés & plaçant l'objectif dans fa virole, appli-

quez-le'avec une vis au tube. Enfin ayez un étui de

bois d'une longueur égale à la diftance à
laquelle

l'oculaire eft de la prunelle & placez-le a 1 autre

extrémité du tube.

on adit plus haut, l'article fecond, que les longs
tubes dévoient fe faire de papier mais depuis plus
de trente ans on en a fait de fort longs de laiton

bien écroui comme de
4 <[ 6 8pies &c. de long,

tant pour des télefeopes ordinaires, que pour des té-

lefçopes de réflexion, & on doit toujours préférer

les tubes de laiton bien écroui
aux^wtres lorsqu'ils

ne font pas d'une grandeur extraordinaire, & qu'on

veut avoir un lubequi ne fe déjette point, & qui refte

conftamment le même. foye^ SECTEUR. (T)

Tube terme tfEmai/leur, c'eA un tuyau de verre

gros & long à volonté, dont lesEmailleursfe fervent

pour aviver le feu de leur lampe, en le (humant à la

bouche lorfquits travaillent à des ouvrages qui ne

font pas de longue haleine, & qu'ils ne veulent point

fe fervir du foufflet à émailleur.

Les Emailleurs ont encore plufieurs autres tubes

pour tourner & enfler l'émail ce. font des efpeces

de farbacanes dont ils fe fervent 3 proportion com-

me les Verriers fe fervent de la felle pour fouffler le

verre..

TUBE, en terme de Lunettier, c.eft le tuyau qui fert

pour les verres ^es lunettes de longue vue. On le

partage ordinairement en plufieurs morceaux 'qui

s'emboîtent les uns dans lesautres. Onen fait de car-

ton de fer-blanc & de légers copeaux de bois. Voye^

Lunette Lunettier 6t MOULE.

Tubes ^Lutherie.') dans les grands tuyaux d'an-

ches des orgues, font des
tuyaux de même ferme &

étoffe que le tuyau à la pame inférieure, dès qu'ils

font foudés la noix la bague & comme fi le tuyau.

d'anche ne devoit pas avoir plus
de longueur, on

place le corps du tuyau dans la table dans laquelle,

a caufe de la forme conique de ces deux pièces il

r'ajufte exactement fflforte que le vent qui vient

par l'anche dans la table paffe dans le corps du tuyau,

comme s'il étoit d'une feule pièce, foyei hfig. Sx,

Pl. d'Orgue qui repréfente un tube coupé par la

moitié par un plan qui parte par fon axe.

TUBÊRAIRE f. f. ( Hifi.nat. Botan. ) tuberaria,

parJ.B. Se parTournefort helianthemum planta-

ginis folio perenne. C'eft en effet une efpece dTiélian-

theme. Elle pouffe une tige à la hauteur de plus d'un

en fa
partie d'en-bas d'un

coton blanc & garnie de feuilles nerveufes, oppo-
fées l'une à l'autre femblables à celles du plantm

mais couvertes deffus & deflbus d'un laine blanche;

fa Sommité fe divife en petites branches qui foutien-

nent des fleurs à plufieurs pétales jaunes, auxquelles

il fuccede un fruit presque rond, contenant des fe-

mences rondelettes. Cette plante croît auxlieux m,on-

tagneux & chauds elle pafle pour être aftringente.

TUBERCULE, en dnatomie nom dont oa fe fert

pour caraâérifer quelques=

nence.

On remarque à la partie moyenne de la face in-

terne de l'occipital un tubercule, foy^ Occipital.

Tubercules quadruumeaux en Ainuomit

nom particulier de quatre petites éminencês qui (•
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tiennent toutes enfemble comme n'étant qu'un Seul

corps, fitué derrière Funion des couches des nerfs

optiques, lues antérieurs font un peu plus
arrondis.

un
peu plus larges,

& on les appelle mues & les

{Médecine.} ce terme employé quel-

quefois pour ex Rrjtner des petites tumeurs qui pa-

roiffent furia furface dûcdips, a été plus parucuue-

renient consacré de ta
Médecine in-

terne, pour désigner des concrétions lymphatiques

qu'on a fouvent obfervées dans les poumons des per-
fonnes mortes de phthifie voyt{ce mot. Morton

auteur d'une excellente phthifiologie fondé fur un

grand nombre d'observations cadavériques &Cap-

puyé
de raifons afleï plaufibles penfe que ces con-

crétions, ou tubkcults font la caufe la plus ordinaire

de la phthifie fur tout de celle qu'on apporte en

naiffant, héritage funetie tranfmispar des parens mal-

feins, & qui Ceperpétue
de génération en génération (

julqu'à la poftérité la plus reculée.

Les tubercuhs ne fe manifeftent par aucun figne

exactement caraâériSKque oc qui ne puiffe conve-

nir à d'autres affections. Les moins équivoques &

qui
fervent communément à juger de leur préfence,

tont i°. une toux feche qui permute pendant très-

long-tems, & qu'accompagnent fouvent le dégoût,

perte d'appétit, & vomùtement après le repas. x°. La

difficulté de refpirer, qui augmente par le mouve-

ment, la courfe, au point que ces malades font prêts
à lu (Toquer après qu'ils

ont marché un peu vîte ou

monté des endroits fort élevés. 3°. Le changement

de la voix qui devient plus grêle, plus aiguë, rauque

& clangensy c'eft-a-dire femblable à celle. des grues.

4°. La gêne l'oppreSfion le fentiment d'ardeur que
ces malades fentent dans la poitrine ou entre les

deux épaules, fouventwn poids plus, fenfible d'un

coté que de l'autre. 50. Enfin un commencement-de

fievre lente. On pourroit aufïï tirer des lumieres pour

confirmer le diagnostic des tubercules de l'état du ma-

lade & de fes parens cette difpofition phthifique
efl marquée par un col grêle, alongé par des rou-

geurs au vifage par une poitrine étroite & reSIèrrée,

par une maigreur confiante, & par des
conuipations

opiniâtres le malade eft né de parens phthùiques,
s'il a eu des freres ou des fosurs dans lefquels on ait

reconnu fûrement une phthifie tubercuUufe tous

ces fignes iamaffés décideront affez Sûrement le genre

de l'a maladie, ou la présence des tubercules mais il

eft rare que l'on puiûe raffembler tous ces fignes, il

cil aufli très-difficile de bien connoître cette maladie,

& il eft très-ordinaire de la voir confondre par des

médecins qui jugent avec trop de précipitation, avec

le catarrhe ou les dérangemens du foie auffi a-t-on

fouvent déclaré phthinques poulmoniques des

gens qui avoient le. poumon très-fain, & chez qui
le foie feul étoit altéré cette erreur eft d'une très-

grande conféquence dans la pratique car les remè-

des indiqués dans ces deux cas font tout-à-fait diffé-

rens elle eft cependant très-commune j'y ai vu

tomber il n'y a pas Jpng-tems des praticiens d'une

très-grande réputation ,-qui fur ces fignes trompeurs
de tubercuks avoient décidé la phthifie & la mort

prochaines dans un malade, & par les remèdes peu
convenables ordonnés fur cette fautive indication,

rendoient tous les jours la maladie
plus grave & plus

opiniâtre j'& l'auroient enfin, juflihant leur progno-

flic rendu mortelle fi-un nouveau médecin n'avoit

mieux connu la iource & le liege du mal qui étoit

dans lé fuie & adminiftré des remèdes oppofés qui
curent le fuccès le plus prompt & leïplus heureux.

On diftingue trois états ou périodes dans les tuber-

cuLs\ (avoir, i". lorsqu'ils le torment & qu'ils ne

font- que des concrétionr indolentes plus ou moins
-•«lurcs i°. lorsqu'ils s'enflanwnt-nt deviennent dau^^

loureux & excitent de l'ardeur 3° en6n
lorfqu'îl»

s'ulcerent, que la liippuration s'établit & fournit la

matière des crachats purulens» Ces trois états font

démontrés par l'ouverture des cadavres, on voit les

tubercules difperfés dans le
parenchyme

des
poumons,

parcourir fucceflivement ces pénodes & dans des

tems différens; les uns feront encore durs tandis

que d'autres
feront enflammés & il s'en présentera

ailleurs déja détruits par la fuppuration on a tiré

de cette fuppuration la diftinâion de la phthifie

commençante confirmée & défefpérée. voyez.

Phthisie.
La caufe la plus commune des tubenults eft une

difpoGtion
héréditaire qui affeôe également les tu-

meurs & le tiffu des
poumons

il peut Ce faire aufli

que les rhumes néghgés les catarrhes les autres

affeâions de poitrine, les virus vénériens
ôeferophu-

le leur donnent naiflancej^mix qui font produits
"^parces caufes accidentelléS*Tont bien moins

dange-
reux& plus faciles à guérir, que ceux qui dépendent

d'un vice des fôlides & des fluides né avec le-malade

que Tâge n'a fait que développer,
Se que les excès

dans dilféréns genres, fufage immodéré du vin & des

liqueurs fortes, & fur-tout les débauches, augmen-
tent confidérablement.

C'eft un préjugé reçu chez presque tous les prati-

ciens qu'il ne faut attaquer ces
tubercules que par

des adouciflàns des laitages, des
mucilagineux,

&c.

& qu'il faut s'abftenir avec foin des apéntifs; il faut,

difento-ils envelopper, invifquer, engaîner la lym-

phe acre, & prendre garde de ne pas en augmenter

par des médicamens chauds le mouvement ce l'aéti-

vité mais ils ne font pas attention que par cette mé-

thode, loin de détruire ces concrétions ils ne font

que
les augmenter qu'ils dérangent en même tems

1 efiomac donnent lieu à des mauvaifes digérons;
nouvel obifacle à la guérifon & enfin qu'aucun ma-

lade traité par cette méthode n'en réchappe. Ceft

pourquoi il faut, laiffant à part toutes ces idées ridi-

cules &dangereufes de théorie boerhaavienne, con-

Cuiter Pobfervation la feule maîtreffe dans la prati-

que elle nous apprendra qu'on peut fans crainte

avoir recours à des remedes un peu énergiques in-

cififs fur-tout à des Stomachiques amers & même à

des légers martiaux les
fudorifiques

doux ou dia-

phorétiques paroiffent très-bien indiqués par cette

obfervation lumineufe qui nous apprend que le dé-

faut de tranfpiration eft une caufe fréquente des tu-

bercuks ou dû-moins un Symptôme qui l'accompa-

gne aflez conftamment & que fon rétabliffement eft

un des fignes les plus aflùrés de guérifon c'eSt à pro-
duire cet effet que reufliflent admirable ment les eaux

minérales fulphureufes deBareges, de Cauterets, de

S. Laurent Jes eaux bonnes, &c. l'antimoine dia-

l'antiheflique de & autres pré-

parations de cette claffe fi célébrée par leurs auteur

& par le vulgaire de^médeçms crédules font des

remèdes absolument inefficaces dans le cas prétend

peut-être auroient-ils quelque effet s'il s'agiSToit de

détruire les acides dans les
premières voies; enfin

on doit beaucoup compter pour diilîper cette mala-

die &prëvenir la phthifie, ou l'étouffer dans le ber-

ceau furla promenade, l'exercice les voyages les

changemens d'air l'équitation fans doute les eaux

minérales qu'on va prendre fur les lieux es péle-

rinages, doivent à ces fecours
beaucoup

de leur ver-

tu. Lorique Its tubercules font enflammes, il eft pro-

pos de modérer un peu Paûivité des remèdes, &d'in-

fifter fur les délayans le petit-lait, le lait d'Aneffe

celui de vache coupé avec des plantes béchiques,

diaphorétiques avec le lierre terreftre la fquine
le capillaire, &c. font affez

appropriés. Lorfque la

Suppuration eft formée, il faut mêler à ces remèdes

FuSage des baumes on peut encore tenter les eaux
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ttinêfatèJ fuîphufeufes Maïs il y a peu d'efpértrtce»
Si quelque virus a produit & entretient les tubercules^
il faut recourir au ipécifique & ne pas s'épouvanter
dans les tubercules vénériens de la qualité échauffante

du mercure il peut feut guérir la maladie on aura

feulement la précaution de le donner à moindre dote,
& à de plus grande diftance. Le traitement qui con-

vient aux deux derniers états des tubercules qui cons-

tituent proprement la phthifie, doit fe trouver ex-

pofé plus au long à cet article nous le

le&eur muni de ces principes. (m)

Tubercule f. m.(Conchyi.)en latin tubtreuhim;
les tubercules chez les conchyliologihes désignent des

boutons des tubirojîtts des émimnets régulieres 6c

rondes, plus grandes que les verrues, & qui fe dif-

tinguent fur la robe des coquilles. ( D. J. )

Tubercule f. m. terme de Jardinier les Jardi-

niers nomment ainfi une racine qui vient en forme

de navet, 6c que les Botaniftes appellent rasiru tubt-

rtufi.(D.J.)

TUBEREUSE, t. (Hifi. nat. Bot.) nom donné

à la plante entière & à fa fleut nous en parlerons,
comme fleurifte dans un article à part, &, comme

botanifte nous observerons que c'eft l'efpece du

genre des hyacinthes que Tournefort appelle hyt-

cinthus orientalis indiens tuberofâ radia.
La tige de cette belle plante s'éleve à la hauteur

de trois ou quatre piés etle eft greffe comme le pe-
tit doigt droite ronde, ferme nue lifle creufe

en-dedans fes feuilles font au-bas de fa tige, longue
d'environ fix pouces, étroites, épaiffés charnues,

vertes, luifantes, Cerépandant au
large fes fleurs

naiflent au Commet formées en tuyau long qui s'é-

vafe en haut & fe découpe en fix parties, leur cou-

leur eft un blanc de lait leur odeur fuave parfume
les appartemens où l'on met cette fleur fa racine eft

tubireufe & toute la plante eft remplie d'un fuc vif

queux.
C'eft M. de Peyrefc qui a eu le premier des tubi-

reufes en France.Un p. minime qu'il avoit envoyé if fes

frais en Perfe lui apporta en Provence la premiere

plante de tubértufe qu'on ait vu dans ce roy-aume.-
M. Robin la 6t connoître à Paris en en élevant des

oignons au jardin royal.
Tubéreuse (Jard.Jleurifie.) e bouquet de cette

belle fleur ne fe déploie pas tout-à-ta-fois mais

comme les chofesles plus belles veulent être vues

long-tems elle n'ouvre d'abord que quelques-uns
de fes pétales qui font d'une blancheur éclatante.

Les dernieres fleurs ne font pas moins belles que les

premieres, enforte qu'on jouit encore des mbértufu
durant tout l'automne»

Quand
la fleur des tubirtufes çQ, palée on ren-

ve le pot qu'on met dans un lieu tec pour en tirer

l'oignon
& le garder pendant l'hiver à l'abri de la

gélée pour
le replanter au commencement du prin-

tems.
Cette plante fe multiplie d'oignons bien choi-

fis qu'on met dans des pots de moyenne grandeur,

remplis d'une terre compofée de deux tiers de ter-

tout mêlé enfemble. On
'-le oignons

un
doigt

avant dans cette terre, iaiflant l'autre partie de l'oi-

gnon pour être couvert de terreau pur. On met ces

pots dans une couche chaude & on les couvre de

cloches jufqu'à ce que l'air foit adouci en arrofant

la plante de-tems-en-tems.

Après que les tubireufes ont pouffé & qu'on les
a

ôtées de deffus la couche il faut placer les pots à

une bonne expofition car les tubireufes aiment le

foleil. A'melure
qu'elles pouuent leurs montans, on

y fiche aux pies de petites baguettes pour les y atta-
cher avec du jonc & éviter que la charge de ces

fleurs qui naiffent au fommet des tiges né les rompe

On planté tes tubireufes en Février pour avoir dé

leurs rfeUrs en Mai &on en plante au mois de Mai

pouf en avoir en fleur pendant l'automne. Les Par-

fumeurs font un grand ufage de ces belles fleurs Se

les dames délicates ont bien de la peine à tupportcr
l'excellente odeur qu'elles répandent dans leurs pe-

tite appartenons. (23. /.)

TUBÉREUSE, racine, \Botan.) les Botaniftes nom»-

ment racines tubireufes celles qui font greffes, char-

nues plus épaiffes que les tiges de la plante de fi-

gure irréguliere Si qui n'ont aucun des caractères

ebulbeufes. (/>)

TUBÉROIDES f. f.
(Hiji. liai. Botdn.) nom don-

né par M. du Hamel à une plante parante, qui tire

fa nourriture de l'oignon du fafran s'attache à fa

fubftance & la fait
périr. Cette plante végète à la

manière de la truffe c'eft-à-dire qu'elle ne paraît

point au-dehors mais naît croît & Ce
multiplie

dans l'intérieur de la terre, & cela par des racines

qui pouffent de nouveaux tubercules. M. du Hamel

n'a pu découvrir ni fleurs ni graines à cette plante;
elle pouffe de longs filets en terre avec de petits tu-

bercules lanugineux la couleur intérieure de fa

chair eft en été d'un rouge brun & en hiver d'un

noir légèrement marbré de rouge enfin elle renier*

me quelquefois dans fa fubftance des corpsétran-

gers, comme du gravier, ou de petites mottes de

terre endurcie. Mim. de tacod. des Sciences, an, 1 728.

TUBLLUSTRE t. m. ( Antiq. ràmr ) tubilufïriuni
fiflus ou tttiilufirium facrorum fête qu'on célébroit

chez les Romains; la tradition
mythologique étoit

que Minerve vint au monde le dix-neuf de Mars &

ce jour là lui fut consacré par cette raifon quatre

jours après, c'eft-à*dire le vingt trois, on faifoit la

e dont il
s'agit ici, tkbilujlriùmfacrorurri parce

/qu'on y purifioit les inftrumens de mufique, & les

trompettes qui fervoient aux facrifices. Dans la fuite

on réunit ces deux fêtes en.y enfermant les trois

jours qui lesféparoient & l'on appella tout ce tems-

là tpeinquatria foit parce que cette fête commençoit

le cinquième jour inclufivement après les ides foit

à caufe de la cérémonie tubilufiralt qui fe faifoit le

dernier jour, car les anciens Latins difoient quinquen*

non pour luftrart purifier. (D.JA

TUBINGEN > (Géog. mod.) ville d'Allemagne,
en Suabe dans le duché de Wirtemberg, fur le Nec-

ker à quatre milles de Stutgard au fud-oueft, & à

douze au couchant d'Ulm. On croit que cette ville

a été bâtie au commencement du fixieme fiecle mais

elle â été agrandie en 1481 par le duc de Wirtem-

berg, Eberard le barbu qui y avoit établi en 1477
une univerfité à laquelle il accorda de grands privile-*

ges. Le territoire de cette ville eft diverfifié par quel-

e vignobles, des prés des terres labourables
des collines & des vallées. Long. fuivant Caffîni a 6»

56. tS.latit. 48. Sickard, a 6". 46^

30. lotit. 48. 34.
( D.

É ( Hifi. nàt. Bot.) Tournefort

fait un
genre

de plante de cette efpece de madrépore»

qui croit fousTeau, imitant le corail par fa
dureté»

Se qui eft compofée d'un grand nombre de petits tu-

bes placés
côté les uns des autres. Boerhaave carat-

térife ce corps maritime, corailus affinis alcyoninn

ritbrum j B. 3, 808. jDJ^

Lithol. ) tubularia
de lithophyte ou de

corps marin cannelé & celluleux, qui forme comme-

un amas de paille
d'avoine

& rempli d'articulations
ou de jointures» ^<>y«tTUBUtïTE.

litophyte ou de corps marin, qui n'eft qu'Un amas de

tuyaux qui font ou droits ou entortillés comme des

vers, & que pout cette taifoa on nomme auffi/^ws.
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On entrouve qui

font pétrifiés on en rencontre auffi dans la mer, ce

font des loges d'animaux. Les tubulius font compo-

uns à côté des autres, comme des tuyaux d'orgue ,-

ouarrangés cdnfufément;
ces tuyaux font ou cylin-

driques ou hexagones ,ou pentagones § ou que-

drangulaires ou en chaînette & par articulation*

frique. Il y avoit en Afrique deux villes appellées

Tuburbium, funefumommee la grande Tuburbt^ $C

l'autre la pcrire toutes deux'voifines, & toutes doux

de la province proconfulaire ;mais la
notice des évê-

chés d'Afrique n!en connoît qu'une épifcopale dont

elle nomme VévèqueBtncnatustu&urbiunjïi.

TUCCt, ( Giog.anc.) ville derEfpagpe betique.

Ptolomée, iv Ja donne aux Turdtjjes. Pline

h Strabon,

p. jas. nomme fimplement cette ville Taris.

TUÇHÊ ( Mytkol.) tJm eft le nom qu'Homère

a donné à la Fortucs & dont lis Grecs le font,tou.

jours fervi depuis cependant t bien-loin d'en créer

une déefie toute puiffaute exerce fon
empire

fur

les chofes humaines & les fait réuffir à fon'gre il ne

luiattn'bue aucune autorité' aucune fonction tandis

qu'il déclare que Pdlas & Enyo préfidoiënt aux com-

bats, Vénus aux noces, & Diane aux accouche^

mens. Mais fiupalus, grand arcHiteâe& grand fculp-

tefur ayant fait le premier une ftatue de tucht pour

la vtlie de Smyrne, s'avifa de la représenter avec une

étoile polaire fur la tête & aenant de la main gau-
che la corne d'abondance, comme des Symboles de^
fon pouvoir. A Egine on repréfentà cette déefle ayant
à fes côtés l'Amour avec des ailes. Sa ilatué à Athè-

nes tenoit entreTes bras le dieu Plutus, fous la forme

d'ûn enfant; idée
ingénieufe

de mettre le dieu des ri-

1 <heffes entre les bras de là Fortune, comme fi elle

étoit fa mere &t fa nourrite enfin les Romains, à

l'exemple des Grecs, révérèrent cette divinité tous

quantité d'épitbetes magnifiques. foy*z Fortune.

TUCKÉA f. m. (Poids de Tu^uU)
on s'en fert

à Mocha ville d'Arabie. Quarante tuckia font un''

font le trefell, & quinze trefells
font le hahars qui eft un poids de 4x0

Uvres. (/>. J.)

TUCUiHAN LE riàiog. mcd. ) provincede l'A-

mérique méridionale. Elle eft bornée t'orient par
la province de Chaco & celle de Rio-de-la-Plata

au couchant par,les montagnes du Pérou & du Chili;

au nord par la province de Santa-Cruce de ta Sierra

au midi par les pays de
Cuyo-Chimito

& des P4m.

pas. Cette contrée eft habitée par trois nations de

l'auvages les Espagnols y ont piufieurs bourgades,
comme Saint-Salvador, Saint-Muguet Saint- Jago
ou [fiera. Le pays abonde en cire en miel enca-

toh&enpaftel (Z>)
« <

TUCUYO ( Giog.moi:} ViUe de l'Amérique,
dans la terre ferme, au gouvernement de, Venezuela,
& dans la vallée de même nom. Sa richéffe connue

en troupeaux, en coton^& en cannes de fucre. Long.

3 1. 3 p. latu. 7. 3 a. ( £>. J. )
TUDELA

(diog. mod) ville d'Efr--ne dans la

Navarre, capitale dune merindade, droite de

FEbre qu'on y paue fur un pont, à 4 lieues de Tar-

v ragone, à iç au midi de Pampelune, & à 60 au

nord eft de Madrid. On y compte dix paroifles, mais

dépeuplées, & plufieurs couvens. Alphonse I. roi

de Navarre & d'Arragon, la prit fur les Maures Se lui
accorda des privilèges. Son terroir eft fertile & pro-
duit dVxçellcrit vin.

Long.
1 S. ao. 14'il- 42. 6".

Benjamin deTudelle ainfi nomméde Tudtla. lieu

de fa naiflance étoit un célèbre rabbin du douzième

fiede. qui voyagea d'imagination dans la plupart des

pays du moûdc, povj y vififer les fynagoguesdes

juifs &, connoît re à fond leurs rits & leurs coutu-

mes. On
a publié

fous fon nom ce voyage fabuleux,

imprimé déborda Anvers en 1 Ç75- ia-8°. mais il

faut lire ce même ouvrage traduit en frauyois avec

des éclaircuTcmens curieux, par M. Baratter,

ij$ 4. tnA vol. in-S°. CD. ')

(Giogr. «f/K.)' ville d'Italie dans fUm-

bne citérieure, félon Strabon, A Y. p. aaj. Pline

t. III. e. xiv. & Silius Italicus, *7. y. C4S. Paul

Diacre W. c. viij. & quelques autres acteurs du

moyen âge, écrivent Tudtnum. Ses habitant font
ap-

pelles Tudtttts par Pline l: 11. c Ivij. & Tuderuni

dans une ancienne infcription rapportéepar M. Spon,

g. iSy. Le nom moderne de cette ville eu Todï. Fron-

tin. lui donne le titre dej&ii colonia Tudtr. (D. ;l.)

TUDESQUElJLÎiCVE^Hift.dulaagtusiilod.)

langue que l'on parloif à la cour après l'établiffement

des Francs dans les Gaules. Elle fe nommoit auffi.

FranSktuch Thêotijli Théorique ou Tkinil. Mais quoi-

qu'elle fût en regne fous les deux premières races
elle prenoit de jour en jour quelque cho(e du latin &

du roman en leur communiquant auffi de fon côté

quelques tours ou expreffions. Ces changemens mê-

me firent Sentir aux Francs la rudeffe Se la disette de

leur langue leurs rois entreprirent de la polir ils

l'enrichirent de termes nouveaux ils
s'apperçurent

auffi qu'ils manquoient
de cara&eres pour ecrirejeur

languenaturêlle,& pour rendre les fons nouveaux qui

s;y introduifoient. Grégoire de Jours ce Aimoin
par-

lent de plufieurs ordonnances de Chilperic
touchant

la langue. Ceprince fit'ajouter à l'alphabet les quatre

lettres grenues
O. z. N.

c'eft*gfi qu'on les trou-

ve dans Grégoire de Tours.
Ainpoin dit que

c'étoient

f, CI, x, n. & Fauchet prétend fur la foi de Pithou
ce fur celle /(l'un manutcrit qui avoit alors plus de

cinq cens a<ft, que les caraâeres qui furent ajoutés à

l'alphabet, client fa des Grecs le n MleU & le 1

des Hébreux ,'en ce qui pourroit
faire penfer que

ces caraQeres furent introduits dans le Franctheuch

pour des fons qui
lui étoient particuliers, ce non pas

pour le latin à qui fes carafteres fuffifoient. Il ne fé-

'roit pas étonnant que Chilperic
eût emprunté des

caractères hébreux, fi l'on fait attention qu'il y avoit

beaucoup de Juifs à fa cour, Se entre autres un nom-

mé Pnfc qui jouiffoit de la plus grande faveur auprès
de ce prince.

En effet il étoit néceSaire que les Francs en enri-

chiuant leur langue de termes ce de Cons nouveaux

empruntafli^it aufli les caraâeres qui en étoien

fignes ou qui manquoient à leur
langue propré^dans

quelque alphabet du'ils fe trouvaffent. Il de-

urer aujourd'hui que notre langue eft étudiée par
tous les étrangers qui recherchent nos livres, que
nous euffions enrichi notre alphabet des cara&eres

qui nous manquent, fur-tout lorfque nous en con-

{ervonsdj! fuperflus
ce qui fait que notre alphabet

pèche àia fois par les deux contraires la difette ce

ta furabondance ce feroit peut-être l'uniquêmoyen
de remédier aux défauts ce aux bizarreries de notre

ortographe fi chaque fon avoit fon caraûere propre

& particulier, 8£ qu'il ne fût jamais poffible de l'em-

ployer pour exprimer un autre fon que celui auquel
il auroit été deftiné.

Les guerres continuelles dans lefquelles les rois

furent engagés, fufpendirentlcs foins qu'ils auroient*

à
polir

la langue. D'ailleurs

les Francs ayant'trouvé les lois, ce tous les
aftes pu-

blics écrits en latin, ce que les mystères de la religion
fe célébroient dans cette langue ,ik la conferyerent

pour les mêmes ufages', fans l'étendre à celui de la

'vie commune elle jperdoit au-contraire tous les
jours,

ce les eccléfiaftiques furent bientôt les feuls qui l'en-'

tendirent les langues romane

imparfaites qu'elles étoient l'emportèrent Se fu-

rent
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TemtXFI, AAaaa

fent les feulés en ufâge jufqu'au règne de Charlema-

gne. La langue
fubûfta même encore plus

long-temsàla cour, puifque rÉus voyons que Cent

ans après en 948 les lettre» d'Artatdus, archet

que deRJieims ayant été lues «u concile

heim on fut obligé de lès

afin qu'elles

manie, & par Louis d'Outremer, roi de France, qui

le trouvèrent à ce concile. Mais enfin la

tnane quîfemblôit d'abord devoir céder à la tuiifqu^

remporta ûrfenfiblement &fous lat troifieme face

elle tilt bientôt la feule

trançoife/foyi

tom.XF.(p.J.)

TUE-CHIEN f. m. ( Wifl. au. Bit.)
nom vulgai*

re de la plante

egypdacum floribus fpitaùs &en

f cm Apocyn.

TUE-LOUP t. m. ( JKp. tuu.Bot. ) c'eft la plan*

te nommée par Tournefort,

fort luito p/Ultfctnte en franco» aconit. CD.

TUER, v/aô. ( Gram.) feire mourir dé mort

violente les foldats
««»/ juftement

dans
une guerr*

jufte ou' iniuâe; c'eft le fôuverain qui emploie leur

bras qui eftun meurtrier on dit que le grand froid

a tui les infeirfs que l'on le, tue les

patte ou. fe pu &(. qu'on tue le

tenu.

TUER, Détruire, (P«»««.)lorfque dans un ta-

bleau il y a divers objets de même couleur, & frap-

pés de lumières également vives, ces objets (entent
& (e dctruiftnt, en s'empêchant réciproquement de
briller ce de concourir à l'efièt total qui doit réfultèr

de leur union. Voyt[ Tout-eksem»le. On dit en.

core que les couleurs d'un tableau font ntm, torfque

rimprdfion de la toile fur laquelle on les a mifes les

a fait changer ou lorfque changeant la difpofition
d'un tableau on place des parties lumineufes fur

celles qui étoient ombrées les deflbus tuent ou di-

tmiftnt les déflus.

Tempire rùflien. Elle en bornée au nord & au cou-

chant par le duché de Novogorodf au levant par
le

duché de Rofto-r & au midi par le duché de Mof

cou 3c par la province de Rieva; Elle a eu long-
tems fes princes particuliers mais le czarïean-Bauïe

la réunit à fes états en 1486.

Tuere, (Giog. mod.) ville de l'empire rumen, ca-

pitale du duché de même nom au confluent du

Volga & delaTuema. Long. 5 3. So.lat. S6. iS.

TUERJOCK, wTERSOR, {Giog. mod.) ville

de Moicovie, dans le duché dèJuere près
de là ri-

vière de Xuema à 10 milles polonois de la ville de

Tuere..

TVEROBlUS^n TUEROBIS (Giog. ont.)

t, fleuve de la Grande-Bretagne. Ptdïomée, fy. II. c

iij. marque fon embouchure
furia côte occidentale

entre celle du fleuve Stuccia & le
promontoire Oôa-

{litarum. Le nom moderne de ce fleuve eft Jury ,fe-

on Cambdeni \D.J.)m
TUERtA, la (Giog. mod. ) rivière dTfpagne,

au royaume de Léon. Elle aïafource dans les mon-

tagnes des Ahuries, & va fe perdre dans le Duero

au-deubus de Zamora. «.

TUERTZA LA (Giog. mod: ) rivière deRuSie.

Elle a fa fource dans le duché de Novo»rod & fe

jette dans le Volga, préside la villede Tuere àla-

quelle elle donne Ion nomV

TUESIS

tagne félon Ptolomés c. iif. qui la donne

aux Vocomagi. On'croit que c'eû aujourd'hui Bar-

»ick dans le Northumberlan^

Cabanes mobiles faites en forme de guérites fous r–

-
'' ;\v

'' •

phaceus

dont

par

dure comme

celle;d*H«epierrè.:)
•* ' xi'

i

ainfique le limon dtmt îl«ft formé vojret Pârtkli
eft fiirutéùx, fponéieux ic poreux

comme de ta pierre ponce; tantôt il eft compafte
comme de la pierre à bâtïr <juelquefoi$. il eft épais

très^mince il eft tantôt plus tan-»

tôt moin*'rtiê1é dé cailloux-, de fable & de pravier

leux; il varie auffi pour la figure ÔCpour letiflu

des empreintes d« plantes

qui ont été détruites & qui n'ont laiffé dans la pierre
ou les trous dans

lefquéls elles fe font

moulées vtfeft Ce qui ft-voitfur-tout dans le tuf d«

Langenfaltta décrit paf M. Schober, dont il parle
dans Yaticlt TourbR auquel on renvoie le lecteur,

Comme t£eft fur-tont
aux débordemens des riviè-

res que le tuf doit fon origine, on voit que cette

pierre doit former des couches qui s'étendent fous ter»

re dans lés endroits qui ont été autrefois inondés. Il y

a quelquefois pluileurs couches de tuf les unes au*

deuils des autres tes intervalles qui font entre elles

font remplis déterre ou de pierres d'une nature diffé-

rente délateur; cela vient de ce que les défrorde-

ment qui les ont produits fe font
quelquefois

Recé-

dés à des intervalles de tenu très confiderables. D'au-

tresfois les tufs ou dépôts retouchent immédiatement,
& fe diflinguent par leurs différentes, couleurs, parce

que les rivières ont en différons, tems charrié des

terres ou un limon diverfement coloré.

Les endroits anciennement inondés par tes rivie·

res & où le i «/s'eft formé fe font recouverts de

terre par la fuite des tenu, & l'on en a fait des terres

labourables mais pour
qu'elles rapportent.,

on eft

obligé dt brifer le «r/,Jwrce qu'il empêcheroit la

çroiffance des racines fur-tout lorfqu'il eft proche
de Ja'furface mais lorfqu'il eft profondément en ter*

re', ou lorfque la couche de terre qui eft par-deffus
eft fort

épaifle
on eft difpenfé de ce travail,

• On voit par ce qui précède que le "tuf fe formé

de la même manière que tes iricruftations c'eft-à-

terreufes,fablonneu-
4es & gr^meres que les

ea x avoient détrempées SC

.entraînées avec elles. fWer Incrustation.
Le

nr/quand il en fol' et

fur-tout pour les
voûtes parce qu'elle

eft fort légere comme elle eft raboteuie Se poreufa

elle-prend très-bien le mortier.( )

TUF, (Drâptrit.) grofle étoffe de très
bas prix

qui a environ demi-aune de targe, & dont la chaîne

eft Je fil d'étoupe de chanvre & la trente de ploc ou

poil de boeuf filé. Cette étoffe fert ordinairement aux

tondeurs de drap à garnir les tables à tondre. Dut,

pays «le la Tarta-
ricchinoife. ^*y«r

'< .•

TUFFO f. m. ( Hift. nat. Botan. txot. ) nom don-

né par tes peuples de Guinée à une plante de leur

pays
dont ils fe fervent en décoôion pour fe laver

les yeux enflammés c'eft une efpece de cororut foti*t

Qujhur defolt'U nooxnée
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tesfauvagesmangentU»

font le tsiafc

de fr teni»«utr«-

d'unâoui: forteftimée»Orient»cequele

père Camellicroitêtrete
cieos.Le fruit decette plantequivientenbouquet,
fa formeoblongue-6cle goûtaromatiquede(« grai-

Le dehuit «aneufcou*
dées.Sesfeuillesrépandent.uneodeur aromatique
desplu&iuave»;ellesfont deformeoblongue*tra*
méfiéesde nervures& degrofiesveines &couver-

fienten.bouquetsrougesde la largeurde.la:main;

ay^tit quelquechofede plusen longueur Se for-

tent^siela racine oude la principal*tige de la

plante Lefruitquifuccede,
te queleurcalicegrofli &contenantles Semences.
Commece calice ne formequ'unecouverturetrès-
tendre &très-mince que lesfemencesqu'il ren-
fermefontdélicieufes lesinfeôes&les oifeauxles
dévorentavant leur Maturité en fortequ'onn'en

peutcueillirquetrès-peufurleslieux mêmes.Cha-

que fruit dutugutcontientfix oufept graines qui

aromatiqueégalementdouce& flatteufeC?
Lesnaturelsdupaysfontauflifousdecesgraines,

quelesanciensl'étoientdel'amomum& les jeunes
damesles enfilent&clesportenten bracelets;quel-
quefoisellesmêlentlesgrainesalternativementavec
desperles ou desgrainsdecorailrouge;elles nom-
tnentcesbraceletscaropi.Ellescroientqu'uncollier
decesgraineseft un préfervatifcontrele mauvais
air & contrelamorfuredesferpens maisdanscê
derniercas>ellesdéfoqtleurcollier, &mangeâtles

grainesdutugusquileformoient.
Lebouquetdu fruitdutugusreflemblebeaucoup

avantfamaturitéau fauxamomumdeGarcias,rei-
femblancequis'évanouitquandle fruiteftentière-
mentmur.

LepèreCamellia jointà cedétaildanslestranfa-
dionsphilofophiqtuslafigurede la plantetiréedans
le pays.Dupremiercoupd'oeilelle neparfit point
êtreramOmumdesanciens;carDiofcondeZ Pline
nousdifentquelesfeuillesdelaplanteamomumfont
femblablesà cellesde la grenade 6i lafigureduP.
Camellilesrepréfemebeaucouppluslargescebeau-
coupplusgrandes.Maiscettedifficultéparoîtrabien
foiblefi l'onconfiderequeDiofcoride Pline& les
autresanciensauteursi s'intéreflToientforTpiuï \&

ko» qe foot pobt l«l grandes <Scbelles &uille« deLf

plante même ce font de petites &courte» feutÛet

chtvatur A « Juff.

C nt ( tUft*im.Omitkol. )
efo«oftde perroquet. du Bréfil, tout verd jnais de

nuances diiérentes; ion vobdefl foncé fat lu ailes

eu <|ès-longue tes yeux font gros, ftbif» ont

jaunâtre j ion beceit noir & crochu &tête eft mar-

quetée d'une tache de plumes

TU1ÉTÉ f.m. ( Hijî.nat. Oriùthol. ) nomd'une

efpeçe de perroquet du Bréfil de la groffeur d'une

alouette, ec qui eft d'un verd-pile mêlé de bleu le
coouneocement & le hoMtde les ailes eft bleu fon

croupion eflauffi marbré d'une tache bleue fa queue
eu fort courte fon bec eft petit f crochu&d'un rou-

TUILAGE f. m. ( ttrmt de Tondeur it draps. )
c'eft la derniere façon que les tondeurs donnent aux

draps aprèsqu'ils ont fut paffer le cardinal 8c la brof-
l'étoffe. Ils appellent le tuUaçe le defi-

iniuf deleur ouvrage, CU.JA
TUILE f. f. {Art michaniq?)matière bâtiment;

c'etl une forte de pierre mince, artificielle 6clami»

née dont on Cefert pour couvrir les 16îts des mai-

fons; ou pour parler plus proprement, c'eft une ^o^
te de terre glaife, patrie oc moulée dans une jutte

iiteur, Menée & cuite dans un four comme la

brique, deftinée à couvrir les maifons:. roy.t{ Bri-

que ^Couverture. »
Ce mot eft françois oc dérive du latin ttguta qui

fignifie Ui mêmechofe.

M. Leybourn dit que les tuilts fe font eu«

terre qui vaut mieux que celle de la brique, & qui
approche davantage de la terre des Potiers.

Suivantl'ordonnancedixfept d'EdouardIV.la
terreàtuiltsdoitêtrebêchéeoutiréeavantlepre-
mierde Novembretaillée moulée& retournée
avantlepremierFévrier 8connepeutenfairedes
tuilts ouleurdonnerladernièrefaçonavantlepre-
mierdeMars.Il fautauffil'épurer6cen8terlespier-
res, lamarne& lachaux.Pourcequiefl delama-
AieredecuirelestttiUsvoyezfartklt Briqve.

Al'égardde l'ufagequ'on6it desmUtaprèsla
c on, quelques-unslesmettentfécherenlortant
dufour fanslescouvrirdemortier,nid'autrecho-
Ife.D'autreslesmettentdansuneespècedemortier,
faitdetorchis6cdefientedecheval.Uy a d#en-
droitsolronlesmetdansla mouflecommedansle
comtédeKent.

Il y a de différentes façons fuivant les
différentes manières de bâtir. Savoir, les tèUtspU-

ttsWLÏcrochtt yfaU'uru ycornitres de gouttùns, cour-
besou flamandes y kuarnurt$yaflrag*Us,travtrfierts6*

Les aùlts plates ou ï crochet, s fontcelles dont on fe
fert ordinairement pour couvrir les maifons, & qui

pendant qu'elles étoient encore molles, ont été jet-*
tées dans un moule. Elles font de figure
gue, & fuivant l'ordonnance dix-fept d'Edouard IV.

tk*p.iv. aies doivent avoir dix pouces & demi de

long, fix pouces & un quart de large, un demi-pou-
ce un demi-quart d'épais. Mais ces dimenfions ne

s'obfervent point à la rigueur dans toutes les tuile-
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Les tuiles faîtières de loti ou courts fervent à

couvrir les faîtages des maifopsi leur forme eft cir-

culaire, & large comme un demi-cylindre. Pline les

appelle &««#, & fuivant l'ordonnance elles doi-

vent avoir treize pouces de long & leur épaiffcur
doit être la même que «celle des tuiits pleines ou

unies» ; ;• ..• .•. ••-
Les tuiles cornières ou priantes Ce, mettent fur. les

angles arrêtes ou encoignures des toits. A l'égard
deleur formation on les façonne d'abord pendant

qu'elles (qpt molles comme les tuilts plates, mais on

leur donne une figure quadrangnlaire donf les deux

côtés font des
lignes droites, &les deux extrémités

des arcs circulaires, l'une des extrémités étant un

peu concave & l'autre un peu convexe; de forte

que
fi l'on en ôtoit un angle, elles deviendraient

triangulaires. Mais avant de les faire cuire, on les

plie fur un moule en large, comme tes tuiUsiûnt-
res. On leur tait un trou à l'extrémité étroite, pour

y palier le clou en tes attachant, et on les pofe de fa-

çon que leUr extrémité étroite fe trouve attachée par
le haut. Suivant l'ordonnance eUes doivent avoir dix

pouces & demi de long, avec une largeur & une

épalueur proportionnée.
Les tuiles de

gouttières ou trtuftsSt mettent dans

les gouttières ou détentes des toits. On les fait com-

me les miles angulaires, fi ce n'eft que les angles de

l'extrémité large fe retournent en forme de deux aî-

les. On ne leur fait point de trou, mais on tes pofe

l'extrémité large en-haut fans les attacher avec des

clous. -Elles fe font fur le même moule que.les tuilts

angulaires, & elles ont les mêmes dimenfions de leur

côté convexe: chacune de leurs ailes ont quatre pou,

ces de larges, fur huit pouce; de long;
Les tuiles courbes ou de Flandres fervent cou-

yrir les angars appentis & toutes fortes de bàtimens

plats. Elles ont la forme d'un parallélograme oblong,
comme les tuiles plates. Mais elles tout pliées par
leur largeur en avant & en arriere en forme d'une

S, & l'une de fes deux arches a pour le moins trois

fois l'epaùTeur de l'autre. Cette arche épaitfe fe pofe

toujours par-deuus, 6c l'arche qpnee d'une autre

tuile couvre la carne de l'arche épaiûe de la premie-
re. Elles ne font point percées pour des clous, mais

elles font pendues aux lattes par un bouton de leur

propre terre. Elles ont pour fordinaire quatorze

pouces & demi de long, & dix pouces & demi de

Quandelles font cuites, elles ne peuvent avoir

moins de treize pouces 6c demi de long, fur neuf &

demi de large, & un
demi-pouce d'épais.

Les tuilts lucarniercs contactent dans une tuile plate,
& une piece triangulaire d'une même <w/«, drefiée

en reâangle fur un côté de la tuilt platef &contour-

née en arche d'un autre côté qui fe termine en

pointe.
Ces tuiks font de deux fortes; dans l'une la

pièce triangulaire fe leve du côté droit, & dans l'au«

tre dû côté gaucbe de la tuilt plate. Ces deux fortes

ont chacune deux efpeces, quelques-unes ayant une

tuile plate en entier, & d'autres n'ayant qu'une de»

mi-iuilt plate. Mais dans toutes ces efpeces la tuile

plate a deux trous pour des clous, du côté où tit le

large bout de la pièce triangulaire..
On les met dans les gouttières entre le toit & les

côtés des lucarnes, la partie plate étant pofée fur le

toît, & la partie triangulaire étant dreffée perpendi-
culairement aux côtés de la lucarne. Elles font excel-

lentes pour garantir les chambres de l'humidité, &c

cependant fufage n'en eft peut-être connu que dans

le comté de Suffex. Les dimenfions de la partie plate
font les mêmes que celles de la tuilt plate; la partie

triangulaire
eft de la même longueur une de vés ex-

trénutés a fix pouces de large, 6c l'autre n'a point
de

Iargeur, étant terminée en pointe.

Lestuiltsajlragalesreffemblenttous égards,aux
tuilesplates,ficen'eftqueleurspartiesinférieures
font en.formed'aftragalec'eft-à-direendefni-cer-
de, avecUnquatréde,chaquecôté.

Lestuiltstràvèrfîtrtsfontdesefpecesdetuile¡irré-'
gulieres,dontonaromputes trous,oul'un dèsbas

angles.OnlespofeparleBont.rompu,en-haut,fur
lesfolivesauxquellesonnefaùroitpendredestuiles.

LesItùltshotlandoijesouflamandesfont ancienne*
ou modernes;lespremièresfervoient agarnirbit
paverlesâtres,eftrades&coîn.<rde$thénunéeset-
ks étoientpeintes,&repréfentoientdesfiguresan-
tiques Neleplusfouventdesfoldats.Quelques-unes
étoienten compartimens,ècquelquefoisav'écdes
devifesmorefques;maisleursdeffeins&leurscou-,
leursn'approchentpointdelabeautédesmodernes.

EnAngleterrelesâtresfontélevésd'un deuxou
troispiés,fur-toutdanslescuinnes&laplupartdes
cheminéesdeschambresn'ontpointdemanteauou
chambranleces fortesdetuiless'appellentà Paris
descarreauxdefaiance.

Celles-cife maçonnentcommunémentdansles
jambagesdescheminées,au-Heûd'ymettredespier-
resangulaires.Ellesfontbienvernies, quelques-
unesfonttoutesblanches;maiscellesquifeintpein-
tes fontin6nimentmieuxddîinées& coloréesque
lesanciennes.L'une& l'autreefpecefemblentêtre
faitesdelamêmeargitlequenotrepoteriedeterre
blanche&vernie.Quelques-unesdesanciennesont

quatrepouces&unquartenquarré,& plusdetrois

quartsd'unpoucedépais quelques-unesdesmo-
dernesont fixpouces& demienquarré,& trois

quartsd'unpouced'épais.
TUILE;termedeTondeur,lesTondeursdedraps

appellentainfiunefortedepetiteplancheordinaire-
mentdebois-detapin,d'environdeuxpies&demi
delong &largedequatrepoucesfuruncôtédela-

quelleeftétendue& appliquéeuneefpecedemaftic,
compotederéfine,degrès&.de limaillede ferpaf-
féeaufas.(Z).J.)

TUILEentefrited'Orfèvreengroffirie,c'eftUneef-

pecedelingotîere-éfSmpoféededeuxplaquesdefer,
montéesfurunchaflîsdemême environnéesd'un
lien d'une feulepièce,danslequelon prefle
plusou moinsavecdescoins.,felonquel'ona plus
de matièreà y/}ctter.Cette1machineparoîtd'a-
bordpluscommodequ'unelingotiere,parcequ'elle
rendla matière d̂'uneformequiapprocheplusde
cellequ'onveutluidonner m̂aisellela rend.ven.
teufe.foyei UsPl.Srîtsfig.

TUILEdontles FaBeunF'd'orguefeferventpouf
poferlafoudure&tfpoix-rtHirieaveclefquellesils
foudentlestuyauxétain & deplomb,eftunede
cestmkscommunesdontoncouvrelesmaifons.On
étendlesfers à foudçren tesfrottantptùfièursfois
furla foudurequieftfurlatuilt lorfqu'ilsfontchauds
& nonardens.VoyeŜoudure(r Fers a souder.

TUILEAO,f. m. çlJTuiltrie.)lestuileauxfont
desmorceauxdetuilescaffées,dontonfaitlesvoû-
tesdesfoars,& lescontre-cœursdesÔtresje chemi-
née.Ons'enfertauflîpour(cellerenplâtredescor-
beaux,desgonds& autres'piecesdefer onenfait
encoreduciment.

TyiLÊE,COQUILLE(ConchyRofyconthaimbri-
cata coquilledontlescavitésfontfaitesenformede
tuilescreufes,en latinimbrlces.(2>.J.)

TUILER,eett parmiUsTondeurspolir&luftrer
l'étoffequandelleaététondue,couchée&broflee,
pourenôterleduvets'ily enavoitencoreparha-

TUILERIE,ü f tAnkiun.mfiiq) grapdbâti-
mentaccompagnédefours &d'unhâtéoul'onfait
latuile.Lehltleeftunlieucouvert&percédetous
côtésde pluficursembrafuresparou le ventpaffe
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pourdonnerduhâleSefairefécheràl'ombrela
tuite,labriquefielecarreau,avantquedeles'met-

rayonsdu celésgauchit.

pendantfouslenomdeTuileriesonn'entendpasfeu-
lementce fuperbedont
lafaçaderépondàtoutelalargeurdujardin.Ainfi
l'onaditpendantlaminoritéduroirégnantquefa

LepalaisdesTmltries.eÀjointauLouvreparune
longueSelargegaleriequirègnelelongdubordfep-

Cemagnifiqueédificefutcommencéeni 564,par
CathennedeMédicisveuved'HenriII.&dutems
defarégencependantlaminoritédeChartestX.Il
futfiniparHenriIV.SeornéparLouisXIV.Louis
XIII,avoit jardindesTuile-
ries; fousLouisXIV.quelefameuxle
NôtreendirigealesnouvellesplantationsSequ'on
yplaçalaplupartdesgrouppesSedesftatuesqu'on
yvoitaujourd'hui.

TUILIER»f.m.unartisanquifaçonne&cuitles
tuileschezlesAngloisonappelletuilier,l'artisan
quilesemploie,oulecouvreurentuiles.

Lesw/Yieri&briquetiers,oupofeursde,tuiles&
debriques,Ceformèrentencorpsladixièmeannée
delareineElifabeth.,fousle,nomdemaîtres&gar-desdelafoclitéd'hommeslibresdufecret de

TUISTON f. m. (Myiholag.) les ançiens ger-
mains le regardoientcomme l'auteur de leur nation
& difoient

qu'il étojt fils de la Terre, c'eft-à-dire

qu'on ignoroit fon origine. Il donna des lois aux Ger.

mains,, les poliça établit des
cérémonies religieufes

parmi eux, & Il
s'acquit

de la part de fon peuple,
tant de vénération, qu après fa mort il fut; lis au rang
des dieux. Une des principales cérémonies de fon
culte étoit de chanter (es louanges qu'on avoit mifes
en vers. Céfar croit que c'étoit Pluton qu'on hono-

roitfousle nom de Tuijlon. (Z>V

TUITIRICA, f. m. (JHifi.nat. Ormthol.) perro-

quet du Bréfil, un peu plus gros que l'espèce ordi-
naire. Il eft par-tout d'un très-beau verd, feulement

plus foncé fur le dos & fur les aîles qu'il n'eft ail-
leurs. Son bec eft extrêmement crochu, & d'un rou-

ge-pâle fes yeux font noirs fes jambes font bleues;
fa queue n'ett qu'un peu plus longue que les aîles
fermées. Cette efpece de

perroquet eu fort recher-
chée au Bré61

parce qu'il apprend aisément à

parler qu'on les apprivoife jufqu'à manger dans la
bouche. Marggravit Rift. (D.

TULBENTOGLAN, f. m, terme de relation, nom

que porte celui d'entre les pages du
grand-feigneur

qui a foin de fon turban cet honneur appartient au

cinquième page de la cinquième chambre. Du Loir.

TULIPE, f. f. (Jîiji. nat. Bot.) tuUpa; ,genre de

plante à fleur liliacée compofée de fix
pétales dif

pofés de façon qu'elle reffemble à un vafe par fa for-
me. Le piftil occupe le milieu des pétales, Se devient
dans la fuite un fruit oblong qui s'ouvre en tro
ties Se qui eft divifé en trois loges. Ce fruit renfer-
me deux rangées de femences plates, Se placées les
unes fur les autres. Ajoutez aux caraâeres de ce gen-
re que la racine eft compofée de plufieurs tuniques,
ce qu'elle eu fibreufe à fa partie inférieure. Tourne-

Plant*.
Perfonne

n'ignore que fe donne

également à la plante & a fa fleur; mais les Botani-

fies laiflarit aux curieux le plaifir de cultiver la fleur,-

s'attachent à caraâérifer la plante entière, fie ils ont
bien fu le faire d'une manière aufli nette que folide.

eft un genre de
plante bul-

beufe qui pouffe une feule tige £ Ja1iâùteur4*envi-

ron^un pie, ronde, moëlleufe accompagnée de
deux ou trois feuilles longue! affet

bt'gei /epaifïes,
dures, ondoyées à leurs bords, terminées enpointe.

Cette tige porte en une tëùVt Ifeur, gran-
de, béll#, àêûx pétales peùévafés, formant foùvent
un ventre plus large que l'ouverture, ornée de cou-

leurs magnifiques, jaune, ou blanche, ou purpurine,
ou rouge, ouvariée. Lorsque cette fleur' eft paffée il

paroit un
fruit oblong fie 'triangulaire divifé en trois

loges, remplies de lemericès orbiculaires, roiigeâ-
tres, fort applaties. LA racine de la tulipe fit une

groffe bulbe jaunâtre ou notrâtre, compofée de plu-
Heurs tuniques qui s'emboîtent les unes dans tes au-

tres, &cette bulbe eft garnie de
fibres en (à partie

inférieure.

On voit clairement par cette
description }és cara-

aeres de la tulipe; fà fleur eft énorme de lb exa-
pétale, en godet, nue, feulé au Commet de la

tige
droite, garnie de fix étamines; elle embrafle l'ovaire

qui dégénère en un fruit oblong, chargé de Íemen-
ces applaties, couchées lés unes fur les autres, for-
mant un double rang ce fruit eft garni d'un tube
fenfiblement velu; ta tige de la plante ea environ-
née de feuilles larges; la racine eft bulbeufé, Se re-
vêtue d'une tunique; fa partie fibreufe fe divifé eu
filets.

Ce genre de plante eft des plus étendus en espèces.
Tournefon en compte quatre-vingt-treize qui pro-
duifent tous les jour,s quelques nouvelles variétés de
couleur. Gefner décrit la première tulipe qui fut

apportée de Conftantinople en Europe en t 90. Aufli
le nom tulipe paroit turc.

Ménage dit que cette planté
s'appelle en Turquie tuliUnt, à caufe de la reffem-

blance qu'elle a avec la
figure

du tulberit que nous

appelions
ici turban; mats

une remarque plus cu-
neufe, c'eA qu'on obferve dans le mois d'Octobre
au fond de l'oignon des tulipes, une «/«entière;

fur la tige de cettf «*£/>« qui n'a pas encore trois li-

gnes de haut, on découvre déjà la
fleur qui ne doit

paroître que dans le mois d'Avril Suivant: on compte
les fix pétales de cette fleur, les étamines, les (om-

mets, le piftil ou le jeune fruit les
capfules, Se les

Semences qu'elles renferment. Qui ne croiroit après
tout cela que toutes ces parties étoient renfermées

( dans un efpace encore plus petit; qui n'a pu
fe ren-

dre vifible qu'à mesure que le fuc nourricier en a

dilaté les moindres parties ? ( D. J. )
T v 1 1 PE ( Jardin des- Fleuriftes. ) tes curieux ne

conftderent la m//>«que comme fleur Se difent guH
ne lui manque qu'une odeur

agréable pour en faire
la plus belle fleur du monde, qui en déployant fes

variétés infinies, efface toutes les autres depuis le
mois de Mars jufqu'à la fin de Mai.

félon

les Fleuriftes dans leur nouveauté, la beauté de

leurs couleurs, ta force Se la hauteur de leur tige, la
forme de leur fleur qui doit être ovoïde, faà& finir

en pointe une belle tulipe doit donc avoir
t°. Une

forte tige, qui
ne foit ni

trop haute ni

trop baffe; la portée ordinaire du plus grand nombre
des belles tulipes règle la taille de ? tige, elle doit

être a ffei forte dans la hauteur, Se
cependant n'être

pas trop groffe..
s°. La fleur doit être compofée de

fix pétales;
trois

dedans & gois dehors les pétales de dedans

doivent être
plus larges que ceux de dehors autre-

ment ce ferait un défaut.

3°. Le fond de la fleur doit être proportionné au

commet, Se les bords des pétales doivent être arroo-
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4°. On n'eftime point la tulipe dont la forme eft

belle en entrant en fleur, mais qui deux ou trois

jours.après s'alonge &fe gâte. v

5°. On dédaigne celles qui étant fleuries renver*

lent leurs feuilles par-dedans ou par-dehors, qui fe

gaudronoent ou confinent..

6°. Le pétale de la fleur doit être épais &. étoffé

pour durent long-tems en fleur; une tulipe qui dure
peu n'eft point cqnfidérée, quelque beauté qu'elle

ait & les /«£/>» dont les pétales font minces, grillent

par l'ardeur du Côleil avant que d'être fleuries.

y°. Quoique toutes les tulipes aient du dos celles

qui en ont le moins font le plus eftimées,

8°. Les couleurs bifarres panent pour les plus

belles; les plus nuancées font les plus beaux pana*

ches. Plus leurs couleurs s'éloignent du rouge, plus
elles font à prifer, parce que les fleurs font de plus
beaux effets, avec cette exception néanmoins que les

rouges à fond blanc ont leur mérite. Parmi les rouges,
les couleurs de feu & de grenade font les plus belles.

Les fortes bifarres à fond tout blanc, & les grifes à

fond tout jaune font fort recherchées. Plus le coloris

cil fatiné, plus il eft eflimé; s'il ef)|fcrne,c'eft un très-

grand défaut. Les tulipes qui étant fleuries ne con-

servent point leurs belles couleurs pendant dix ou

douze jours, ne doivent guere être prifées; celles

qui les gardent juiqu'à la fin de la fleur le font beau-

coup.

9°. Lespluspetitsfondsfont les meilleurspour
fairedebeauxpanaches.Lesfondsqui panachentle
mieuxfont d'unemêmecouleur, tant dedansque
dehors.Il faut biencomprendrecette règle c'eft
tout le fin de la connoiûancepour le jugementle
moinsincertaindecequedoiventfairelescouleurs.

Le dehorsdu fond font les plaquescercléesou

étoilées,quifontau-basdesfeuillesdansle vafe; le
dedansdu fond c'eft l'épaifieurmêmedu bas des
feuillesqui eft couvertepar la plupart de forte

quefi lesplaquesfontblanches,& qu'enles levant
avecl'ongle,cededansqu'ellescouvrentfoitjaune,
ce jauneen montantdansle panache, s'éteint en

panantparle blancde la plaque.
io. Lesétaminesdoiventêtre brunes& non pas

jaunes, maisil importepeudequellecouleurfont
lespivots.

Ondivifegénéralementlesrutipesendeuxclaffes,
prifesdutemsqu'ellesfléuriffent.Lapremiereclaffe
eft compoféedes tulipesprintanieres,&la féconde
destulipestardives.Il fetrouved'autrestulipesqu'on
appelleméridionalesparcequ'ellesfleuriffententre
les printanieres& lestardives,maisil n'eftpas be-
foind'enfaireuneclaffeféparée.

Les tulipesprintanieresnefontni fi belles,.ni fi

hautes, niauflidiverfifiéesqueles tardives,carles
fleuriftesqui les élevent d'oignonsde FlandreSe
deHollande,lesbornentàquaranteSeune, qui font
connueschacunepar unnomdupays.

Laclaffedestulipestardiveseftfinombreufe,qu'il,'
n'eftpaspoffibled'enfaireune lifte; il s'en trouve
de fidiversementcolorées qu'il

eft importableaux
Peintresd'enimiterlavariéte;& quoiqueleurcou-

leur, commecouleur,foitdesmoindresen"beauté,
néanmoinsce font lesplus'eftimées,commefeules

capablesde fe changeren mieux, & comme les
meilleurespourcueillirlesgraines.

On diflingueauflidiverfesfortesde tulipespana-
chées,auxquelleson adonnéles nomsdepaltedi
morillon1 marquetrine&c. cette derniere

emportele prix fur lesautres, fur-toutquandfes

panachesdétachésCar.aucunediminution,aaiffent
enleurscouleurs,&font arrêtésparun petitbord,
commeun filetdefoie.

Il fetrouveauurdestulipesjafpéesc'eft à dire
dontles diverfescouleursfontmélangéescnfemble,

commedansle jafpe.Il fevoit destulipesque l'on
peut dire doubles parce qu'ellesportent jufqu'à
plusdevingtpétates.Il s'envoit quiont lespétales'
de la fleurde deuxcouleurs.Lesparangonéesfont
cellesquireviennenttousles ans nettementpana*

Les tulipespanachéesdoivent avoir les mêmes
qualitésque lesfimplescouleurs,quantauverd,
la tige, à la forme,& au fond.Lepremierpanache
eftceluiqui.vientpar grandsttaits, dedifférentes
figures,biencoupées,& féparéesdeleurscouleurs
ce quine prendpointde fond.Lefécondeft le pa.
nachequ'onnomme4 yeux,qui eflpardegrandets
piecesemportéesnettement,& qui nevient point
du fond.Letroifiemeeft celuiqui vient en grande
broderiebiendétachéede.fes couleurs,& qui ne
prendpointdu fond. Ileftparfaitementbeauquand
ilvientfurdesbifarresbiennuancés.Lequatrième
eftceluidepetitebroderie;quandil eftnet& qu'il
perce bienfescouleurs,ileft agréable.;maisil ne
l'eftquefur lesbifarresqui ont plufieursnuances
quand il vientfur les autrescouleursil reffemble
tropaudrapd'orouaudrapd'argent.Lesautrespa-
nachées,dontle panacheprenddufond n>.laiflent

pasd'être quelquefoisairezbelles,quandellesfont
bien nettes, & partagéesdeleurs couleurs.Toutes *)
lespanachéesquifontégalementpartagées& entre-
coupéesde panachesoc decouleursfont les plut
agréables,chacuneenfon efpece.

Jen'entreraipoint dansla culturedestulipes,ce
détailme meneroittrop loin, & d'ailleursil a été
épuifépar MillerdanstonDiclionuiredujardinage,
& parMorindansfonlivrede le culturedesfleurs
imprimésà la fin desouvragesde laQuintiïùe.Je
ne parle pointdes traitéspubliésen flamand& en
hollandois,lesdeuxpeuplesdu mondeles pluscu-
rieuxencegenre.

On faitenparticulieravecquelamourlesHollan-
doisontautrefoiscultivélestulipesavantleurgoût
pourlesœillets& les oreillesd'ours.Dans l'apnée
1634,& lescinq fuivantes,on vit enHollande,oc
particulièrementà Harlemun traficdetulipesfifin-
gulier, qu'il reffembloitaffezà celuiqu'eurentles
aûionsen 1719&en 1710.On fitmonterle prixde
cesfleursà desSommesfiexorbitantes,que 5il n'en
reftoitdesmonumensindubitables,la poftéritéau-
roitpeine croire unepareilleextravagance.Plu.
fieursbourgeoisquittèrent leur boutiquece leur
commercepourla culturedestulipe/:Muntingnous
a laiffélesdétailsd'unmarchéfait parun particu-
lierpourunefeuletulipenomméeleviu-roi;fache·
teur n'ayant pointd'argent.donnapour cette rare

tulipedeuxlaftsde froment(trente fixfeptiersme-
fur; deParis),quatrelaitsdeM, quatre boeufsgras,
douzebrebisgraffes huitcochonsengraiffés,deux
muidsdevin quatretonneauxdebierre,deuxton-
neauxdebeurre,millelivrespefantdefromage,un

lit, deshabits,& unegrandetaffed'argent le tout
millecinqcensflorins ,c'eft-a-dire

plusdecinqmillelivresdenotremonnoie.
Dansle mêmetems,unautreparticulieroffrit1%

arpensde bonnesterres pourun oignonde tulipe,
qu'onnevoulutpaslui céder.Onfit dansunevente

publiqueneufmillee onnsd'unecolleôiondetulipes
d'unfieurifte.UnhabitantdeBruxellesavoirunpe-
tit jardin, dans lequel par.une vertu finguhere

pesamples fe changeoienten bellestulipespana-
chées onapportaà cethommedesracinesde tow--
tespartsenpenfiona untrès haut prix, pour être
éleviéeschezlui.Enfin Ji^Uedestulipesfutfi gran-
de, que les Etats générauxprirentcetteaffaireen
conndération,& ayant trouvé qu'elleétoit égale-
mentmûiibleauxpanicuUersôcaucommercecogé-?
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néraljils arrêtèrent cette folie par des lois expreffcs

des_plu$ Éérieufes. (Le Chtvalitr de Javcovkt,}

genre de

plante dont voici les caraâeres. Ses fleurs ibnt corn-

potées de plufieurs feuilles, rangées à ce que quel-

ques auteurs lient comme dans la tulipe ton piftil

part du centre; il eft environné d'un
grand

nombre

d'étamines, il dégénère en un fruit écaillé ou en

cône droit. On peut ajouter à ces caractères que (es

feuilles» font pour plupart angulaires, concaves

dans la partie fupérieure, & terminées
par

deux

pointes,
comme fi l'extrémité avoit été divifée avec

des cilVaiut. Miller en nomme deux efpeces i°. tuti-

pijtraarbot virginiarui t H.L. tulipier de Virginie
1°. tutipiftra virginiana, faurinis foliis avtrJ'a parts

rort cvtrulto tinïïis, coudi/baccifira Pluk.Phy t. tulipier

La première efpece eft fort 'commune en Améri-

que, où elle s'éleve à une grande hauteur; mais de

tous
ceux qu'on

cultive en Angleterre, ity «n a

très-peu qui aient pris quelque force; on le tient

dans des, cailles, & on terre les caiffes avec beau-

coup de foin pendant l'hiver malgré tous ces foins

il profite peu & ne produit point de fleurs» Il y a

une cinquantaine d'années qu'on en planta un dans-

un lieu champêtre, au milieu des jardins du comte

Peterborough, à Parfons Gréen, proche Fulham,;
les progrès prodigieux qu'il fit en quelques années

dctromperent les curieux fur la maniere dont ils eut

tivoient cet arbre; il ne tarda pas à produire des

fleurs il fubfifte encore, & produit tous les ans en

grande quantité. Si quelques unes de ces branches

commencent à fe fécher, il y a tout lieu de croire

que cela provient de ce qu'il cil trop ferré pat d'au-

tres arbres qui l'environnent, dont les racines "'en-

trelacent avec les fiennes & qui le privent d'une

partie
de fa nourriture. Il donne auffi des cônes,

mais qui ne font pas affez parfaits pour que les fe-

mences qui y font contenues foient fécondes.

Il y a encore quelques autres tulipiers qui ont pro-
duit des fleurs pendant plufieurs années, mais ils ne

font pas devenus fort gros le plus haut de tous ceux

que j'ai vus, excepté à Parfons-Gréên, n'avoit.pas

plus de vingt-cinq piés; au-lieu que celui de.milord

Peterborough s'eftélevé à cinquantepiés, & le,tronc

c:'une crofleur proportionnée à fa hauteur. *Çetronc

eft nud ce n'efl qu'au-deftus de quarante piés qu'il
commence à pouffer, ce qu'il faut peut-être attri-

buer, ainfi que je l'ai dit, au voifinage des autres

arbres dont il eft trop ferré car j'ai remarqué que

par-tout
oti le tulipier avoit la liberté de s'étendre,

il peuflbit promptement des branches, & s'élevoit

moins. Il en eft de cet arbre, ainfi que du
plane,

il

part de fon milieu un rejetton droit, qui croit à-peu-

près de la même maniere dans l'un & l'autre de ces

arbres.

Il ne faut pas s'imaginer que ces fleurs foient fort

femblables à la tulipe comme ont fait quelques

Ferfonnes peu attentives, & fur-tout les habitans de

l'Amérique, qui ont nommé cet arbre, auquel les

Européens ont confervé le nom qu'ils lui ont trouvé.

Je n'ai point entendu dire que le tulipier fleuriffe en

aucune contrée de
l'Europe qu'en Angleterre.

M. Catesby dit dans ion hiftoire naturelle de la

Caroline, qu il
y

a des tulipiers en Amérique, qui ont

iufqu1à
trente plés de tour; que leurs branches font

inégales, irrégulières,
& font un grand nombre de

coudes; ce qui rend cet arbre reconnoiflable^k une

grande diftance, même lorfqu'il eft dépouillé dèfes

feuilles. On le trouve dans la plupart des contrées de

l'Amérique méridionale, depuis le cap de Florida,

juiqu'à la nouvelle Angleterre, où fon bois eft d'un

Le /«/yur à feuilles de laurier eft maintenant très-

rare enAngleterre il y avoitjadispluffeursdeces
arbresdanslesjardinsde l'évequede Londresà Fui'
ham, & dansceux de la ducheffede Beaufortà
Chelfea maisilsfonttouspéris en fortequ'il n'en
refteplusqu'undanslesjardinsde M.PierreCollin-
fonà,Peckam ila donneles trois dernièresannées
ungrandnombredefleurs.
On trouveraunefort bonnefiguredela plantedtt

tulipierquiavoitce nomlorfqu'onl'apportaenAn-

gleterre, dansla troifiemepartie de1 hiftoirenatu-
relle de la CarolinedeM. Càtesbi, fousle nomde
magnolialaurifolio fubtusalbicante.Ilditquec'eft
un petit arbre qui s'éleverarementà plusde feize

piesdehaut; que fonboiseftblanc fpongieux,&
couvertd'uneecorceblanche; que fesfeuillesref-
femblentà cellesdu lauriercommun qu'ellesfont
d'un verd pâleen-deflus,& blanchesen-delibus;
quefesfleurscommencentà paroîtreenMai qu'et-
les font blanches& odoriférantes;qu'ellesdurent

pendantlaplusgrandepartiede l'été &remplirent
lesboisdeleurodeur; qu'aprèsla chûtedesfleurs,
leurpiftildégénèreenun fruitconique, delàgrof-
feurd'unebonn^flbix, tout couvertd'éminences,
& pleinde fe menéesgroffescommedes fevesfran-

çoifes qui ont une amandecouverted'une peau
mince& rouge; quecesfemencesPortentde leurs

cellules,fanstomberà terre; qu'ellesdemeurentfuf-

pendues par de petits filameitsblancs, d'environ
deuxpoucesdelong.Cequi formeunfortbeaufpe-
âade c'eftquefon fruitquieft verdd'abord, de-
vientrougeenmûriffant,& finitparêtrebrun que
cet arbrenaîtdansdeslieuxhumides & desterres
bourbeufesmais,cequ'ily adeûngulier,c'eftque
fi on le tranfplantedansdes lieux fecs, il devient

plusbeau, plusrégulier, Sedonneplusdefleurs&
defruits;qu'illedépouilleordinairementdefesfeuil-
tes enhiver; à-moiésqu'ilne foitfort doux.

Onenadécouvertuneautreefpece,nomméepar
leperePlumier,magnoliaamplijjima,flori altoyfm-
3u tttrulto.C'eftun desplusbeauxarbresqu'ily ait
en Amérique oùil croît dansleslieuxhumides&

marécageux il s'élevequelquefoisà la hauteurde
fôixantepiés & davantage fes feuillesfont beau-

couppluslargesquecellesdulauriercommun elles
font d'unverd léger, tort larges, blanchâtres,&
odoriférantes.Sonfruitreffembleà la premiereef

pecede tulipier,maisil eft plusgrand; il portefes
temencesdelamêmemanière enforte que cetar-

breifeft^arnais^ptusbeau$àvoir, que depuislemois
de Mai jufqu'aumoisdeDécembre.Cependantcom-
me ileil toujoursverd, ilformeun affezbelafpeû,
mêmeenhiver fesfeuillescroulentpromptement
& fontplacéesfurdespédiculesdroits; cequi les
faitparoîtreavecavantage,notreclimatn'étantpas
tropfroidpourlui je nedoutepointquedansquel-
ques annéeson ne le voyeavec plaifirchargéde
fleursdansles jardinsdequelquescurieux où on

le^ cultive oùil a fuppoTtéle Troiddestrois der-
niershivers,&où ilprofiteadmirablementtousles

ans. (D.J.)
TUIN ( Giog*mod.) petitevilledesPays-bas

d'entreSambreocMeufe,aubordméridionalde la
Sambre. Quoiquecettepetiteville ou bourgfoit
fituéedansleHainaut,elleappartientaudiocefede

Liège.( D. J. )
XULINGIENS,Les anc.) Tulingi peu-

plesde l'ancienneGaule.Cétàr, c. v. lesmet-
danslevoifinagedesHelvétiens;ilshabitoient,fé-
Ion quelques-uns,le pays nomméaujourd'hui la
Lorraine;&, felond'autres, c'étoientles habitans
descomtésdeStufingen& deNellenburg.(Z>.J. )

TULLE f. f. ( Commerce.) efpece de dentelle
commune quifertà fairedesmanchettes maisplus
communémentce qu'onappelleentoilage.Il y ena,
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en foie & en fil; celle en foie a le même

emploi que
celle en fil.

Tulle <Giag.mai. ) en latin du
moyen Age

Tiûfla ville de France capitale du bas Iimoufin
au confluent des sivieres de Cortège Se de Solan à

15 lieues au fndrcft de Limoges, & à 118 au midi
de Paris dans un

pays rempli de
montagne & de

précipices.
C'eft aufil parcelle rai fou que d'anciens moine»

s y établirent» pour y tonnes dans tex. fiecle un
monaftere qui procura la fondation de la ville de
Tuile, les princes qui ont poffédé le

Limouûa, s*at-
tribuerent te haut domaine de cette ville, les rois
de France leur ont fuccédé.

TiUlt eft au jourdiîhi décorée d'unévèché, d'an

préfidial, & d'une elcûion l'évéché fut érigé par i4
pape Jean XXIL en 1317 il n'a que huit lieues d'é.

tendueT& le revenu ett de doute à quatorze mille
livres; Tévêque eft auffi Seigneur de la ville, qui
porte le titre de vicomte, long, i^.ao. lotie. 4S. iS.

Cette ville a été fort illufirée par M.
Baiuz*

( Etienne ) qui y naquit en 1630. C'eft un des plus
Javans hommes du xvij. fiecle & un des

auteurs qui
« rendu le plus de Services à

fEglîfe
& à la républi-

que des
Lettres, par les

foins qu'il prit de rechercher
de tous côtés les anciens

manufcritsrdeJes conférer
avec les éditions, & de les donner enfuite aupublic
avec des notes pleines d'érudition. On lui doit le
recueil du capitulaire de nos rois, les oeuvres de S.

Cyprien, les conciles de la Gaule narbonnoife la
concorde du facerdoce & de l'empire de M. de Mar.
ca, l'édition des épîtres d'Innocent III. en i.vol. il,.
fol. qui parurent en i68x. Outre cela, il a mis au

jour
fix volumes in.8°. de différentes pièces intitu-

tees MifctUatua* C'eft encore lui qui a formé le re-
cueil des manufcrits de la

bibliothèque de Colbert.
Il a travaillé jufqu'à fâge de 88 ans, qu'il termina par
fa mort à Pans, en 1718.

M. Baluze écrivoit bien en latîiyf & toit très-
verfé dans l'hiftoire

eccléfiaftique/fêc prophane. Il
donna en 1708, l'hiftoire

généaldgique de la maifon

d Auvergne &£ fut exilé pendant quelque tems
pour avoir fouténu dans cet ouvrage les prétentions
du cardinal de Bouillon, qui fe croyoit indépendant
du roi»& qui fondoit fon droit fur ce qu'il étoit né
d'un prince Souverain dans le tems que Sedan ap-
partenoit encore à ce prince.

Le jéfuite Jarrige (Pierre ) n'x
pas

fait beaucoup
d'honneur à la ville de Tu/4 ta patrie. Il étoit un des
fameux prédicateurs de fon.ordre;, mais un mal-hon--
nête homme, qui pour fe

venger de ne pas obtenir

les emplois dont 'û le croyoit digne, vint en Hollan-

de, abjura fa religion & mit au' jour Un livre qu'il

quel il les trana d'une maniere
fi outrageante que

lamais il n'étoit arrivé à leur fociété rien de fi mor-

tifiant, dit un auteur calvinifte. Le pere Ponthelier
ramena cet efprit fougueux

il rentra en
t6fo dans

la communion romaine-, s'établit chez les jéfuites

d'Anvers, ApubKa
fa rétraaarioné

M. Mtlon ( N. ) mort à Paris en 1738 étoit na-
tif de TulU la cour l'employa dans des affaires très.

importantes fon
principal ouvrage eft un

Effaipoliti-"
fiufur le dont la féconde édition eft meil-
leure quela première. (D. J..)

TULLUM, ( Ghg. anc. ) montagne de l'Illyne
felon Strabon, t. IV. p. 207. Lazius dit que le nom

nomment
Tdt^. (Z).

r 7

dalls la baffe Autrtche, proche la rivière de même

nom, a quatre milles de Vienne fon terroir pro-

le comte de Habs-

bourg devenu
empereur fo« le nom de

Rodolphe t
pour avoir, dit-on, prêté fon cheval à un curé. Sa

for^e^oufinguhereiwr^us d'un endroit; il «voit
été

grand-maître-d'hôtel d*O«0care roi de Bohème;
dès qu'il fut fur le trône

impérial
il preffit ce roi de

lui rendre
hommage

le roi répondit quUne lui de-
-rien qu'ïi lui avoit

payé (es gages. (Z>.
J *îLW\(GéT riviet*

Allemagne»dans la baffe Autriche eHe a fa fource au, quartier
du bas

Vienner-Vald, arrofe la ville de tW* > & fè
jette dans le Danube.

(Z).)

ville <kf
rafpagnc tarragonoife

Ptolomé7qui
la

marque dans les
terres, la donne aux FarduP,. L'i-

tmeraire iTAntonin la met fur la routé de l'Efpaenédans 1 Aquitaine ou «TAfturica à Bordeaux .entre

à douze milles du fécond. (d.J±)
TULSK, (Gbg. a«Nft) petite ville dirtande, dans

la province de Connaiight, au comté de Rofcomon;.
elle eft environ à trois miUes àu

fud-oueftd'Elphi»,
& à treize milles au fud de Rofconion. Elle envoie

TUMBE.v^ejVivE."

TOMBEZ, (àhg.mOj:) Vallée de
l'Amérique

méridionale au Pérou dans le
gouvernement de

Quito. Quoique cette vallée fait traverse par une
ritnere «¡ni lui donne fon nom, fon terroir eft très-

.peu fertile,, parce
W"ïl n'y pleut jamais. ( D. J.)

TUMEFACTION, ût'JheL
de.W.o»des'élever en tumeur. foye^ Tumeur.

Il arrive Peuvent dans la gonorrhée des inflam-

foit par la
tableHe. des vaiueaux, les mouvemens violens,

Iufage mdifcret des
aftringens le défaut de purga-

tion, foit par quelqu'autre caufe femblable. Foyer

TUMEN, (Géog. «o<>vUle de
l'empire ruflien,

dans la Sibérie, fur la nv&re de Tuca à 50 lieues
au fudoueft deTobolskoi. Ses habitans font prefq ue
tous tartares & payent leur tribut au czar en pelle-teries. (Z>. /.)

jUMEUR.Wmor,drist (J.
c eft une élévation contre nature qui furvient quel.
que partie du corps. Ce mot vient du latin twLre,s enfler Cegonfler.

f^1"^ <«« formées par raccuihularioii
le fe^our de quelquehumeur ce font alors des tu.

BHttrshumorales nommées apoftïmts lorfqu'ellcs
attaquent les parties molles, voyt{ Apostèmé; &
Exostose lorfqu'elles affeâent les parties dures,

v-X^Exostose. Il y a des mintur/qw font caufées
par le déplacement de quelques parties ôrganiqu.es,ont des J«r/MMlorfqtte la tumtwta faite par des
parties molles,, voyu ftesMEs Se des luxations,
lorfque les pariies dures ont

fouffert quelquedéran-
gememvTo^it Luxation.

la préfence de quelque corps étranger* Onentend
par corn étrangerstoutes les çbofesqui n'entrent point
actuellement dans la compoûtion de notre corps. Le»
unsïontionnés^u-dedanrde nous les autres vien*
nent du dehors les uns & les autres peuvent être
animés ou inanimés.

C*uxquUbntfcrméstjiet nous font de
deuxelbe*ces. Les uns fe font formés deux-mêmes :teUes font

la pierre dans les reins dans les uretères, dan^ la
veine, dans la

vefficuledufiel, ou dans tc^utre
partie du corps^ la molle dans la matrice les vert
& autres infeâes dans les inteftins ou dans quel-
qu'autre partie. Les autres font devenus corps écran:
gers parce qu'ils ont lejourné trop long-tems danâle corps tel eft un enfant mondans la matrice ou
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parce qu'ils it font fépués du tout telles font les ef

quillesdesos,uneefcbarre, &c.
Les corps étranger* Venu*de dehors font entrés

dans le corps en faifant «nedivifion ou fansfaire de

divifion.Un dard, une balle de fufil,un éclat debom-

be & tous les corps portés avecviolence font dans

le premier cas. Ceux<puentrent (ans divifion font

les corps de toute efpece qui s'introdùifeat dans les

ouverturesnaturelles telles que le net les yeux le

gofier,le| çreUles^raotts, le vagin ruretere la

Quelques-uns mettent au rang des corps étrangers
l'air qw, en iinfinuant dansl'interftice des parties »

forme des mineursqui buvant

les différentesparties qu'il occupe, Voyn Emphy-

Tous les corps étrangers doivent «treTbrés dès

qu'il le de le faire de'crainte que ceux qui

iont engendrés dans le corps tels que les pierres de

la veffie, n'augmentent en volume ou que ceux qui

font venus de dehors n'occàfionnent j par leur pref-

fion, des accidèns "qui empêchentleur extraction, ou

qui la rendedifficile.

Uvadifférentesmanièresd'extraireles,corps
étrangers-Onnepeuttirei lesunsqueparuneou-

verturequ'onett obligédefaire commrlalytho-
tomie,pourl'extractiondela pierreurinaire.fb.xrç
Taille. Onpeuttirerlesautresfansfaireaucune
divifion.

Sion tireuncorpsétrangerpar1endroitparte.

quelil efi entré cette manieres'appelleattraction
ou Si aucontraireonlefaitfortirparune
ouvertureoppoféecelleoii il eftentre, cettema-
nieres'appelleimpuljion.

Ladiverfitédescorpsétrangersquipeuvententrer
lesdifférensendroitsoRils feplacent,lesmoyens
fsnguliersqu'ilfaut quelquefoisinventer,pouren
fairel'extractionenfinlesaccidensque cescorps
étrangersoccafionnentdemandentquelquefoisde
lapartdeschirurgiensbeaucoupdégénie&d'adreffe.
Ontrouve,danslepremiervolumedesmémoiresde

l'académieroyaleJeChirurgieungrandmémoiretrès-
intéreffantfurlesdifférensmoyensdeprocurerlafor-
tiedescorpsétrangersdel'œfophage,parM.Hevin,
Secrétairedecetteacadémiepourles correfpondan-
ces,&premierchirurgiendemadamela dauphine.

Avant que de faire l'extraction d un corps étran-

ger de quelque efpece qu'il toit on doit fe rappeller

la ftrufture de la partie où il eft placé; s'informer &

s'aérer, s'il
eftjwffible

de la groffeur, de la gran-

deur, de la figufll de la matière, de la quantité, de

la fituatidh du corps étranger, & de la force avec la-

quelle il a été pouffé
dans le corps, s'il eft venu de

dehors il
feut

outre cela mettre le malade & la par-

tie dans une ûtuation commode & telle que les

mufcles foient dans un état de relâchement, & enfin

.faire choix des inftrumens les plus convenables pour

en faire l'extraction.

Les corps étrangers entres
& engagés dans quel-

que ouverture naturelle, doivent être tirés prompte-

ment. On doit auparavant faire des injections d'huile

d'amande-douce pour lubrifier le palfage te facili-

ter par ce moyen la Sortie du corps. Quant aux corps.

étrangers qu'on ne peut tirer fans faire de divifion,

ou fans agrandir l'ouverture déjà faite par le corps,

voyei INCISION Contre-ouverture 6' PLAIE

avec corps étranger.

Lesinftrumensdbritonfefertppur faire l'extraâion

des corps étrangers font lescurettes, pour tirer ceux

qui font engagés dans l'oreille bu dans Turethre tes

différentes efpeces de repouffoir &de pincettes pour

tirer ceux* qui font engagés dans le gouer les tenet-

efpeces pour tirer les

pierres, les balles &autres corps femblables, Vôye\

TiRtBALLE. Lorfque le corps étranger peut êtrefaifi

avec les doigts
ils font préférables à tout àutreinftru-

mént. Vcytz Corps tTRANGEHS ,& fût ceux qui font

TUMULTUAIRETUMULTUEUX,(Sy*om.)
ilSemblequ'ily ait«u proprequelquedifférenceen-

tre cesdeuxmots le preauerfigninantce quite fait

à la hâte avectrouble fansordre tummltutuxdé-

fignantpluscequi fefait avec fédition unelflem-

le,, tumulauùnuneaffembléeamultiuuft,nedifent

doncpasprécifémentlamêmechofe.Lesmutwsfo^

ùteatutmtdtuairementdu camp lesrebellesraflem-

blerenttumultueufiment.MaistumttHutuxvnfiguré
veutdire confus ému sa dtfordn &il s'emploie
mieuxque tumultuaire.Il eftdif6ciled'appaiferune

paffionauffitwnuhutuf*que la vengeance.Silanaif

fancede famourefttumuUueufifes progrèsle font

encoredavantage.
TC/MULTUSy (languelatine.)lesRomainsdon.

noientte nomde tumuiuaux guerreslesplusdan-

gereufes,ce qui mettoientla républiqueen péril.
Dansla révoltedesalliés le périlparutfigrandaux
Romains,-qu'ilfut déclaréqu'il y ^avoittumulte.On

publiaque laguerredesGauloiset oittumulte,mmuU

TUNBRIDGE(Géograph.mod.ybwrid'Anok-

terre, dansle comtédeKent à quinzenullesdeRo-

chefter & 3 vingt-cinqmillesde Londres fur la

Medway.11y a.unchâteauqui fut bâtiparRichard

deClare quiavoiteu.Tunbridgepar échangepour
BrionenNormandie.Cebourgeftfortrenommépar
feseauxminérales,&parl'affluencedegensdequa-
litéquiviennentlesboire s'amufer, & y prendre
del'exercicedansune faifonconvenable..

C'ettun plaiur, ditPavillondansunelettreà ma.

damePéliflari qued'être maladedansce pays,car

fitôtqu'onl'èft, ou qu'oncroitl'être, ouqu'onveut

l'être, on vousenvoieaux eauxdeTunbridgt or

ceTunbridgeeftla pluscharmantemédecinequel'on

puiffeprendre c'eft unefontaineauboutd'unefoire

auffi magnifiquequecelledeS.Germain.Il fautavoir

la comp ànce de erpire queceux'quiy vontboi-

ventdeceseaux $f qu'ilsenont befom.

.,
Ci qui m'en fait douter c'ejl qu* ceux qui les pretf.

'•
tient

Sont à jouer afiiduemtnt

Caqueuntfansceffe ou toujours fe promtntnt

Et ne pifent que rarement.

Mille fraîches btauth parent Upromenade

Et l'on trouveroit en ce lieu

Plus malaiflmenl un
malade

Qu'un homme fain à l'ffàttl-dUu.

Comme j'étois furpris
de voir tous ces prétendus

m es en fi bonne tenté j#demandai avec empref-

fément* ccntinjiie PavHlon de quel mal cette fon-

taine guériffoit mais^l n'en pus être éclairci. Pour

touteréponfe les uns hauffoient les^paules^les au*

tres menoientauhex,&a11finitën~di(sfntà madame
Péliflari « Enfin madame cepayseftfi beau&fi

rcbon que 6par hafardquelque.magicien-félon

l'anciennecoutume,medétientici enchàhjédu-
» rant deuxoutrois milleans, je vouspriedeneme

h plaindrepoint, & d'attendrepatiemmentmonre-<

tour ».

pleinsd'appas

Jen'yvoisni procèsni moine nimi/ire '?

Etl'ony faitdelongsrepas*.

TÙNDES.f.m.Cffi^W./iv^'O^^P0"?*
defignentfous ce nomdesprÊtresrevins d'une<»t

gnitéecçléûalliquedelareligiondeBudsdoyqavTé^
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pond celle de nos évêques. Ils tiennent leurs
pou-

voirs & leur confécration du fouvtfain pontife de
leur religion appelle yty*t «" *"icle; c'eQ,

rempereur Séculier duJapon qui nomme ces tunJttî
le fiâka confirme fon choix*»; leur accorde Iç droit

vivons6 aux morts la inéritts-des dieuxùdu faintl..
Les tundes ne- communiquent point fans refiric-

tions un pouvoir fi étendueaux prêtres ordinaires.
Ils ont communément la direction de quelque riche
monaftere de bonzes, qui leur fournirent les moyens
de Soutenir avec fplendeur la dignité de leur état.

TUNEBRIUM, (Géog. ont.) promontoire d'Ef-

pagne, dans le royaume de Valence, entre tes villes
Altea &Dénia. LesanciensTappelloient ^rr«mi^«m,
du nom de la ville la

plus
célèbre du voifinage ce

Ferraria, à caufedes mines de fer quis'y trouvoient.
On lui donne aujourd'hui le nom de capoMartinûou

puuadeCEmptrador.CD.J.)
TUNER TUNAGE TUNES ( HydnuOqtu.)

ce fotrtdesharts, composesde troisbrinsou verges
de i piesde long, pourferrerles tiersde fâfcines.

qui le pofentlesunsfur tesautres,demanièrequ'ils
formentun lit de 18 à xo pouces d'épaiffeur.Ces
tutus s'attachentautourdes piquetsde ix piés de

longverticalement &enfoncésà coupde maillet
pourles ferrerles unscontrelesautres afind'af-
sûuer le

fascinage,
on remplitl'intervallequelestu-

nts lainententrellesdepierresplates & durespo-
féesde champ. (K\

TUNG, f.m. (Hift.da infiSts.)nomqu'ondon-
ne chezlesGuaranis,peuplesde l'Amériqueméri-

dionale, à un petit quiles qui
s*infinuepeu-à-peuentrecuir& chair, principale
mentfouslesongles;là ilfait fonnid & dépotefes

œu6, qui venantà éclore, rongenttoutes lespar-
tiesvoifines,& produifentdefâcheuxulcères. On
eft averti de l'endroitoù ils font nichés par une
violentedémangeaifonqu'ony fent. Lemeilleurre-

mède,etid'ouvrirlapartieavecla pointed'unelan-

cette d'entirer,la vermine,dedeffécherenfuiteta

plaie, & la cicatriser c'eft lemêmeinfeltequeles

Espagnolsnommentp'uo &lés François chique.
Voye\Chique. (D. /.)
TUNGRI, (Glog.anc.)peuplesde la Gaulebelgi-

gique,felonPtolomée,Uv.ll. th.ix. quileurdonne
Atuacutumpourcapitale.Tacite, hift.liv.Il & Y
faitauffimentiondecespeuples.Cefont lesmêmes
quelesEburonu cequi faitqueCéfàr nefaitpoint
mentiondesTongres parcequ'ilne lesconnoîtque
fousle nomd'Eburom;& Pline, /iv. IV.c. xvij.au
contraire, nommelesEburonsTongres.

Ils font communémentappellesGermainspar les
Gaulois,des mots£err«,guerre, & deman, hom-
me, c'eftcommequi diroithommedsguerre.
Les TungrihabitoientlespaysdeLiège,deColo-

gne, deJulien deIimbourg dr.Namur,& partie
duLuxembourg.DutemsdeCefàr,cespaysétoient

occupés par les n fielesSegniensauprèsdu
Rhein. LesCaréfiens& lesPœmanesétoientà l'oc-
cident lesEburonsétoiententre lesSegniens& la
Kieufe.DanslafuitelesUbiens,Uhb lesSuniques
SuniâylesAdùaticiensAdtuàcit pofféderententr'-
euxtoutecetteétenduedepays.

LesUbii occupèrentletemtoire deCologne &

partiede Juliers.LeursvillesétoientÀgrippittàCol.

au jourd'huiCologne;Ardubiorum,aujourd'huiBonn;
NovefiumNuys;& Gilduk*tGeldub,village qui a
retenul'anciennom.

LesSunicihabitoientIimbourg ocpartie deJu-
liersils avoientdeuxvilles. Thtudtrium,àpréfent

Tudder,& Conova/Kwqu'onnommemaintenantVd-

LesAduaticitenoientlecomtéde Namur,& par-
tieduBrabant.IlsavoientpourvillesprincipalesGt~

minLidtm,aujourd'huiGemblours,& fwkiacum
villagequ'onnommeà prêtentPervis.(D, /.)

TUNGRIENS,C. m. pi. ( Hijl.aile. ):peuplede
l'ancienneGaule, qui du temsde Cétar, habitoitla

partie dupaysdeLiègeoneft la villede Tongres.

raies.danslaGaulebelgique au paysdesTongres,
félonPline» XXXI. c.ij. qui enparleen cester
mes TungricmtaiGallucyfi>nttmhabetinjîgntmplu-
rimisbulltsfi'dlanttmy ftrrugintifaporis<fiudipfum
nonnifi infini potusintcUigitur.Purgathiccorportt
ttrùanasfibresdifcut'u,calculprumqutvicia.Eadcrn

Per-
sonnene douteque Plineneparle de la fontainefi
connueaujourd'huifousle nomd'eauxde Spar6c
qui fetrouvedansle diocèfedeLiège paysqu'ha-
bitoientlesanciensTongres.(Z).7.)

TUNGSTEEN, f. m.
(H'fi. nat. Minéral.) les Sué-

dois donnent ce nom à une pierre ferrugineufe
ou

mine de fer, qui reflemble à la mine d'étam en
cryf-

taux de la foraie du grenat. Cette fubftance eft très-

pefante ce très-difficile à réduire, cependant on en a

tiré jufqu'à trente livres de fer par quintal on a de

ta peine à ta faire entrer en fufion en y joignant du

borax ou du 0 alkali fixe; mais le fel rufible de l'u-

rine ta fait fondre tres-promptement, alors on ob-

tient une Scorie noire. On trouve différentes varié-

tés de cette Substance, il y en a de rougeâtre ou cou-

leur de chair, de jaune, & de couleur de perle; elle

varie auffi pour letiflu, on en trouve qui. eft tres-

compaâe & d'un grain très-fin il y en a d'autre qui
reflemble à du fpath & qui a un coup d'œil gras à fa

furface. Voyt^ fEJfai d'une nouvelle minéralogie, pu-
bliée en Suédois en 1758. (–)

TUNJA, {Géog. mod.) ville de l'Amérique dans
la Terre-ferme au nouveau royaume de Grenade

capitale de la province de même nom fur le haut

d'une montagne,
1 xo lieues de Santa-Fé. Lotit, S.

(Lia.) c'eft le peu-
pie Sf. les efclaves, qui ne

portoient que la tunique
fansrobe car la robe é toit 1habit des hommes libres,
un homme de condition n'auroit o(é paroître en tu-

nique fans robe d'où vient due Céfar punit un offi-

cier qui avoit manqué à fon devoir, en le fanant te-

nir debout tout le jour en tunique Ce fans ceinture

devant latente du général. (D. /.)

TUNIQUE f. f. (Botan.) les Botanitles appellent

tuniques les différentes peaux de -certaines plantes

telles, par exemple, que celles d'un oignon qui font

emboîtées,les unes dans les autres ils le fervent auffi

el uefois du mot de tunique pour fignifier funple-
ment une enveloppe. {D. /.)

Tunique, en AnatomU y eft un nom
qui fe donne

aux membranes qui enveloppent les vaiffeaux &

différentes autres parties des moins folides du corp*.

Les yeux font principalement compofés d'un cer-

tain nombre d'humeurs qui font contenues' dans des

tuniques rangées l'une fur l'autre, comme la tunique

albuginée la. cornée, \a retint, 6cc Voyt{<$M. AL-

BUGINÉE, &e.

Tunique Vaginale.

Tunique acini forme, eft ta même que lamem-

brane uvée de l'œil. PoytrlJvi.E..

Tunique vitrée (Aaolom.) c'eft la mêmeque
la tunique arachnoïde ou cryftalloïde ou capfule du

cryftallin. Voy*[ Arachnoïde*

M. Petit s'eft fort à !»

quelle il a donné un mémoire entier, dont voici le

précis.
C'e4une membrane qui enveloppe tout le cryf;



746 T U N T U N
tallin, mais une membrane fi déliée que d'habiles

anatomiftes^a ont nié l'exiftençe où du moins en

ont douté. Elle n'eu effçûivement guère moins fine

épajfîe dans le boeuf que dans l'homme Se encore

difficile à démontrer dans ces animaux & ce (croit

même fans indien, quoique ce fut Ailleurs une

chofe
afTezYurprenante, qu'une membrane fi fine put

être injectée. Elle peut 1 être cependant, & Ruyfch

y eft parvenu
elle reçoit quelquefois. une injection

naturelle/c'eft à-dire qu'il s yfait une inflammation,

que ces yaiffeaux plus remplis de fane ou de la li-

queur qirUS portent deviennent viables & qu'on

apperçoitleurdiftributiop&leurs^ramifications.

Le cry ftallinde l'homme, revêtu de fa membrane

ou capfule. paroinnoïns tranfparent à fa partie an.

térieure qu'à la poftérieure mats s'il en tu dépouil-

le fa transparence eft égale des deux côtés.

Le ligament ciliaire fe termine &c s'attache à la par-

tie antérieure de la capfule i par des fibres qu'il y jet-

te, & par les vaiffeaux qu'il y fournit, ces vaiffeaux

ne font que des lymphatiques. Quand il paroît du

fang dans cette membrane, c'eit par quelque acci-

dent particulier, comme torique dans un accouche-

ment difficile, la tête de l'enfant a été violemment

comprimée
au pafiàge & que le fans a été obligé

de s'infinuer dans des canaux qui ne lui étoient pas
deftinés.

La tunique vitrée fe nourrit donc de cette lymphe,

qui lui eft
apportée par les vaiueaux qu'elle reçoit

du ligament ciliaire. On voit qu'il s'eft épanché une

partie dans la cavité de la capfule enue cette mem-

israne & le cryftallin.
7 M. Petit l'a toujours trouvée tranfparente tant

.dans l'homme que dans les animaux, même dans les

Sujets qui avoient des cataractes. La cornée & la mem-

brane
hyaloïde trempées dans l'eau bouillante, dans

tes efpnts acides, 6-e. y perdent leur tranfparence
la membrane vitrée y conferve la fienne, ,«Ue ne la

perd que dans l'efprit de-nitre » encore s'y duTout-elle

le plus fouvent plutôt que de la perdre. 'Ne. &

/rdm. dt l'acad. 1730. (D. J.)

Tunique ùf.{ ( chemi-

le des hommes & des femmes romaines.

La tunique étoit un habillement commun aux hom-

mes & aux fetnmes, mais la forme en étoit différente.

Les femmes avoient accoutumé de les porter beau-

coup plus longues que les hommes, &
lorfqu'elles

ne leur donnoient pas toute la longueur ordinaire

c'étoit fortir de la modeftie de leur fexe, &
prendre

un air trop cavalier infrà miditrum fupra cenm-

rionum. Í <

Ju vénal, en parlant d'une femme qui fe pique à-

tort & à-travers de bel efprit, qui au commence,

ment du repas fe jette fur les louanges de Vugile

pefe dans la balance l<ynérite de ce poète &la gloire

d'Homere,trouve des excufes pour Didon lorsqu'elle
fe poignarde, décide la queflion du Souverain bien:

Ju vénal dis-je ajoute que puifqu'elle affeûe ainfi

de-paroître lavante, il feroit jufte qu'elle retrouiïât
fa tunique jufqu'à demi-jambe c'eft-à dire, qu'elle ne
fe montrât alors que dans l'équipage d'un homme.

Crure tenus mcdio tunïas fuccingere dtbtt.

Non-feulement les tunique des dames étoient dif-

1 tinguées par la grandeur elles l'étoient auffi par des

manches, qu'il n'étoit permis qu'à elles de porter.
C'étoit parmi les hommes une marque de molteffe
dont les tems de la

république n'avoient ywint mon-
tré d'wcempler^éfar ne put pas même rficrcéla ïë

mettre à l'abri des reproches; mais fes moeurs étoient V
auffi efféminées que ton coutage étoit élevé 6e nous
ne devons point' tirera conféquehcé V exemple d'un1
homme, que Curion lepere dans une dé fesharart-1

gués «voit non-feûlement nommé le mari dt toutes lié-
de

La tunique prenoit
fi jufte au cou, & defeendoit fi

bas dans les femmes pleines de retenue qtt'on neléur

voyoit que le vifage. Caria n'étoit point du nombre
de ces fortes de femmes à ce que dit Horace:

Citera nï Catiaeft ,de~mijj[d vefieùginus.

Elle laiffoit à découvert cette partie des épaules qui
eft jointe au bras; Ovide difoit que cet étalage féypit
aux femmes blanches & qu'il autorifoit les émand>

pations. , v • -Ll

Ofcula ferre humero>quàpautufque Tibet.. ,j

Lorfque le luxe eut amené l'ufàge de Por &de».

pierreries, on commença impunément l montrer

encore la gorge la vanité gagna du terrein & tes

tuniques s'échancrerent davantage; fouvent les maa-:

ches, au rapport d'Elien, n'en étoient point coufues/
& du haut de l'épaule jusqu'au poignet, elles s'atta-

choient avec des agraffes d'or ou d'argent, de telle

forte qu'un côté de la tunique pofant à demeure fur

l'épaule gauche, l'autre
côté tomboit négligemment

fur la partie fupérieure du bras droit ainû les tuni-

ques étoient ouvertes par les côtés, à-peu-près conw

me nos chemifes d'hommes.

Leur nombre s'augmentâ chez les Romains d'a-

bord parmi les hommes dont les femmes fuivireot'

l'exemple; mais le goût en forma la différence La>

première étoit une fimple chemife la féconde une

efpece de rochet, & la troi6eme c'eft-à^dire celle:

quife mettoit par-deffus, fe nominoit /o&; Vc^tç

Du tems de Séneque la tunique des dames romain

nés étoit très-fine. Voyez-vous, dit-il, ces habille-

mens de foie. que ortent nos dames; qu'y décou»

vrez-vous qui puiffe défendre ou le corps ou la pu-
deur? Celle qui peut les revêtir, ofer·a-t-elle jurer

qu'elle ne foit pas nue? On fait venir à grands, frais

de
pareilles

étoffes d'un pays ou le commerce n'a ja«
mais été ouvert & tout cela pour avoir droit d'éta.

ler en public des objets qu'en particulier on n'ofe

montrer à fes amans qu'avec quelque réferve..

Il ne manquoit plus à Séneque qu'à nous instruire

ce même efprit de galanterie & de volupté qui
cor-*

rompoit les mœurs defon fiecle, & dans lequel Ovi-

de ne recommandoit que la convenance avec le teint.

La tunique noire dit-il, fied bien aux blanches, &

la blanche fied bien aux brunes. Nous ne marions pas
volontiers de même ces deux dernières couleurs*

Eft-ce que la fantaifie régloit le goût des Romains,
ou qu'elle détermine le nôtre? C'eft tous les deux;

car en tout tems la fantaifie a décidé des goûts, des

modes & de la beauté. (/>)

TUNIQUE, f, f. ( terne da
Chafublitr, ) vêtement

dont les diacres & foûdiacres fe fervent en officiant..

La tunique ne Hiffipre de les mafl-

ches qui font plus longues. La tunique eft auffi une

forte de verte dont les rois de France font revêtus

leur facre fous leur manteau royaL (Z>)

UNIQUE,fûrtout,oucotearmes, pourêtrepor-
tée fur l'armureducorps.FeyctCote d'arhIS.

Latuniqueeftproprementun petit Surtout
fetas, court& fort large, fur lequelona peintou
brodédesarmes commeenportentles hérautsd'ar-
mes autrefoislesofficiersgénérauxmilitairesen

portoientauffifur leursarmurespourfe diftinguer
de leur? fubaltemes.VoyeÂrmes. t
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TUNIS àïÀf DE, ( G<k£»»w£ ) état d'Afrique
dansla Barbarie fur la côte de lamer Méditerranée. i

1

J

ciea état deCarthage, tel qu'il 1

des maisil s'enfaut i

bien que
les Tunifiens ae foient les mêmesque les i

Carthaginois» •
On contrées,

qui comprennent- » qui <

pour la plupart ont été ruinées par les Arabes. De 1

ces bourgades les unesfont fur la côte & les autres <

dans les terres.

Le terroir de l'état de Tuniseft un peuplus fertile

que celui de Tripoti ]

peu-près le même.Il eft avantageux la régence de
Tunis d'être toujours en bonneintelligence avec la

régence d'Alger, qui manquerarement de profiter de

tous tes troubles qui *rriv ent dans la régence de Tu-

nis, II femble que les Maures foient un ennemi suffi

dangereux; mais cei peuples partagés entre divers

fouverains ne longent qu'à jouir e* paix de leurs

Gys, & ne remuent que quand on les chagrine par
les impôts &autres vexations. Làrégence de Tripoli
ne s'avifera point d'attaquer celle;de ?'unis; les for-

ces font trop inégales en pareil cas mais fi Tunis

a eue fur Tripoli, il réunir,

parce qu'alors elle neferoit pas plutôt embarraffée
dans cette guerre » que fes voirais fondroient fur

elle,

Aparler Tuais n'eft nulle-

ment propre à foire de grandes conquêtes.. Lèsdigni-
tes de dey de bey le de bâcha partagent trop 1 au*
tonte quand tellesfont divifées i &fi

réunit, il peut compterd'attiret. fur lui Fenvie1dé
tous fes fujets. Le gouvernement tel"(im il tff étàbG,
eft

ges qui renversent les plus hautes fortunes. Sinan

bâcha après avoir fait la conquêtede l'état dé Tunis,
te mit fous ta protection
blit un de

éprouvé un grand
Tunis royaumedt

frique, dans la Barbarie fe quatrième
& le dernier du côté de l'orient II comprenoitautre-
fois les provinces de Buglie, dé Tu-

nis de Tripoli &d'Ellab, fié avoïtplus de.fix vingt
lieues de longueur le long deta mer mais

plus aujourd'hui de fes-dépendances Tripoli fait un

royaumeà part incor-

porées au

feulementles villes du Kàyt^ïv-*

Tu~

tus

Goulette i 4lieues 145au uord-eft

d'Alger.
bien

dans
habttans pour la plupart artifans

font

h meilleure toile d'Afrique. Il n'y a dans cette ville
aucun moulinà, vent ni a eau point de fontaines

feulement
de grandes citernes ou

ciens collèges qui y étoient font la plupart ruinés.

Les fnaifons n'ont
qu'un étage, & font toutes en ter-

rafle > afin
de faire mieux écouler l'eau de pluie dans

les citernes. Lesyettibules font frais &
propres, par-

ce que les hommes y demeurent la plupart dûtems
à pour empêcher leurs amisou

ou vergers remplis de citronniers, d'orangers Std'oî-

la conftruftion

des galères; De l'autre côté du lac fur le bord de
la mer, eft la forterelte de la Goulette & le canal
par où l'eau entre dans le lac. Longiu2*. ai» latin

pond à l'Afrique proconfulaire des Romains. Elle fut

fuite pat les Vandalesqui la façcagerent du tems de

quoi-

plus loin dans le pays, ouils bâtirentCarvan.
maîtres de Tunis\

dont ils furent dépoffédés par AbuFerez qfti paf
Cesconquêtes prit le titre glorieux de.'roid'Afrtqu<
ce de Tunis. Après la mortde fon 6ls les rois deFez
fe qu'ils Ce,firent reconnoîtr.
pour fouverains par tous les mahométansd'Afrique;

Tunisfe maintinrent dans leurs

Muley Hafceh » qui en fut châtié par
ville fur lesEf-

.J '?.

homme étonnant il mourut
chargé avoir ravage à plu*

ans
encore à Conftantinople à mettre

fa Age la grofleur&c1.

d'AVer .s'em-
|orà fêTuW: que^

le com-
mandement de la Goulette. Enfin le fultan Amurat

équi-

l'amiral Qchiali & leva unepuiflànte armée deterre,
fous les Ordres Les Turcs emporter
rent de vive force de la!
ville dont iU font demeurés en pofieflion depuis ce
tems ce

de Tunis qui avoit
duré trois cens

C'eft devant Tunis Louisfinit

5 6 ans.

taux, &quiparoiflent ôtrç

fùnéfte préjugé qui'
caUfafe* malheur» !«• (abies

l'empire f/*3, 6$, ou
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Atliœ dajjicd Tunnocelo-Gambdem dit quec'e4 pré-

dans les Indes. Il eft borné au nord &au levant par

la Chine, àu'piidi par le golfe &
le royaume-de la

Cochihchine au couchant par le royaume de Laos.

Tuttfùin ëft un des plus confidérables royaumes

dé rOrieht^par fon étendue, jjiarfâ population .par
fa fertilité «par les

riehenes du
monarque qui le

gouverne. On lui donne trois cens lieues de longueur,

cent cinquante
de largeur. La phis grande partie

de ce de fpacieufes plaines

rées de montagnes ^ji produifent de 1 eau des lacs,

des étangs ce des rivières en abondance, ;de-Il vient

qu'on y «it
de

grandes récoltes de
riz « qui ne croît

oc ne parvient à fa matunté qu'à force d'eau.

'Les Tùnquînoisfoht en général de moyenne taille;

ils ont le teint bâtant comme les Indiens* mais avec

cela la peau
fi belle & u unie qu'on peut s'apperce-

voir dû moindre changement qui amve hurleur vi-

• fage lorfqu'ils pâliflent ou qu'ils roughTent ce qu'on

ne peut pas reconnoître fur le yifage des autres in-

diens. Ils ont communément le vifage plat & ovale,

le nez & les lèvres affez bien proportionnés, lés ehe-
Veux noirs, longs & fort épais ils fe rendent les

dents auffi noires qu'ilieur étt poffible. La chevelure

noire, déliée ce eftiment da-

vantage mais leurs bonzes qui font leurs prêtres
le raient là tête.

Le peuple Va prefque nud là plus grande partie
de

cannée. Les plus riches portent au heu de chemife

une foutanelle de foie qui leur pend jusqu'aux ge-

noux, ce par-deSus une
longue

robe légère. tes bon-

zes portent par magnificence Une forte de
pourpoint

à rézeaux, & leurs femmes, au lieu de bonnet, ont

une demi-mitre ornée tout-au-tour d'un rang de

grains de verre ou de cryftal, de différentes couleurs,
enfilés avec quelque fymmérric.

Les
maifons des Tunquinois font foutes de bois &

de chaume les doifons font de rofeaùx nommés

goudronnés ensemble le plancher eft de

terre bien battue, & le toîtéft couvert de paille.
Tout eft réglé chez

les
Tunquinçis,

comme chez

les Chinois, jufqu'aux civilités qu'ils fe doivent les

uns aux autres; il n'eu pas permis de Je préfenter
chauffé chez le roi il faut y aller pies nuds fans foi?

Iiers; lui fenl fe £en de
pantoufles

& fon fils même,

quand il va lui rendre vifîte te déchaufle à la porte,
où il trouve un page avec de l'eau qui lui lave les

pies. Il eft encore défendu à qui que ce toit de fe fer-

vir de fon éventail en présence du roi & quoique
la chaleur foit extrême, tout le monde met fon éven-

tail dans la manche tenant fes mains enwpos dans

une des manches de fa robe, toutes deuircouvertes

& appliquées fur, la poitrine..

Lorsqu'on
entre dans la folle. d'audience, avant'

que de joindre le roi pour le Saluer, on eft. obligé
de

faire quatre génuflexions, les deux genoux enterre;

après' la quatrième on fe levé &
joignant

les mains

avec les doigts entrelacés l'un dans l'autre,& couver-

tes des manches de la robe de de0us, on les porte en

«ettepofture jusque fur la tête; alors après une pe-
tite inclination qui eft la dernière, on falue le

mo-
narque, en difant vivë le roi l'espace de deux nulle

n ans

Lorfque
les grands mandarins, après avoir eu au

empreCement de fa chambre »&: s'en retournent chez'
eux en courant s'ils en ufoient autrement, ce ferait
une incivilité inexcufable. AuTun<juinttoas les man-
darins civils & militaires font eunuques Se c'étoit
autrefois la même chofe à la Chine poiv les gouver-
neurs des villes.

On nefeïçrt point defieges dans

la converfaùon on' s'y contente d'une
natte que

l'on étend fur la terre. Les perfonnes distinguées s'en*

tretjennent fur une efpece d'eftrade élev|ç d'un pié
& couverte d'une belle natte au lieu de tapis. Siquel-

qu'un de leur même condition leur
rend vifite^ils lui

donnent place fur la même eRrade, &s'il eft infé-

rieur, ils le font affeoir plus bas fur une natté dou-

ble, la donnant ûmple aux personnes de médiocre

condition & ne laquant que la terre fans natte à,
ceux qui font de la

populace. Ils ne traitent jamais

d'affaires en fe promenant mais toujours aflis ou de-

bout, fans remuer les mains. Si. un tunquinois en

rencontre un autre qui lui foit égal, il le falue en

difant: je me réjouis avec vous; «s'il le regarde
comme étant d'un rang aû-deffus de lui il lui donne

ta maingauche par honneur pour lui
témoigner que

s'il fe conferve la liberté de la droite c'en pour le

défendre contre ceux qui le voudroient infulter.
Leurs feffins font fur des tables rondes comme un

tambour pour les gens de qualité, mais fi baSes que

pour y manger commodément il faut être aflis à ter*

re, & avoir les jambes croisées. La chair de cheval
ne leur déplait pas non plus que celle du tigre, du

chien, du chat de la taupe, de la couleuvre de la

çhàuve-fôuris
de la civette & autres. Ils mangent

indifféremment les oeufs des cannes d'oies de pou-

les, fans s'embarraffer s'ils font couvés ou frais. Ils

font fdrt fates dans leurs repas ce ne fe lavent ja-
mais les mains devant ni après à caufe que tout ce

'on fert fur leurs tables eft coupé par morceaux,

que pour les
prendre

ils ont deux petites baguet-

tes d'ivoire ou de quelque efpece de bois folide de

la longueur d'un demi-pié ils s'en fervent au lieu de

cuillères tf de fourchettes. C'eft pour, cela que l'on

n'y voit ni ferviettes, ni nappes, & qu'il leur fuffit

que leurs tables rondes Soient peintes de ces beaqx
vernis rouées & noirs, que l'on tâche inutilement

d'imiter ailleurs. Ils boivent beaucoup; & quoique
leur vin ne fe faffe ordinairement que de riz ,il eft

auffi violent que l'eau-de-vie.

Lesproces font examinés, comme a la Chine,
dans differens tribunaux de mandarins; mais tes man-

darins lettrés ont le pas fur ceux d'épée ils devien-

nent cônfeillers d'état gouverneurs de, province &
ambaffadeurs. Quoique l'on puiffe appeller des

tribunaux au tribunal de la cour on en ex-

clud ceux que des crimes énormes, comme l'affadi-

nat, font condamner tout de fuite à mort. La mai-

fon
du mandarin fupplée

aux priions publiques dans

les provinces il s'y trouve des chaînes, des meno-

tes Se d'autres de fer.
tous les fupplices font dans le Tunquin d'une bar-

barie recherchée, excepté pour les nobles qu'on fa

contente d'étrangler parce que
c'eft dans ce pays là

le genre
de mort le moins infâme.

princes du fang d'un coup de maffue de bois dt fan-

tal qu'on leur décharge fur la tête.

remèdes, on a recours au
magicien qui invoque le

fecours du démon, ea obligeant le malade de kt ofr

frir des facrifices dont lui magicien prend toujours

pour en ayoir foin.

Cultes, &

les prêtres des idoles viennent

tendre des chiens

quent l'heure & le
lieu de

v

La jdépenfe en jefl incroyable pour les grands.
mais rien n'eft avec la-:
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deuil vingt-fept jours, avec défenfe de plaider; de

faire des noces & des feilins pendant tout le tems du

deuil. 11eft défendu de même pendant trois ans d'ac-

compagntr aucune fête même les plus folemnellcs,

d'instrument de çhanfoos» de dames Se de toutes

marques de réjouiilàace. ;i /*<

Il y a dans M royaume des inihès d'or, d'argent
& d'autres métaux mais le roi ne permet pas qu'on
ouvre celles d'or. Ontire du pays des foies, du mufe,
des boisde fantaLd'aloes, &e. LesHoflandois y por-
tent en

échange de ces marchandifes* des épiceries
des

draps &Vautres étoffes;

II eft inutile d'entrer datante plus grands détails

fur ce royaume; on peut consulter, mais avec une

foi réfervée les lettres édifiantes Et la relation du

royaume de Tunauin donnée par le p. Marigni. ( U

( Glog. anc. ) villede l'Efpagne

t.vj. la donne aux

CalIaiqUes bracanens t & l'on croit que c'eft au-

jourd'hui le village de Bargua de Regoa, dans la pro-
vince de Tra-los-montes en Portugal.

TUNtfPOLON C. m. ( Mft. 'Il. Ophiolog^. nom
d'une petite espèce de vipère des Indes orientales
connue principalement dans 111ede Cey lan fa peau

imite le
latin &, richement ombré de brun.

TUNZA, (Géog. moi.) petite rivière de la Tur-

quie dans, la Romanie. ÉUe fe décharge dans l'Ar-

chipel près de la, ville d'Eno du côté de l'orient.

Tun^a eft le nom moderne du fleuve. Tanarum des
anciens.

TUOLÂ,(Gbr. anc.) fleuve de file de Côrfe.

Ptolomée tiv.

la côte
orientale

de l'île, entre Tutela-Ara Se la

ville Mariàna. C eft aujourd'hui le Goio. (D. J.)

TUPINAMBAS les ( Gloy. mod. ) nation de

l'Amérique méridionale autrefois
dominante dans

aujourd'hui réduite à une poi-

gnée d'hommes, fous le nom de Topayos fur le bord

d'une grande rivière qui vient du Bréfil, fit fe dé-

charge dans l'Amazone.

TUPUTA, f.

mérique de la groffeur du
faifan oc qui vit dansles

broutfailles. Le père Nieremberg dit anfurdement de

cet oifeau qu'il n'a point dé chair, & que tout fon

corps n'eft qu'un aflemblagë de vers vivans entre fa

peau 6c fes os; ce bon père aura pris l'état maladif

d'un de ces oifeaux pour être fon état naturel at en-

fuite il a
exagéré cet état.

TURA LA VGiog. mod.') rivière de Süiérie dans

l'empire ruflien. Elle a fa fourçé dans cette partie dû
mont Caucafe qui, fépare la Sibérie de la Ruflie à

59 degrés 30 minutes de au nord
du royau-

fe joindre à la rivière de Tobol, à 57. 40. àzlatitu-

2e. Cette rivière en fort poiffonneule &fes rive*

abondent en toutes fortes de gibier.

TURÀNO, iif rivière, ditalie au

royaume ultérieure. Elle

aïafourceprèsaeTagliacOiao, & vafejetter dans
le

Velino un peu au deflbus de Rieti. On prend
cette rivière pour le Trfonus des anciens..

TURBAX Giog. anc. ) ville d'Efpagne félon Ti-

te-live l. XXXIH. c. lxjv.Ce pourroit bien Être,
dit la Martinîefe la même

ville quePtolomée iiy.
Il. c. vj. donne aux BalH-

tiftement plié « entortillé au-tour de la partie inK-

Ce mot vient de l'arabe dar ou dur, dàloxx rfui,
qui fignifie entourer &de bond ou. btnd qui veut
dire bandty bcmreltt, ou ttfiarpc; de forte que dur-
bond ou ou tutbend, ne fignifie autre choie

let qui donne la dénomination à tout le turban.

Le bonnet e4 rouge ou verd, fans bord tout uni,
& plat par detlus mais arrondi par les côtés, & ai-
qui ou fourré de coton, mais une couvre point les

oreilles une
longue pièce de linge ou de coton très-

fin l'enveloppe depuis le milieu de fa hauteur jufqu'à
fà naiflànce furie front, & forme une infinité de plis

fur le bourlet.

ü y a beaucoup d'art donner bon air au tufban
& parmiles orientaux c'eft un commerce ou une pro-
fefbon particulière comme eft parmi nous h fabri-

que des chapeaux. ou
plutôt

le métier de coiffeufes.
Les émirs qui te prétendent de la race de Maho-

met, portent leurs turbans tout-à-fait vçtds fie eux

fenls pàrmi lesturcs ont le privilège de ravoir entiè-

rement de cette
couleur, qui eft celle du prophète.

Ceux des autres turcs font ordinairement .rouges
avec un bourlet blanc. Les gens de

qualité, ce ceux

qui aiment la propreté font obligés de changer fdu-

ventdeiK^tfa;

M, de Tournefort remarque que le turban eft à tous

égards une coiffure très-commode, elle eu même plus

avantageufe à la guerre que nos chapeaux,parce qu'-
elle tombe moins facilement ce peut plus aisément

parer un coup de tranchant.
Le turban du grand Seigneur eft auffi gros, qu'un

bouleau &les Turcs l'ont en6 grande vénération

qu'à peine ofent-ils y toucher. Il eft orné de trois;

aigrettes enrichi de diamans & de pierres précieu-

fes. H V, a
ua officier appelle chargé

expreffément de legarder & d'en avoir foin. Le tur-

ban du grand-vizir n'a que deux aigrettes auffi-bien

que ceux de plufieurs officiers qui les portent plus
petits les uni

que
les autres. Quelques-uns ne por-

tent qu'une aigrette d'autres n'en ont point du
tout.-

Le turban ddi officiers du divan eft d'tme formé

obfervé que te bourlet d\i turban des Turcs eft de toile

blanche, celui desPerfanseft de laine rouge de

t

Sophi roi de*Perfe qui
le premier qui adopta cette couleur pour fe diftin-

guer d«s turcs qui font de la feue d'Omar & que
les Perfans regardent comme

.Turban » des

boites de coton rayées, bleues & blanches qui te

fabriquent en divers endroits des Indes orientales

on leur donne ce nom parce qu'elles
vrir ou faire l'habillement de tête qu'on nomme un

turban. Elles font propres pour le commerce de Gui-,

be^tombnri. ,.'

que

les

fur

ordinaires où,les
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ce» fortes d'enquêtes a été

élèvent "tir les tombeaux. On les laiff» communé-

ment ouvertes par le haut cette©averturefart à re-

eevoif la ploie qui anwfe les fleurs

odoriférante» don* «*K»beaux font ornés, &Ton

empêcher

faire leur»nids ou de t'y loger, f«y«£

Jtmff-) étoit celui

qui
déclaration dans une enquête

u mot

jubé qui eft élevédam les églife OÙ fe placent

pooithamer
pour des de

ainfi toute coquille dont la

une foi;» dansion éteadue, & s'élève en fpirale.
Les iurbinia neTontpoint fi pointoes-qâe lès vis

ils onde corps gros k

très-alongé*. De plus tes

cela de paratutier» que les, partie* baffia^d* leurs

coquilles prennent le conjowr -dé-la têjej

remuent lçurs couvertures en^dedanstrè^^ales Se

très polies, en^dehors foulent très*rabot«*ifes leur

cimreft moins attachée à la coquill* que celte de

-.ous les autres poiffons «Uerfy tient que par ua

point au Commet.

féèTo'une tête & de deux cornes qui fe «ouenient&

s'éteKaént feulenîent le tong d«Oufeaa. II*portent

par le même mouvement la nourriture en-dedans.

Deux trompes femblables à celles des mouches leur

tiennent lieu de langue; ces trompes en o«tt la figure,

& font fi fermes qu'elles percent de même que l'ai-

guillon des mouettes, ce qu'il y a.de plus dur. Leurs

yeux font de pejùtsgglobescharnus placés à chaque
côté de dont pas`plus d'eftft que

4°lesyëux£acfe#~de la taupe.,

aflet le conteur ôc\lesrégularités de lèurswuvertu-

ftrié cannelé fui

l?exn¥nîité<lficoytour;
il n'âttekitjama» lé fômmet

intérieur deleurvis quand ils font âgés.cette partie

fe remplit' d'une manière pierreufe pareille à celle

qui a tonné la coquille leurs muictes leur tiennent

lieutfofferoeDSyôEau*ii«u de fang ils ont une bu-

TURBINfTESK(Hift.*a*^ ce font des coquilles5

univalves longues & en votute que Pou nomme

TURBITH,f.m. {Botaa. tx&t, ) turMkptù tes

Arabes,
racine des Indes orientales, ou l'écorce d'une racine

>

vclle urne, non ridée blanche

en-dedans non cariée, & qui n'efl pas trop cou^

verte en-dehors de gomme ou de renne cariés im*

pofteurs ont coutume de frotter à l'extérieur avec de

la gomme
ou de la réfine les morceaux de cette r*>

cinçl afin qu'e!le paroiffe plus gommeo/e.

La plante s'appelle
tonvolvulus indiens alatus

turbidi officînarum Hort. Lûgd. Bat. utrptâmns- rté^.

Cette racinequi a plus d'un pouce d'épatflfeur^ fe

plonge dans -la terre à trois ou quatre ccudies ea

ferpentant beaucoup elle eft ligneuse partagée en

quelques branches, couverte d'une écorce épaiffe

brune cette écorce étant rompue laùTç échap-

per un fuc laiteux gluant, qui defféché devient une

réfinc d'un jaune jiale^â'ixn goût douçâtre d'abord,

enfuite piquant & excitant des envies de vomir.

Ott collet de cette racine partent des tiges farman-

teufes, branchues, garnies
de quatre feiwlléts

mem-

braneux duîéremntent

origine de la
grotfeur

du doigt frouflarres lon-

gues de fix ou lept aunes quelques-unes
font cou-

cbées fur terre & d'autres en s'élevant fe lient par

différences circonvolutions aux arbres et aux arbrif-

feaux voifins.

Ces tiges portent des feuilles qui ont chacune une

queue aîlee 8c creufée en gouttière elles font affez

femblables à celles de la guimauve, moues, couvertes

d'un peu de duvet court & biinchâtre anguleufes

crénelées fur leurs bords Seun peu pointues. De

l'atflelle des feuilles qui fe trouvent près de l'extré-

mité des rameaux naiffent des pédicules plus longs

que les queues des feuilles, plus fermes; quine font

point ailés ni creufés en gouttière oc qui portent

trois où quatre têtes oblongues & pointues.'

Chaque tête eft un bouton de fleur dont te calice

eft cômpofé de cinq petites feuilles vertes,panachées

de rouge, duquetfort une fleur d'une feule pièce,

blanche femblable pour la figure & la grandeur

ceUe du grand liferon ôrdinaire. L'intérieur de cette

fleur eft rempli de cinq étamines pâles, & d'un ftilfi

perté fur la tête de rembryottLa fleur étant
paffée,

Fembryon groffit^ devient une captule à trois loges

fépârées par des clouons membraneufçS"& remplies

de graines noirâtres,
arrondies fur le dos anguleu-

ses d'un autre côté & de la groffeur
d'un grain

de

poivre.
Cetteplantepulluledansles lieuxcouverts hu-

mides,fur le borddesfoffés derrièrelesbluffons,
&danslesautresendroitschampêtresloindelamer,
dansiTîlede teylan & le Malabar.

Pourenfaire ufageeamédecine, onrecueilleles.

-^froffesracinespleinesde lait& debeaucoupde ré-

fine les racinesqu'onnousenvoiefonttiréesdeGu*

zarateoùil y en a unegrandeabondance.

Cepuiflanthydragogueparoîtavoirétéinconnuà

Diofconde&auxanciensGrecs.Lesarabesfont les

premiersqui enayent fait mention quoiqù%fêm-
blent fort incertainsfurfonorigine.Seraipion

a tel-

lementignorécetteongine,qu*iltranfcritinOt-pouf-
motl'hiuoire du tnpoïiumdonnéeparDiofcoride

à laquelleontjointenfuitecellequ'il à tirée desAra-

évident quele tmb'uhdesboutiques&des Arabes

n'eft pasle tripoliumdeDiofcoridepurcèquele tiU'
bùkaant onufecommunément,n'aaaedneodeur

&qu'il nelatifepasunefi grandeâcretéaprèsqu'on;

Avicenne félon de.Saumaiie

éer|tqu'o| trouve danslesb^u^i^ le nom

desmorceauxde bob

apportésdesIndes,gris; eri-dfc-

hors, creux en-dedans comme desïMorceauxde,
rofeau facilesà broyer & qui étantécrafeî, a*
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laifient aucune nervure il eft affez vraisemblable

par cette defcription qu'Avicenne connoiffoit le

turbith des Indes, mais il ne dit rien de (on origine.
Selon Méfué, te turbith eft la racine d'une plante qui
a les feuilles de la férule qui eft pleine de lait. Il

établit deux tàréiths, l'unfauvage l'autre cultivé Se

parmi ces deux efpeces, il diftingue le grand, le petit,
le blanc le jaune & le noir mais nousne connoiffons

point toutes ces différentes espèces de turbith. Mélué

confond le turbith indien avec les autres racines des

plantes féralacéés..

Aâuarius nommedeux fortes de turbith, l'uncnr,
& faatre blaoc que quelques-uns croient t i'a-

lypum de Diofcoride quelques modem?; o.it pré·
tendu que le tithymale myrénifte eft le turbith des

Arabes; d'autres la fcammonée d'Antioche d'autres

les différentes espèces de thapfie. Enfin Garzias a

trouvé dans l'orient la rac&e qu'on emploie tous
les

jours dans les boutiques pour
le véritable turbith bc

il en a découvert l'origine enfuite le fameux Her-

man, qui a rendu des grands Services à la Botanique,
a décrit très-exactement cette plante danffbn catalo-

gue des fimples du jardin de Leyde; c'eft auffi fa def-

cription que nous avons empruntée.
Le turbith eN: regardé comme un

cathartique effi-

cace dans la paralyfie fhydropifie & autres mala-

dies chroniques qui dépendent d'une Surabondance

d'humeurs épaiffes & gluantes on le donne alors en

fubilance depuis quinze grains ju&ju'à une drachme
& en infufion depuis une drachme jufqu'à trois. Ce-

pendant c'eft un remède fufpeû parce qu'il excite

des coliques, qu'il agite l'efiomac & qu'il atténue

le corps par ion action on tâche en vain d'y remé-

dier par des aromatiques & des ftomachiques on

diminue par-là là force du remède fans
corriger fes

effets on n'eft guère plus avancé en le mêlant avec

d'autres purgatifs mais ceux-la font encore moins

fàges qui l'ont banni de la pratique médicinale, pour
lui fubftituer les racines de certaines plantes dange-
reufés telles que font le loferpitium foliis ovotis de

Morifon qui^tft le thapfia ojfic. apiam pyrtnaicum

rhapfia facù,% R. H. thapfia ,five turbith gargani-

cum femlnelatiffimo J. B. & femblables. ir eft fbu

d'employer ces fortes de racines qui enflamment par
leur acreté la gorge, l'eflomâc les inteftins & qui
font des purgatifs beaucoup plus violens que le tur-

bith dont on peut dû-moins tempérer l'action avec

Turbith bâtardt ( Botan.) c'eft la mêmeplan-
te quela W^^to'T̂hapsie.(D.J.)
i o ( Chimie &Mat.mid.) cette

prépara ,que deftinéeà l'ufàgemédicinal
eftaufficol|ppfous le nom deprterpiti/«w, Se
elle/eftunfelneutreforméparl'uniondel'acidevî-

triolique&dumercure,vraisemblablementaupoint
de faturation. Voyt{Mercure' Chimiey&MfR-*

TURBOT RHOMBE,ROMBO BERTO-

NEAU f. m. ( Hijl.nat.
!ondemer plat,dontRondeletdécrit deuxespèces

il nommela premièretum>ipiquant parcequ'ila
des

aiguillons &
lafécondeturbotfanspiquanspar- 5

ce cequlleftliflê.
Leturbotpiquanta la figured'unlozange il eft

plat il reftefurlescôtés ila desaiguillonsfurtou-
te lafacefupérieuredu corps & principalementfur
la tête; cette, faceentièreeft brune& a une^jgne

noire qui s'étenddepuisla têtejutqu'àla queue; la
faceinférieureeft,blanchelesnageoiresfontnoires
en-deffus& blanches«n^deflous;la boucheeftgran-
de& dépourvuededents il ya deuxbarbillonsà la
mâchonreinférieure te dorpseftbordédechaque

xôtérpâr^Mneinagcoirequi s'étendjufqu'à-la.queue-
elle plus dehauteuraumilieudefalongueurqu'aux

extrémités.Ce poiffoneftfortgoulu il fe nourrit
d'autres peinons& principalementde crabes fa
chaireft unpeudure &caftante,c'eft unmetstrès-
délicat.LesturSotidel'Océanfontplusgrandsque
ceux de laMéditerranéeon enpèchequiont juf-
qu'àcinq coudéesde longueur quatrede largeur,
ÛCunpied'épaifleiuv

cequ'il n'apointdutout d'aiguillons,précédentqu'en
largeocplusmince on luia donnéte nomdebar-*

provincesdeFrance,ce celuide
en Languedoc.Voyt[Barbut. Rondelet,

hijl.nat.despoiffonspremier*partit tiv.XI. e. j. 6-
x/. feyei POISSON.

TURBOT, ( Juvenal,,fat.4. nousalaif-
fc la defcripnontrès «vive& très fatyriqued'une
féanc%de confeil, qui fut tenue dansle château
d'Albe,aufujetd'un/«/Irtjnonftrueux,dontonavoit
fait préfentà Domitien.Falloitil couperce poiffon,.oule fairecuiretout entier? c'eft le fujetdela dé-
libératiop il futconcluquefon feroitfurie

champunvafedeterreaffezgrandpourlecontenir,«cqu'il
y auroitdéformaisdespotiersà la fuite de la cour.
Heureuxles Romains,fidansleconfit del'empe-
reur on n'eûtdécidéque desquêtionsdecetteef-
pece mais

on y
condamnoitàmortlesplusilluftres

citoyens ou 1ony prenoitlaréfolurionde lesfaire
condamuerparle fénat.Lechâteaud'Albe,ditTa7

cite étoitregardécommelacitadelledutyran( Dof
mitien) LaBÏeteriefur Taciu.Ç£KJ.)

TURC& {Giog.anc.)peuplesquihabitoientaux*
environsdesPalusMéotides,félonPomponiusMé-
la, c.xix.&i.Pline, YI c. yij. DansPhiftoire

Mifcellanée, ils font placésauvoifinagedesportes
cafpiennes.LesHuns dit Euftathe fontappelles
Turc»par lesPerles.11y ena quiveulentqueces
peuplesSoientle&CyrtiideStrabon.Onconvientaf-
fez généralementQu'ilstiroientleuroriginedesScy-thesquihabitoientlesmontsCaucafe,entreJepont-
Euxin& lamerCafpienne.Sinousnousen rappor-
tonsàChalcondyle leurnomlignifieduhommesqui
mènentun*vitchampêtre.Ainfiçe pourroitêtre làl'o-
riginedu nomdesTurcscodesTurckmans.

(D J)
TURCIE f f. ( Arthit.hydr'aul,) efpecede di-

Bi eueoude levéeen formede quai, pourréfifteraux
>ndatk>ns. Ondifoitautrefoisturgie,du latintur-
e enfler parcequel'effetdela turtu eftd'em-

cher le débordementdeseauxenflées.D. J.
mod.)petitevilledeFran-

ce, dansla nauteAllace prèsde Colmar.Elleétoit
libredans(onorigine.L'éleaeurpalatinl'apoffedée
par engagement,enfuitelesarchiducsd'Autriche
enfinelle fut cédée la Franceen 1648 ocM.de
Tur n porta fousfesmursunegrandeviâoire
îur les impériaux,en1675. (/?.)

TURCKMANNS,lis r{GÏog.mod.) peupled'A-
ssfie,iflusdesancienshabitansdu paysdeTurquef-
un qui quittèrentleur paysnatal versle onzième
fiede dansl'intentiondechercherfortuneailleurs.
Ilsfepartagèrentendeuxbranches;lesunspafferent
aunord^lelamerCafpienne cevinrentoccuperla
partieoccideutalede l'Arménie qu'onappelleen-

core pié(entementle paysdesTurçomannt&lespeu-
pies qui l'habitentTurckmannsoccidentaux.Lesau-
trestournèrenttout droitau fud,ce vinrents'eublir
versles bordsde la rivièred'Amuce versle rivagede ta mer Cafpienne oùilsoccupenteiicoreun^
grand nombrede°1>ou|gades&devillagesdanslepays
d'Aftrabath, & danscelui deCharaïm.Cefont 11
les Turckmannsorientaux.

Lesdefeendans.des Turckmannsoccidentauxfe.
rendirentfort puiflànsdanslesfieclespanes,ac fu.
tent mêmependantquelquetemsles maîtres de la
Perle maïsdepuisqueIçsfophis.fefont emparésde
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ce trône, & que les Turcs fe font rendus maîtres de

tout le pays qui eft à foceident du Tigre les Turck-

manns occidentaux ont
perdu leur puiflance

éc une

partie de leur liberté ils occupent
encore à l'heure

În'U eft k$ plus belles campagnes
aux environs de

Euphrate.
Ils n'ont aucune demeure fiice, vivent fous des

tentes d'un gros feutre & ne ïubfiftent abfotument

que de leur bétail dont ils ont des
troupeau*

fans

nombre ils font d'une taille haute ont le teint ba-

fané mais le fexe chez eux a le fang affez beau. En

hiver ils portent de longues robesde peaux de brebis,

& dans 1 été des veftes de toile de coton, la façon

des caftans des Turcs. Ils profeffent gro8ierement le

tnahométiûne & bat leurs chefs particuliers aux-

quels ils obéiûent. 1is font fouvent aux prifes avec

les Curdes leurs voinns à l'orient, & avec les Ara-

bes qûî confinent avec eux au. fud, parce que ces

deux nations voi&nes viennent fréquemment écorner

leurs troupeaux, & enlever leurs femmes & leurs

Les Turtkmanm orientaux font plus bafanés que

les occidentaux & reifemblent davantage aux Tar-

tares. Ceux d'entre eux qui font établis dans le
pays

d'Aftrabath fuivent pour la plupart
la feâte d'Au, &

ceux qui habitent dans le pays de Charafs'm fe con-

forment aux pratiques des Tartares Osbeck, fur la

religion; cependantles
uns & les autres s'en mettent

fort peu en peine, outre qu'ils font braves & re-

muans. Le chef de chaque tribu jouit chez eux des

mêmes prérogatives que chez les autres Tartares. Les

Turehnanns tant occidentaux qu'orientaux, peuvent

armer quarante à quarante-cinq
mille hommes.

TURCOCHORI (Giog.mod. )
lieu de la Liva-

die, au nord du mont Parnaffe & où il y a un kan.

Avant que d'arriver à Turcockori, en venant de Li-

vadia, on
paffe

trois rivières qui fe joignent &fe ren-

dent dans le marais Copaïde, appelle préfèntement

itang de Livadia ou Je Topoglia. Une de.ces rivie-

tes eft le CephuTus qui prenoit
fa fource vers Lilsca

ces rivières arrofoient le territoire dilatée dont il

ne refte pas même le nom. Turcochori paroît néan-

moins avoir été anciennement quelque chofe d'apex

confidérable car on y voit beaucoup de fragmens

de colonnes & de marbres antiques. Ce lieu n'eu

prefque habité que par dés Turcsqui y ont une mof-

quée
& il y a hors du village une chapelle pour les

Grecs. (D, J.)

TURCOPOLIER f. m. (Hift. dit Malte. ) di-

gnité
dans l'ordre de Malte, qui ne fubfüle plus de-

puis que l'Angleterre a fecoué le joug de Rome.

Avant ce tems-là le turcopolitr étoit le chef de cet-

te langue. Il avoit en cette qualité le commandement

de la cavalerie & des gardes de la marine. Tureopoïi^

fignifioit anciennement dans le levant unchtvau-Ug*

aujourd'hui les fonctions de tuncopçlitr font déférées

en partie au Sénéchal du grand-maître. ( D. J.

TURCS MOIS DES ( Calendrier des turcs.) l'an-

née des Turcs ( car on a oublié d'en parler ailleurs )

eft de trois cens cinquante-quatre jours partagés eUt

douze lunes ou mois Iéfquels ne commencent qu'à

la nouvelle lune; ces mois font alternativement l'un

de trente jours & l'autre de vingt-neuf. Le premier

qui eft de trente jaurs s'appelle muharrtm le Second

fifer & n'éfi que de vingt-neuf jours le troifieme

rtbiullmvtl le quatrième nbiul-ahhir } le cinquieme

gtama-[illemuL; le ûxieme giamayl-ahlùr le feptieme

regéb le huitieme chaban le neuvième ramaraa ou

le

douzieme {outhigê. Ces mois ne fuivent pas le cours

des faifoas, parce qu'ils ne s'accordent pas avec le

cours du Soleil, & les années turques font plus cour-

tes de onze jours que les nôtres ainfi leur ramazan

ou carême qui prend le nom dumoisoujl te trouve,

remonte tous les pareil nombre de jours de"

là vient parcourt à la longue toutes les

TURDÉTAINS LES, (Giogr. tau.)

peuples d'Efpagne. Leur pays, félon Strabon

p· <3£. Blna*i% du nom
djjgpive Bétis

qui larrolojt, &onle nommoit iuttrTurdttanit
du nom des peuples qui l'habitoient. Strabon

dit en-

core que ies habrtans s'appelloient Turduani Scjur-

pie mais que d'autres diftinguoienr lesTurdttani des

Twduii, & que Polybe entre autres mettoit les Tur~

dttani au nord des Turduli. Du tems de Strabon les

Turditains ce les Turdules, étoient regardés comme

le même peuple,
ce il ne paroiffok aucune diftinâion

entre eux.

Les Turditains étoient regardés pour
être les plus

favans & les lus éclairés d'entre les
Efpagnols

ils

avoient dans Peur langue d'anciennes hiùotres & des

lois écrites en vers-; auûl paflbient-ils pour les plus

polis de toute la contrée, à caufe du
commerce qu'ils

avoient avec les étrangers ,& particulièrement avec

les Phéniciens. Ceux-ci lortqu'il y aborderent la

première fois trouvèrent l'argent fi commun par-

mi les Turditains que tous les ut1enfiles de ce peu-

ple étoient de ce métal Les Phéniciens leur donne-.

rent de petites bagatelles de clinquaillerie contre

leurs métaux, & ils faifoient dans cet échange un

gain prodigieux.
On dit que cette abondance d'argent fi furprenan*

te de la Bétique venoit d'un embrafement des Py*

rénées arrivé un peu avant que les Phéniciens con-

nuffent l'Eipagne. Des bergers avoient mis le feu à

une forêt des montagnes qui s'étoit
répandu par-

tout avec une fi grande force qu'il avoit confumé

les arbre! jufqu'àla racine, & fondu les minieresqui

étoient cachées dans, la terre.

On croit que les Phéniciens ayant fait alliance avec

les Hébreux, du tems d'Hiram, roi de Tyr, ami de

David & de Salomon, leur découvrirent les richef-

fes da l'Efpagna & que dans la
fuir+

rois d'lfraët

oc de Juda y envoyoient de tems-en-tèms des flottes»

L'Ecriture appelle ce pays Tharcis du nom de l'une

de fes principales villes qui étoit près de la mer & en-

tre les deux bras du Boetis ou du Guadalquivir.
C'eft là où fe faifoit le plus grand commerce.

Les Turditains dit Strabon 1. c. cxxxix. &

fuiv. étoient civilifés,, & quand ils furent fous l'o-

béiflance des Romains, ils prirent les mœurs de leurs

vainqueurs, & oublièrent leur propre langage; tant

ils aimèrent celui des Romains. Leur province fur-

paflbit les autres, non-feulement en richeffes mais

en honnêteté. On portoit de leur pays dans le refte de

l'Efpagne quantité de froment, de vin & d'huile,

des pois du miel, de la cire, du fafraa, & même

on emportait de-là à Rome une
grande quantité de

vermillon & de laines très-fines. CD. J. )
._33fflJDfcrAI* IENS ou TURDULIENS7fan. pi.

( Hifi. qui du tems des Romains ha-

bitoient en Etpagne la Bétique ou Andaloufie 8t

une partie de la Lufitanie ou du Portugal.

TURDULES LES, (Giogr. anc.) Turduli. By

a eu anciennement plufieurs peuples de ce nom en

Efpagne. Pline < dans-un endroit, dit que

les Turdules habitoient la Lufitanie &l'Efpagne tar-

ragonoife ÔLdansiun autre endroit il les met feu-

lement dans la Lufitanie. Selon Strabon liy.IÎL__

c. cxxxix. les Turdules étoient les mêmes
que

les Tur-

détains, & habitoient la Bétique. Ptolomée fait deux

peuples
des Turdétains & & il indique

comment fe divii'oit leurpays. (X>. J.)

TURENNE, ( Géég. fiod.) petite,ville de France

dans leBas-Limoufin, à deux lieues de Brive & à

quatre de Tuile, avec titre de vicomte &un château.
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J«mt XYI. CCece

Cette vicomté, qui a huit lieues de long¥ur fept de

large, a loag-tems appartenu en toute iouvçraïneté

à la maison de Bouillon &finalement a été vendue

en 1738 au roi qui Fa réunie à la couronne. Long.

de U gonde Tart*

rie, au royaume de Cialisiur la route de
Catgar i la

grande muraille de la Chine entre Cialis &

TVRIA (Gbg aae.) i\ rivière d'Efpagne fe-

JonSalluûe qui dit qu'elle arrofoit la ville de Valen-

ce. Ceft par conséquent aujourd'hui le Guadalavtar

& non te Guadalquivir, comme le veut M. Cor-

neille/

2°. Tur'm rivière ou ruifleau d'haut. Ce rui6eau

n'eft guère connu que de Silius Italicus, 1. XI IL

v, 3. qui en parle ainû

Et facile Tujiis ingïortui affiuit nn4'u.

On croit cependant que c'en la même rivière que

Tite-Uve. k XXVI. c. x/i met à 6x milles de Ro-

me mais Sigonius & Gronovius au lieu de ad Ta-

(D. J.)

TUR1AS0 (Géog. ane.) ù> tÛRIANO félon

Pline ville de l'Efpagne -tarragonnpife. Ptotomée,

l. Il. c. vj. la donne aux Celàberes. C'eft aujourd'hui

TURIN, (Géog. mod.) ville d'Italie, capitale du

Piémont dans une agréable plaine
au confluent du

Pô & de la Doria-Riparia k }6 lieues au (udreft de

Chamberi à 17 au nord-eû de Gènes kxo au fud-

cftdeMilant& à
i^aufud-eft de Pari,. On compte

dans Turin dix éfiliies paroifliales Se un grand nom-

bre de couvées de l'un & de l'autre fexe. L'églife
du

couvent des capucins et} peut-être la plus magnifi-

que que ces religieux aient en Europe.
Cette ville étoit évêché dès l'an j8o &fot érigée

en
métropole

par Sixte IV ce qui rut
confirmé par

Léon X. l-aa 111ï Ses fufiragans font Yvrée Saluf-

4es Troffano & Mondovi; Ce chapitre cil compote

de vingt-cinq chanoines, dont cinq liant les premières

dignjjès. (

enfeiene la Théologie, le Droit tes Mathémadqu«5
& la Médecine. Les jé^iites ont un collège mais

ils ne peuvent enfieigner publiquement. Lp*g. fui-

vantCadini, xi.
Turia prit le nom de ïcs

aar Pline ,l.Ul.c.if.
Ils deicendoient des Liguriens

le pouvaient avoir tiré «uxrmêmes leur non du

taureau qui étoit dans leurs ruina

cette ville parce qu'elle avoit rj^fuie de Rallier avec

lui; & comme c^itoit là place ta pkM forte de ce

marner ,la ruine jetta une telle crainte dans 1'efprit

.qu'usée foumireat d'abord que

se
général parut,

Jules-CéJâr y établit une colonie

nité changea ce nom

nom fous lequel Ptoiomée, Pline 6c autres l'ont

de cette viDe fous

aàfttm. Ju/iuratfios

iius Jug. Tauriaontm ptotonful. On p«ut consulter

riai iv6Li»-40.
< • !l 1

Après tetns foumtfe aux

nta-

lie. Les

gnons la pofféderent
fuccéffivem«nt.

ceux-ci s'emparèrent de la

Gauk'CiéJpioe i 6c «U«fiit fa

tre duchés qui compofierent le royaume de Lombar-

die. Quelques uns de ces ducs devinrent rois

d'ltalie entre autres le duc
Agilulphe, qui conjoin-

tement avec fa femme Théodétinde, fit bitir
lWglife

cathédrale tons l'invocation de laint Jean- Bapude
& la dota richement.

Lorsque Charlemagne eut détruit le royaume des

Lombards en Italie, u paroit qu'il établit le marquis
de Suie à Tprin pour y garder le pacage des Alpes»
& pour contenu les peuples voifins dans l'obéiUan->
ce. Les fucceffeurs de Charlemagne leur ayant con-

tinué la même charge, les marquis de Suie fe la ren-

dirent héréditaire, 6c devinrent maîtrei dans Turin,
en té de feudataires de

l'Empire. Ce pouvoir

ûibmUjufqu'à ce que Ulric Mainfroi, te dernier des

marquis deSuze, étant mort vers l'an 1031 la ville

àtTurin paflà fous la puiffance des comtes de Savoie,

par le mariage d'Adélaïde, fille d'Olric Mainfroi t

avec Oddon comte de Maurienne & de Savoie t

leurs defcendans en. ont
toujours joui depuis, ex-

cepté
durant quelques tems de troubles.

Les François prirent Turin en 1536, fous Charles»

Ie.Boa, & ne la rendirent qu'à la paix de \}&\ au

lue Philibert qui la choifit pour fa réfidence & qui
en &t la capitale de (es états. Le comte d'Harcourt la

prie encore en 1640 on vit à ce fiége unechofe fort

extraordinaire, (avoir la citadelle aflfègée par le prin»

ceThomas, maître de la ville la ville affiegée par le

comte d'Harcourt, & le comte d'Harcourt affiégé
lui-même dans fon

camp par le marquis de Leganez.
Dans la guerre du commencement de ce fiecle le

duc de la Feuillade ouvrit la tranchée devant cette

ville le 3 Juin 1706; mais te prince Eugène, après
une longue & pénible marche, força les lignes des

François s'empara de leur artillene, &fit lever le

fiége. '

Le duc Philibert avoit fortifié Turin} mais le due

Charles Emanuei 1.' rendit (a capitale digne du nom

d'Augure qu'elle porte; il en agrandit l'enceinte,

prit foin de l'orner au-dedans d'édifices magnifi-

le palais ayant été brûlé en grande partie Pan
1659,

Charles Emanuel U. lé répara l'embellit, & l'aug-
menta confidérabletnent.

Rien n'eft plus riant que
les

Su. Elle l'emporte à ces deux
égards fur pref-

les villes d'Italie, la

de fes bâtîmes uniformes de Cesplaces, &

de fes rues tirées au cordeau il eft vrai
que

fort

pavé eft mauvais, mais
par

le moyen d'une
riyicrè

qui coule dans le plus haut quartier de la ville, on

peut jetter un petit ruifleau dans toutes les nies' Bc

Balayer toutes les ordures le direôëur ouvre l'éclù*

fe toutes les nuits, &diftribue dans

Turin prwinst it en latin Touri'-

ntnjti opt i province
avoit fort

qui réfidoit

«&XB.J.)
t!>r ">< .

(Ghg. orne. )

Les Grec^ dit Strabpn la p. y. s'étant rendus

maîtres de la Baâriane, lsdtviferent du

at

pêche àlf Ugne.

jaj»>

trt chaîaon aut>out
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neau.Al'égarddesdeuxboutsdufild'archalquiref-

terontduchaînon,on doit les attacherà la queue
de l'hameçonavecde la foieou du.fil,enforteque
ce qui feraattaché nedefcendepas plusbas que
l'endroitvis-à-vislecrochetdel'hameçon.Celafait,
il faut faire un cornet d'un groscarton oufi l'on

veutde terri àpotier, dontle dedansne foitpasplus

largequela grofleurd'un tuyaud'unegrpfleplume
à écrite, & de lalongueurenvirond'unpetitdoigtj
enfuitepafferà-traversducornetl'hameçonattaché

au fild'archal fuisfaireen forte quetouteta queue
de l'hameçondeptois-Pendroitvis-à-vislé crochet,
& environJalongueurd'untraversdedoigtduchaî-

non, foit cachéedansle cornet,& emplir ledit cor-

netdeplombfondu,entenantl'hameçonparlebout

du chaînon,afinque ce qui doit être enchafféfe

trouvedanslemilieu,& enveloppéégalementpar-
tout, après quoion arronditles,deuxextrémitésdu

plomb.L'hameçonainfiaccommodé,il fautavoir

un ferde la longueurdequatre poucesouenviron,

quifoitfaitdemanièrequ'onpuiffefaireentrerdans

la queueleboutd'unbâtondelalongueurd'unecati-

ne, & qu'ily aitaubout.un petitanneauparlequel
il foitaiféde fairepafferla ficeUe,& la ligneiera
faite.Pourpêcher

on prendun petitpoitïon,'onlui

paitele chamondansta gueuler dansle corps,par
l'anneauqui reffortirapar l'endroit par lequel le

poiffonrendfon excrément,,& onfaiten forte que
cepoiffonavaletout cequi,eft couvertde plomb;
enfuiteon tournela pointede l'hameçonducôtéde

l'ouie,& on attachele poiffonavecdu fil en trois

endroits favoirau-deffusdes ouies, au milieudu

corps, & audeffusde laqueue.L'amorceainfidif-

pofée,on pattepar l'anneaude fer le bout delà fi-
celledont,ilfautavoirdixou douzebraffesentortil-
léesautourd'unmorceaudebois,& onattachecette
ficelleà l'anneauduchaînon,cequi achevélaligne
dontOndoitfefervir envoiciPillage.

On tientde lamaindroitele bâton,& delamain

gauchele paquetde ficelle qu'ondétoriilleautant

qu'ileftnéceflairepourjetterdansla riviere l'amor-

ce, qu'il faut laitierallerfond, & la fairefautiller
en fecouantla lignepar fauts;& lorfquelebrochet
donnefur l'amorce,on doitla lui laifferprendre&

emporter Seluifournirde la ficellejufqù'àcequ'il
foitarrêté. Il fautluidonnerletemsd'avalerle goii-
jon, & ensuitelefonderdoucementenretirantlali-

gne & fi l'onfentde laréfiftancec'eflfigneque le
brochetn'a pas abandonnél'appât alorson retire
endonnantun petitfautà lalignepar lemouvement
dubâton,pourenferrerlebrochetque l'on ramené

enfuiteaitémentà bord, en tetirantla lignepeu-à-
peu cette façondeligneeftexcellentepourpêcher
le brochet.

TURLUPINSf. m. pi. {Hifi,ttdift fecleàTtèr

rétiquesou plutôtdelibertins qui faiibientpubli-
quement profeûiond'impudencefoutenantqu'on
nedevoitavoir;hontede riendecequi eft naturel,
& par conséquentl'ouvragede Dieu; auffi Usai-
loient nusparles rues, & avoientcommerceavec
lesfemmespubliquementcommelesancienscyni-
ques. '; .:•

il$fe nonunoiçntla fociiUdu pauvrts, &cfe ré-
Francefurja fin du

xiv. fieçle, Quçlques-unsdi(èntqu'onleur ayoitdpnr
né le nom de turtupijs, parce,qu'ils n*habitpient
d'autreslieuxqueceuxqui pouvoientêtre également

-i

plut^ursavecleurs livres, le. rapportent
Guaguindansla viedeceprioce r&Ç[du Tillet dans

lupinade eu. une équivoque infipide, une mauvaifé

pointe, une plaifanterie baffe& fade pcité de l'abus
des mots. Vayttfuv DEmots, Équivoque, Poin-
te, Quolibet. •.

Malgré notre jufte mépris des lurlupinadts je
n'approuy>eroispas ces e(prits précieux que ces {or-
te*de pointes dans la fociété irritent fans ceffe, lors
même qu'on les dit par hafard, & qu'on tes donne

pour cequ'elles font. Il ne fautpas toujours vouloir ref-

ferrer la joie defes amis dans les bornes d'un raifon-
nement févere mais je ne faurois blâmer un homme

dont tous les difeours ne font qu'une enchaînure de

pointes triviales, & de vaines Subtilités. On fe trom-

pe fort de croire qu'on ne fauroit éviter les quoli-
bets & les fades plâifanteries (ans une grande atten-
tion à tout ce que l'on dit. Quand, dès fa jeuneffe,
on a tâché de donner un bon tour à fon efprit, on con-
tracte une auffi grande facilité à badiner 'iudicièufe-
ment, que ceux qui fe font habitués aux plaisanteries
infipides eh ont railler fans délicateffe & fans boni

4tnsi(p.J.)
TURMÈ,f. f. {An milit.) c'étoit chez les Ro-

mains, un petit corps de cavalerie, de trente jufqu'à
trente-deux maîtres, rangés fur quatre de hauteur.

TURNERE turnera t £ f. (ffifi. nat. Bot.) genre
de* plante à fleur monopétale, en forme-dîentonnoir
& profondément découpée; le calice de cette fleur
a deux cornes: le piftil fort de ce calice il eftatta-
ché comme un clou à la partie inférieure de cette

fleur, & il devient dans la fuite un fruit prefque
rond, ou en forme de toupie, qui s'ouvre en trois

parties, & qui renfermé desfemences arrondies, &

attachées à de petits filamens ou à un placenta. Plu-

mier, novaplant, arrur. rgncra. foyrç Plante.
Miller en compte deux efpeces; la première, tur-

nera fruttfctns ulmifolia .la féconde, twntra frwtp-
tais folio longion & mucronato.

Ces plantes font toutes deux originaires des con-
trées chaudes de l'Amérique. La première efpece a

été trouvée par le P. Plumier à la Martinique, & a

pris fon nom de turnera de celui du doâeur Turner,
médecin anglois qui vivoit fous le règne de la reine

Eltfabeth &qui a mis au jour un herbier, où il dé-
crit fur.tout les plantes d'ufage.

L'autre efpece a été découverte par M. Hanf-

Sloaoe, chevalier baronet, qui fa defunée dans fon
hiftoire naturelle de la Jamaïque,fous le nom de cif
tus unie» folio flore lutto va/culis trigoais. Mais
ces deux fortes ont été obfervées par le docteur
Guillaume Houftoun, dans plufieurs parties de l'A-

TURNHOUf (Géog.koJ.) ou TOURHOUT;

petite ville des Pays-bas, dans la Campine,avec fei-
gneurie &une collégiale, dont le chapitre fut fondé
en 13eu par Marie de Brabant, ducheffe de Guel-

bant, ver* l'an 1 111.Les Espagnols furent taillés en

pièces près de cette ville, en 1596» par le prince
Mauricede Naffau. Le quartier de Tumhoutatâeh

dépendance de la ville d'Anvers, & comprend quia*
14. 30.

Dridocns (Jean), en latin Dritdus théologien
du xvj. fieçle étoit natif de Tumhout, 6c mourut

écrits en latin, ont été imprimés plusieurs fois àLottL

;yain i en4vol. jn-/ôl. 6Cin-jf.n. mais oa ne lea fér

s cherche plus,

bétjque, félon Plioefl. lïj. c «..on croit qu'elle étoit

peuple.»déjà Gaule lwr le bOrd de la Lolte. Céfàr,
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Ton* XVI.
C u c c c 1}

l* Vlll. £. xlyj. dit qu'il mit deux légions in Trmris,
md fincs Carnutum ut omntm regionem conjunSam
Océan» tontinerent. Il faut lire, comme lifent effeâi-

vement les meilleures éditions, 7Vo«û c'eft- à-dire
dans le pays dtsTunni, voifins des Chartrains d'un

côté, &de l'autre voifins des cités Armoriques ou

maritimes. Lucain U I. v.43}. leur donne
fépithe-

ttà'tnfhMts:

InfUbiltt TuronoJ circumfiu tafird totrtent.

Ils àvoient une villeque Ptolomée appelle Co/

rodunum, mais qui prit dans la fuite le nom du peu*

ple; car Sulpice Sévère, dialog. III, C. vit/. fit Gré-

goire de Tours, 1. X. c.xxix. la nomment Tmroni.

Les Turoni (ont les peuples du diocèfe de Tours.

Veytt Tours. (2)./)

TURQUESTAN, (dog.moJ.) 00 TURKES-

T AN grand pays d'Afie. Il eft borné àu nord par la

rivière de Jemba à l'eft par les états du Contaifch,

grand chan des Callmoucks; au fud par lepays de

Charafs'm, & la grande Boucharie; à l'oueft par la

mer Cafpienne. U peut avoir environ 70 lieues d'Al-

lemagne de longueur; & un peu moins en largeur,
mais fes limites croient beaucoup plus étendues avant

qua,Gingis-chan fe fiit rendu le maître de toute la

grande Tartane. Le Turqutfltn dans fon état actuel
eft partagé entre deux chans de Tartares, tous deux

mahométans airifi que leurs, fujets. Le fleuve Sihon

traverse tout le pays du fud-oueft au riord-oueft. La

capitale Cenomme auffi Turqwjlan. Long. 72-77. lot.

4*.4<T.(Z>)

TURQUESTANOUTURKESTAN( Giog.moi.)
villed'Afie capitaledu paysde mêmenom,furle
fleuveSirr. Ellea la réfidenced'unchandesTarta-
respendantl'hiver quoiquece ne loirqu'unmé-
chanttrou.Loag.y 4.ai*lotit. ,46.3 O.(D.

TURQUETTE, ( BotanAc'eû le nomvulgaire
de la planteque les botaniftesappellenthtrniaria.

Voyt{Herniaire ouHerniole, Béton.(D.J.)
TURQUIETERRE arra,

terre bolairequi fetrouveprèsd'Andrinople,dont
lesTurcsle ferventcommed'unremèdefudorifique
& aftringent.Elleen pefante,d'ungrisrougeâtre,
douceautoucher friable,fondantedanslabouche,
ne fait point effervefcenceavecles acides,&eft
d'ungoût astringent,VoyttHilCsnaturslktfloryof
foffiU.

TURQUIEp'untdt ( Hifl.nat.) costurcic*nom
donnéparquelquesnaturaliftesàunepierreàaigui-
fer, d'unblancgrifâtredont lespartiesfontd'une

grandefinefle ony met de l'huilequandon veut
s'en fervirpouraffilerdescouteauxoud'autresinf-
trumenstranchans.Sonnomluia étédonné, parce
qu'onl'apportedeTurqtùt.

Turquie (Giog.mod.)vafieempire,undes plus
grandsde l'univers,qui s'étendenEurope,enAfie,
&enAfrique.On lui donneordinairementhuitcens
lieuesd'onent enoccident,& environfeptcensdu

Septentrionaumidi.

LespremiersturcsquihabitèrentlaTurcomanie
auxenvironsde l'Arménieinférieure étoientdes

^artaresturcomansdontle morzarou chef, Ordo-

grul, mourutl'andel'hégire687 & deJefus-Chrift
1188.Il eu2pourfilsOfmanou Othman,homme

plein d'ambition& de .bravoure qui jettalesfon-
demensde l'empirequenousappelionspar corrup-
tionl'empireottoman.Il fit degrandesconquêtestant
en Afiequ'enEurope, proficantdesquerellesqui
regnoiententreles.JoudansdePerfe& lesSarrasins.

lespetitsfouverainsquis'étoientappropriésdegran*
des provinces& quienqualitédemembredel'em-

pireg^-ec ufurpoientle titre deduc,dedefpote &
«ê rôu Cespetits fouverainsn'eurentpointd'autre

récurée dansleurdéfefpoir,quede fejetterentré
lesbrasdesTurcs de s'accommoder¡\ leursloistleursrits6cà leursprincipes.

EnfinOfmanportates vuesfur la villedeBurfe
capitale delàBithynie, pour y établirfon nouvel
empire.Charméde cetteville fituéeprochedelà
merMarmara,au piedel'Olympe,dansuneagréebleplainearroféed'eauxminérales froidescechau-
des, enun mot une des plus bellesconttéesdit
monde ily fixafaréfidence,&y bâtitunpalaisqui
juftifiepar fa ftruchirequele luxedans ce tems-là
n'excédoitpointles revenus.Il fit aufficonstruire

pluficurs
mofquées,dansunedefquelleseft fontom*

beau.

L'empireottomans'eft prodigieufementaugtnenté
fousle regnededix-neufempereurs,depuisOfman
jufqu'àMahometIV. & fousle gouvernementde
Il 5 premiersvizirsju(qu'àla mortdeCaraMufta-
pha qui fut l'auteurdu fiegede Vienne.Mahomet
I V.fitlaconquêtedeNaifel»de Candie,deCami*
nieth& deZegrin, enfortequele circuitdel'empijreottomanen i6gos'étendoità l'occidentdesdeux
côtésdu Danube jufqu?àt6 Heuesde lacapitalede
l'Autriche.

Sil'oncomparel'empireturcavecl'ancienempire
romain on ferafurpnsdevoir l'efpacequ'iloccu-
pe fur la carte;maisqu'onexamineensuitelesétaft
qui compofeotce dernierempire, onenconnoîtra
toutela foibleffe.Onverraque le fultann'eftpoint
maîtreabfolud'unepartie:qu'uneautreett ftérile&:
inhabitéequed'autresprovincesfontplutôtfujettes
denomquedefait; tellesfontlaMecque& lepays
d'Iémen; ainfitout le vafteterreindel'Arabiedé-
ferte & de l'Arabieheureusene fertqu'àdiminuer
lesforcesdu grand-feigneur.

Lestrois républiquesdeTripoli deTunis& d'Al*
gerfe dirent pourla formedépendantesdu fultan
maisquandeuesenvoientleursvaiffeaùxpourgrofllr
la flotteottomane, ils fontbienpayés encorear-
rive-t-ilqu'ayantreçul'argent,leur*efcadresnefor*
tentpointdelaMéditerranée.

Tout le paysquieft auborddelamerNoire,de-
puis Azacjufqu'àTrébifonde,neprocure d'autres
avantagesà fa Hautefleque celui d'avoirquelques
havresdontellt «profitepoint.Lechande la Cri»
méen'enrôledestartaresqu'avecl'argent

de laPot-
te. De plus lacontréed'Azacjufquaufort duBo-
rifthène eftunvéritabledéfert, entrela'Mofcovie
&la TartarieCrimée.Lestartaresdecescontrées
loinde fourniraucuntributau

grand-feigneur,
re-

çoiventdel'argentdelui, iorfquil leur demandedes
troupes;il eft mêmeobligédepayer desgarnifoaé
en plufieursplacespourtenircesmêmestartaresea

Les paysde rUkraiae la Podoliejufqu'àlari-
vierede Bog,font totalementruinés.Lesprovinces
tributairesdelaMoldavie& delaValachiefontgou-
vernéespar desfujets du rit grec.Lestributs qu'on
y perçoit tombentplusauprofitdésminiftresque
dutréforpublic;outre celala Porte eftobligéed'y
foudoyerdesgarnifonsonéreufespourcontenirtant
dépeuples.

dansl'empireottoman
quedepouvoirgouverneren furetéunétatcompo-
lédenation»fi éloignéesdela capitale &fidifféren*
tes par rapportau langage& par rapportà la reli-*
gion.Onpeutfacilementcomprendrequedece grand
nombredonations différentes on ne fauroittirer
des rempire à
moinsqu'à chaquefois les bâchasn'enrôlent'àbas
prix laplusvile populace,& deschrétiensmême
fauted'autresfujets.Pourceouieftdestroupesdo
laMoldavie& de laValachie,lesTurcsne s'enfer-
vent qu'à groflirleurarmée, àà difpanferlesbravx
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Soldatsdecertainsemploisdefâgréables»&confer-

verl'ufaged'avoircestroupesinfidèleshorsdeleur

paysfouslesyeuxd'a^arfcée,lorfque1*Porteeft

defpotiqae& ce princen'eneftqtféplu*malneu-

reux»car lorfquetoutle torps'delamilicedeConf-

tantïnopletetrouveréunifouslesordresdeMarna,

ce monarquedefootiqûepagedutrôneau fondd'un

cachot,6 oiinerétrwglepattout-derfùb»lui &fon
vizir.Venonsà d'autresdétails.

L'exercicedeslois &delàjufticeeftconfiédans
ce«andempiredes jugesdedifférensordres.Les
momsconfidérabiesde tousfontlescadis enfuite
lesmollas,&puislèscadileikërs,dontlesfentences
fontportéesdevantlemuftien denuereinftance.
Cesjugesfontdiftribué*danstoutl'empirepu de-

partemens;& la dignitéde cadileïkereftpartagée
endeax l'unepourl'Europe,Scl'àutrepourl'Aûi.
Cecorpsdejugesouiale mdftipourprefidehteft

nommeutem» &lesaffairesconfidérabiesquire-

gardentlareligionU l'étatyfontdefonreffort.
On parvientau gradedecadileskeraprèsavoir

palleparlesofficesSubalternesdelajudicature..Le
muftieftchoifidunombredescadueskersparla fa-
veurdu fultan,& encoreplusparcelleduvizir;
& lorfquecesdeuxgrandsofficiers,fontunis, ils

peuventfairelaloiau
L'ordre quiconcernelemaniementdes6nances,
çftfibienétablidanscetempire,foitpourleschar-

ges, foitpourlesregiflres',quequelquepuiffance
chrétiennequecefoittrouveroitdequois'mfiruire,
enretranchantquantitéd'abusquis'ygliffent,

Legouvernementmilitairepolitiqueeft diviféen
deuxpartiesprincipales,favoirl'Europe&l'Afie,
fouslenomdeRoWüc& $ Anatolh.Onaconfervé
danschacunedecesdeuxpartiesdumonde,les mê-
mesdivifionsqu'ellesavoientlorsquela Porteles

conquit.Cequiétoitroyaumel'eftencore cequi
n'étoitque province,ce quin'étoitquedéparte-
ment, eftencoreaujourd'huifur le mêmepie.Ces

grandsgouverne'mensontle titredebachalas,dont

uelques-unsportentlecaractèredevizir d'autres
fontdefimplesbachasquipeuventquelquefoisêtre
durangdesvizirsoudesbeglerbegs-;'&tantqu'ils
fontencharge,ilsprennentlenomdela capitale
oùeflleurréfidence.

Lesprovincesfontpartagéesen
plufieursdépar-

temensgouvernésparunofficierquonnommefan-
giac & ceux-ciontfouseuxuncertainnombrede
zauns& detimariots.Ilsfonttouségalementfubor-
donnésau bâchade la provinceou auxvizirsdes

royaumes,quidonnentaudiencepubliqueunefois
la Semaine,accompagnésdespremiersofficiersde
tajudicaturedesfinancescedela milice,pouren-
tendrelesplaiatesdeszaims&destimariotsdesfu-

jetschrétiens,qu'onnommeindifféremmentraja
cVÔ-à-direyâ/eM,des juifs qu'onappelle0i/rù,

La (éventédesloiseftunefuited'ungouverne**
mentarbitraire où toutdépendde lavolontéde
ceuxquicommandent.De-làréfulteenTurquiel'op-

preftiondespeuples&leurfervitude.Toutdansce

royaumeappartientenpropreaugrand-feigneur.Il
eftlemaîtreabfoludesterres,desmaifonsdeschâ-
teaux&desarmes,defortequ'ilenpeutdifpofer
commeil lui plait.Lesterresappartenantainfide
droitaufultan,ilenfaitlepartageentre-lesfoldats,
pourlesrécompenferdeleurstravaux;cesrécom-
penfess'appellent«mont,&ceuxquilesobtiennent,
font obligésà proportiondu revenu,d'entretenir
deshommes&deschevauxpourlefervicedugrand.
Seigneurà la guerre.Iln'yaquelesterresdeftinées
àdesufagesreligieuxquin'appartiennentpointau
(ultan enfortequ'unbâchapeutenmourant(m£-

mecommecriminelde léfe-majefté)donnervala-i
blementfesbiensàunemosquée.

Touteslesfoisqu'ily aunnouvelempereur on
le conduitavec pompe dansun endroit des faux-

bourgsdeConftantinople on lemuftilui donnefa

Auffitôtle premiervizir, les vizirsdu bancfie les
bachasfontune,profondeinclination«baifentle bas
de lavefte defa hautefleavecunreïpeÔextraordi-

naire ,& le reconnoiffentainfipour leurvéritable

Lesgrandsofficiersdel'empirefontle premiervi-
zirou vizir-azem entrelesmainsduquelefttoute

l'autorité lesvizirsdu bancau nombrede fix, fie.

gentaveclegrand-vizirdansle divan,maisils n'ont
aucunevoixdélibérative auflinefont-ilspasfujets
aux révolutionsde la fortune, parcequeleursriw
cheffesfont médiocres & queleurs chargesnele»

obligentpointde fe mêlerdesaffairesdangereufe*
del'état.

Lesbeglerbegsoubachasontfousleurjurifdiâion
diversgouvernemens,des agas& plufleursautres
officiers.Le fultandonnepour marqued'honneurà
chacunde ces beglerbegstrois enfeignesque Ira
Turcs appellent«g; ceiônt desbâtonsauhautdef-»:

quelsily aunequeuedechevalattachée,& unbou-
tond'orpar-dçmts.Cettemarquel?sdistingued'avec
lesbâchasqui n'ontquedeuxde ces enfeignes ce

d'aveclesfangiaesquiportentauflilenomdétachas,
maisquin'enontqu'une.Lesgouvememensd«be«

glerbegs,qui ont fouseuxdiverfesprovincesnom-
méesJitntnacsyfont de deuxfortes; les,uns ont un
revenuaffignéfur leurspropresgouvernemens,6C

quiCelevéparleurspropresofficiers;lesautresfont

payésdu tréfordugrand-feigneur.Oncomptevingt-
deuxbeglerbegsde lapremièreforte &fix de la
feconde.

Il y a cinqbeglerbegsde la première fortequi

portent letitre devizirs c'eftà-direconfiMtrs.Ce
font le bachad'Anatolie,celuideBabylone, celui
du Caire, celuideRemanie&ccelui deBude,qui
fontlesgouvernemenslesplusrichesSelespluscon-
fidérabiesde l'empire lesautresont leurrangfélon
la date del'éreâionde leurs gouvernemens;carla

poffçffionlaplusancienneconstitue.le plushonora,
ble gouvernement.

Lecapoutaneft l'amiraldela flottedugrand-fei-
gneur il commandepar.tout où le pouvoirduturc
s'étendpar mer.U rendeà Gallipoli & fous lui
treizefangiacs.

Lemuftiou grandpontife,le reis-effendioùchef
desdépêches,& ledefterdarougrand.tréforierfont
troisautresgrandsofficiersde l'empireottoman.Le

grand-feigneurconfultelemuftipar forme& pour
raccommodeurà la coutume maislorsquelesfend

tencesde cepontifene s'accordentpasaveclesdef

fein duprince,il le privéde fon Wn»ficaI7&don.-
necettechargeun autre, quimit mieuxfaireré-

pondrefesoraclesauxintentionsde fonmaître.
Lereis-effendj^efttoujoursauprèsdupremiervi-

zir, pourexpédierles ordres, lesarrêts, les lettres

patentes &les commiffionsdanstous tesdifférens
endroitsde l'empire.On nefauroitcroire combien
il fefaitdansfon bureaudedépêcheschaquejour
parceque le gouvernementdesTurcsétantarbitrai*

ré chaqueaffairedemandeunordreexprèsà part
at mêmela plupartdes coursde jufticene fecon*
duifetftque par des ordresqu'ellesreçoiventd'en?
haut.Cettemultituded'affairesobligelereis-effendi

d'employerun grand nombred'écrivains ce elle

remplitlescoffresd'or& d'argent.
Ledefterdarreçoit lerevenudu grand-fe'sgneurX^

paielej foldats,& fournitl'argentnéceflairepour
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tes affaires publiques. Cette charge en: différente de

celle de tréibrier du ferrait; car ce dernier ne pour-
voit qu'à la* dépenfe de la cour il reçoit les profits

ca'fucb ainfi que les préfens qu'on fait au grand-lèi-

peur, préfens qui font aufit nombreux que confidé-

La milice de l'empire turc où prodigieufe, &

conftitue toute fa force. Eue eft com pofée de

qui
font comme des barons en certains pays, & de

umariots, qui peuvent être comparés à ceux que
les Romains appellent dtcumam. Entre les gens qui

compofent toute la milice turque les uns font en-,

tretenus du revenu de certaines terres ce de certai-

nes fermes que le grand-feigneur leur donne; les

autres font payés en argent, comme lesfpahis, les

januîaires,les armuriers, les canonniers & lesfoldats

de mer appelles Uvtniis.

j
J'abrège

toutes ces chofes; le leâeur peut conful-

ter les mou Vnm, BACHA, Deftertar, Aga

SANGIAC CADI RÉIS-EFFENDI LlAMET Tl*

MAR, 6-C.
Les lois civiles font partie de la religion chez les

Turcs, & ne compofent qu'un corps avec ells, par-

ce que les Turcs te persuadent que les unes Ce les

autres leur ont également été données par Mahomet.

Les cérémonies, la doctrine & les lois de la religion

turque font renfermées dans trois livres qu'on peut

appeller proprement le code & les pandtBud* ta n-

ligion du mahométans. Le premier eft l'alcoran, le

ifecond où la tradition, avec les

des fages le uoilieme comprend les conséquences

que l'on en tire. Mahomet, a écrit l'alcoran, & a fait

quelques
lois pour le gouvernement civil; le refte a

été compofé par fes quatre premiers fucceffeurs j

Abubeker Omar, Ofman &
Aly. Les califes deBa-

bylone & d'Egypte ontauHi été des interprètes de

la loi de Mahomet &leurs décidons étoient autre-

fois regardées comme d'autorité divine mais l'opi-

nion que fon avoit de leur autorité infaillible, s'é-

tant perdue avec leur puiflance temporelle elle a

été tranfportée au mufti.

Cependant quoiqu'il y ait une grande
diverfité

entre les doreurs dans l'explication de leur loh qui-

conque obferve les cinq articles fondamentaux de

leur religion, eft réputé comme véritable fidèle. Le

premier de ces articles regarde la pureté extérieure

de leurs corps de leurs habits. Le fécond coniifte

à faire leurs prières cinq fois le jour. Le troifième

oblige à jeûner le mois de Ramazan. Le quatrieme

présent de donner la zécat ,c*eft-à-dire l'aumône. Le

cinquième recommande le voyage de la Meque

quand la chofe eft poffible
mais ils n'ont qu'un feul

article de foi,favoir, qu'il n'y a qu'un feul Dieu,

& que Mahomet eft fon prophète. Les autrescéré-

mornes comme la circoneiiion, l'obfervation du

Vendredi pour
un jour de dévotion, l'abftinence de

la chair de pourceau
& du fang des animaux n'ont

été recommandées que pour marques de l'obéiflance

d'un mufulman.

Le mufti, dont j'ai déja dit unmot, efl le chefprin-

cipal de la religion des Turcs, & l'oracle de toutes

les difficultés qui peuvent naître fur l'explication de

leur loi.
Legrand-feigneur

le nomme, & dans les

caufes civiles ce criminelles, il donne quand il eft

confulté, fon avis par écrit du oui ou du noti à quoi

il ajoute ces mots bien fages Dieu fait ce qui eft

meilleur. Lorfque ce papier eft porté au cadi ou juge,

il y conforme toujours {on jugement, & la fentence

s'exécute fans délai & fans appel. Aujourd'hui,

on ne confulte
guère

le mufti que pour la forme le

grand-vizir décide par lui-même ce exécute ce qu'il

a réfoju après quoi il demande l'approbation
du

alors

champ pour trouver des interprétations d'autant^

Aprèsla chargedemufti cellede CadUét-ker^fk
la plusconfidéraMe*Le
omit jugedola milice,mais tou*
tes fortes decaufes&:deprocèsttati tout« forte*

Les un*
fur uneprovinceentière débeglerbegëyactes au-
ftresfnrdepetitesprovincescesdituxfortesdé mol-
lascommandentauxcadisdeleurdépendMcet

Lesimamsfontdesprêtres teorfon*
&Umconfifteà appellerle peuple 8c
à lui fervirde gmdedanslesmofquéè»auxheure*

preferites.Ilsfontaufliobligésde lire toustesyen*
dredisdesfentencesou desverfetsdeil y
enapeuquiofententreprendredepcâch*rtà-moin»
qu'ils n'aientbiende la vanité, ou qu'asne croient,
avoirbiendufatent; ,ilslaiffentce foinauxfchoichst;
& à ceuxquifontprofeffionde prêcherSe quipaf*
fentordinairementleur vie danslesmonaftèires.Le
muftin'apointde jurifdiaionfur lçstntatupouf ce

quiregardele gouvernementdeleursparoifîes,car
il n'y aacet égard-lànullefupériofké nulle hié-

rarchieentr'eux chacunétant indépendantdansfa

paroifle maisils fontfujetsauxmagiftratsdansles
caufes civiles &>criminelles.. i i

Onpeutmettrelesémirsaunombredesecclefiaf*

tiques,parcequ'ilsiontdelaracedeMahomet.Pour

marquede cetteilluftreorigine, ils portentle tur-
banverd cejouiuentdegrandsprivilèges.Ils ont
deuxofficiersSupérieurs,Pun Ce

fref; l'autre s'appelleatcmdar y&portel'enfeigne
verte déMahomet,loifqutlegrand-feignettrfemon-
tre enpublic. f<jy<{Mufti,Cadilesker, Mol»
LAImam, Sçheich, Emir^ &cr

LesTurcsontdansleurreligionungrandnombre
defeâesparticulieres,maisil y ena deuxgénérales
qui divifèntlesmahométans;favoir, celle qui eft
fuiviepar lesTurcs et cellequi eftreçuepar les

princesqui gouvernentces
deuxpeuples,& leurdifférenteéducation,contri-
buentbeaucoupà entretenirla hainequela diverfité
de leursopinionsa fait naître. La feôe des Turcs
tientMahometpourle plusconfidérabledesprophe-*
tes & celledes Perfeseftimequ'Alylui doit être

préféré. '

Les Turcsviventengénéralfort fobrement &C
divifèntlepeude nourriturequ'ilsprennentenplu»
fieursrepas. Le moutoneftleurviandeordinairela

plusexquue ilsmangentbeaucoupdeAuits, de lé-

gumes,deriz defromentmondé demiel& de fu-
cre. Leurriz& leurfromentmondé,font unenôur-

riture légère facileà digérer,$efortaiféeà apprê-
ter. Leurstablesfontbientôtdrefliéestoutlemonde
faitqu'ilsmangentà terre.

Ils ufentde différentes-boiflbns pour compenfer
levinquileureftdéfenduparl'alcoran.Cesboif-
fonsfontoupurementnaturelles,.commefeaude
puits»derivière&defontaine;ouartificielles,qui
confiftèntdanslelaitagedeplufieursanimaux6c
danslesliqueursfroides&chaudes;lesplusordi-
nairesdecelles-cifontlecaffé&lefalepqu'ilsfont
avecdelàracinedefatirion.Leurplusexquifeboifi
foneftleforbet-,compofédufucdecerifes&d'au-
tres àflîsà-moins,quela
nécenlténelesobligeàfetenirdebout.Ilsmettent
enétél'eaucommuneà la glace,lorfqu'iUpeuvent
enavoir,onenjettentdanslesvafesdeverrede
porcelainedanslefquelsilsboivent,,

LesTurcsfontdansle fondplusportésaurepos
qu'àTaâivité;cependantcenaturelfaitplusoumoins
d'impreffionfureuxàmefurequ'ilshabitentfous
,Ci climats.LesTurcsafiatiquesaimentbeaucoup



75* TUR7 T U R
leur tranquillité; au contraire, ceux de l'Albanie 6l

de quelqo'autres parties de rillyrie, trouvent une vie

CeuxdeCcnf

tantioople lânguiffent
dans une molle oifivete Ou-

vant lV&ce des habitans des capitale* les fatigues

les efclaves, 9c pour les gens

réduits à une extrême pauvreté, comme font les par

-"

Le de mcmeMque

le font les veilles par la
diftribution des heures pour

modités pour dormir Us ne fe déshabillent que ra-

rement tout-à-feit ils gardentau lit leur habillement

de couvrent la tête avec une «harpe

plus groffe que
celle qu'ils portent le jour. Ils font

excès des bains fudorifiques qu'ils répetent plufieurs

fois la femaine, & joignent dans cet ufage le motif

de leur fanté à celui de la préparation la

priere comme fi cette préparation requérait de fe

procurer une tueur violente, qui ne tend qu'à les af-

foiblir. Il y a dans Conftantinople feule
trente-trois

& d'autres pour les femmes. Us affoibliflent encore

leur constitution par
des remèdes violens qu'ils pren.

nent pour s'excitera l'amour, & qui ne font que

nuire à leur fanté & les rendre incapables de foute-

nir les fatigues de la guerre.
Pour peu qu'ils aient de fortune, ils remploient

volontiers à élever des mofquées, des fontaines fur

le grand chemin, des ponts &des hôtelleries publi-

ques qu'on nomme earavenferais mais ils tachent de

faire ces établiflemens de manrere qu'ils puuTentap-

porter
un certain revenu à leurs defcendans. Un

grand motif, outre celui de la religton, les 4étermi-

ne à ces fortes de fondations; c'eu que fi lecapital

qu'ils y emploient reftoit entre leurs mains, il feroit

confifqué au plus tard après leur mort; au lieu que

dès qû'il eft confacré à Dieu, aucune loi, ni même

tout le pouvoir du fultan ne (auraient l'aliéner.

Dans Conftantinople il y a pour la prière du ven-

dredi quatre cens quatre-vingt-cinq mofquées dont

fept font nommées impériales parce qu'elles ont été

bâties par des empereurs turcs à grands frais. Toutes

ces mofquées ont des revenus confidérables. Il y a

de plus dans chaque quartier,, des endroits parties

liers appelles mcfchius ou mofquées ordinaires pour

la prière. On en compte, quatre mille quatre cens

quatre-vingt,-quinze, fréquentées uniquement par les

Tur.cs.

Les inarets, efpeces d'hôpitaux où Ton donne à

manger aux pauvres, felon l'ordre preférit par les

fondateurs, font au nombre ,de cent fie il
ya cinq

cens
quinze

écoles publiques. Il arrive de- là qu'on

rie voit point de mendians chez les Turcs, & que
leurs fondations pieufes font innombrables. Us font

par principe
de religion, hofpitàliers même envers

les ennemis de leur culte. Us vont fe promener fur

.les grands chemins avant midi Se vers le foir, pour

découvrir les paflàgers, & les inviter à loger chez

eux.

Les chrétiens ont tort de les accufer de ne '{avoir

pas lire at d'entendre à peine Talcoran puifqu'ils
n'ont tant d'écoles publiques que pour l'inuru&on.

Ils n'ont point chez eux de favans qui ne fache à fond

le turc le perfan & l'arabe. Ils s'appliquent beau-

coup à la médecine à la
géométrie,

à la
géographie

& 1 la morale: S'ils font imprimer peu d ouvrages
c'eft pour ne point empêcher leurs

copiftes qui font

en très-grand nombre de gagner leur vre.

La monhoie particuliere de l'empire commença
de paroîtte l'an

de l'hégire 65. Abdilmelik, roi de

Damas, fut le premier de tous les mahométans qui
fit battre monnoie on ne fe fervoit auparavant que

de monnoies étrangeres, La monnoie turque tti A4

trois fortes de métaux, d'or, d'argent & de cuivre.

Elle n'a point.d'autre marque, que certains caraâe-

res qui défignent le nom du fultan régnant, de foa

père Se quelques mots à fa louange ou un
paflàge

dé l'alcoran. La grande vénération que les Turcs ont

pour le Cultan eft Mute qu'on ne met point fon em-

gie fur la monnoie parce qu'elle pane par les mains

de tout le monde cependant cette génération ne les

a point empêché quelquefois de faire étrangler ce

même fultan pour le portrait duquel ils ont un fi

profond refpeô.

L< gouvernement
turc facilite protège le com-

merce dans l'empire, & ne chargepoint les marchan-

dires de droits exorbitans. La Turquie fournit quan-

tité de foie de laine de poil de chèvre & de cha-

meau, de coton brut 3c filé, de lin de cire, d'hui-

le, de bétail, de cendres, & de bois. La fituation

de l'empire qui du côté de l'Afie confine avec la

Perfe & l'Arabie-heureufe, eftfort avantageufe au

commerce. Les Turcs tirent de ces pays-là beaucoup
de marchandifes qui fe transportent dans les ports
de l'Archipel

& fe diftribuent enfuite aux autres

nations de l'Europe. Ces marchandifes font d'un cô-

té des foies^ des toiles de Perfe & des Indes, des draps

d'or des pierreries fie des drogues médicinales

de l'autre ce font desrparfums des baumes fie du

café qui viennent de l'Arabie-heureufe parla mer

Rouge.
Leurs manufactures font les tanneries les pelle-

teries pour toutes fortes d'ufages, fie les chagrins. La

teinture des foies des laines & des peaux y eft dans

la dernière perfection pour l'éclat ce la durée des

couleurs. C eft de ces laines dont ils font leurs ta-

pilleries Se s'ils avoient des de1feins bien entendus,

on ne pourroit rien voir au monde de plus beau que
leurs ouvrages en ce genre.

Les' marchandifes que les nations européennes

fournirent aux Turcs ne font point d'un affez grand

prix pour pouvoir être échangées avec les leurs

fans yn retour confidérable en
argent comptant. Les

Anelois, les François & les Vénitiens font obligés
de fournir beaucoup de comptant pour la balance.

La. Porte ayant reconnu l'avantagequ'elle retiroit

de fon commerce avec les nations de l'Europe, a tâ-

ché de le faciliter. Dans cette vue elle a accordé

des privilèges par les traités qu'elle a faits avec leurs

fouverains, qui depuis tiçnnent des ambaffadeurs à

Conftantinople pour veiller à l'obfervation de leur

contenu. Ces ambaifadeurs ont fous eux des confuls

de leur nation dans les échelles principalement de

l'Afie & depuis le Caire
jufqu'à Alep auffi-bien

que dans les villes méditerranéen ific dans
lesporU

de r comme à Smyrne Tripoli de Soune, à

Saide à Alexandrie & autres.

On ne levé en Turquie qu'un feul droit d'entrée

fort modique, après quoi tout le pays ed ouvert

n'empor-
tent même ni confitcation ni augmentation de droits.

Tout le contraire fe pratique en Europe les peines
fifcales y font très • féveres. C'eft qu'en Europe le

marchand a des juges qui peuvent le garantir de l'op-

{ireflion
en Turquie es juges feraient eux mêmes

les oppreffeurs & le tréfor de Conftantinople ne

retireroit rien. Que fera le marchand contre un ba-

cha defpote qui confil'queroit fes marchandifes 1
Le tribut naturel au gouvernement modéré êjt

l'impôt fur les marchandifes dont le commerçant fait

pour un feul tonneau de vin;

chand qui oferoit faire des ayances fur les* marchan-

difes dans un pays gouverné comme la Turquie ? tC

quand il l'ofer«it comment le pourroit-il avec une

fortune fuf incertaine, ruinée f
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Pour que tout ne foit pas perdu dans un état def

potique, il faut au-moins que l'avidité du prince

ibit modérée par quelque coutume. Ainfi en Tur-

quis, le prince fe contente ordinairement de prendre

trois pour centfurles fucceffions des gens du peuple.

Mais comme le
grand-feigneur

donne la plupart des

terres à fa milice, & en difpofe à fa fantaifie, comme

il fe faifit de toutes les fucceffions des officiers de

l'empire comme
lorfqu'un

homme meurt fans en-

fans mâles le grand-feigneur a la
propriété,

& que

les filles n'ont que l'ufufiuit il amve que la plupart

des biens de l'état font pofTédés d'une manière pré

aire.. '::

Comme en Turquie l'on fait très-peu d'attention à

la fortune à la vie, à l'honneur des fujets on ter-

mine promptement d'une façon ou d'une autre toutes

les difputes. La maniere de les finir eft indifférente,

pourvu qu'on finiffe. Le bâcha d'abord éclairci fait

diftribner à fa fantaifie des coups de bâton fur la

plante des
niés

des plaideurs, & les renvoyé chez

eux. Ce neft pas là la formalité de juilice qui con-

vient dans les états modérés où l'on ne peut ôter

l'honneur & les biens à aucuncïtoyen qu'après l'exa-

men le plus long Merlus réfléchi,
Un des fléaux de la Turquie qui dépend uniquement

du climat, eu la pefte dont le fiege principal eft en

Egypte. On a imaginé
dans les états de l'Europe un

moyen admirable pour arrêter les progrès du mal

on forme une
ligne

de troupes autour du pays in-

feûé, pour empêcher toute communication on fait

faire une quarantaine aux vaiffeaux fuipeâs on par-

fume les hardes les papiers, les lettres qui viennent

du lieu peftiferé. Les Turcs n'ont, à cet égard 7 au-

cune
police

ils voient les Chrétiens dans fa même

ville échapper au
danger

dont ils font eux feuls la

viclime. La doûrine d'un deltin rigide qui regte tout.

fait en Turquie du magiftrat un
fpedateur tranquille

il pente mal-à-propos que Dieu a déjà tout fait >Se

que lui n'a rien à faire,
II faut lire fur l'empire ottoman l'hiftoire admira-

ble qu'en a donné le chevalier anglois Paul Ricaut
& qui forme trois volumes in-folio. On peut y ajou-

ter pour les tems pliât modernes Turcs t

publiée par le prince Cantemire. La chevalier de

JUVCOVRT.}
l

TURQUOISE, C f. turcoidts, turchejta, calais

jafpis atrirufa {Hu% nat.) pierre pré<jieufe bleue &

opaque ainfi nommée parce qu'elle vient de Tur-

quie. '• ; •-

Les Lapidaires diftinguent les turquoifes en orien-

tales & en occidentales; les premières fe trouvent

fuivant Tavernier, enJPerfe près d'une ville appellée

Necabour, à trois journées de Méched ce font celles

qu'on appelle turquo fes de la vieille il s'en trou!,

ve auffi félon le même auteur cinq journées de

chemin du premier endroit dtçs ne font point fi

eftimées ce font celles qu'on:nomme turquoifes dela

nouvelle roche. Ainfi les orientales viennent de la

Perfe des Indes & dé la Turquie les occidentales

viennent de plusieurs endroits
de

l'Europe
d'Alle-

magne, de Bohème, d'Hongrie vde SUifie.

Les turquoifes vanent pour la couleur les plus

belles & les
plus eftimées font d'un bleu célefte les

autres font ffun bleu plus clair, il y en a qui font

d'un bleu verdâtre ou tirant un peu fur le
jaune.

M. de Réaumur, dans un mémoire inféré dans les

mémoires de l'académie des Sciences de Pannie iy>S

a voulu prouver queles turquoifes ne font autre chofe

que des os d'animaux enfouis en terre, & qui ont

été colorés par une diffolution de cuivre. Ce favant

naturalise appuie fon fentiment par des os & des

dents trouvés près de Simpre, dans le bas Langue-

doc, qui n'ont point
naturellement une couleur

bicueVco11"11* h turquoiji mais qui acquièrent cette

couleur lorfqu'apics les avoir fait ftcher à l'air, on

les met fous une mouflc pour les chauffer dans un

fourneau. Par ce moyen on développe la couleur de

ces os mais il faut les chauffer avec précaution,

parce que fans cela un feu trop violent ac trop fiibit
les feroit exfolier.

On affure qu'un chimifte nommé

avoit le fecret de colorer artificiellement les os de

mammoth qui fe trouvent en Ruflie &le célèbre

Henckel paroît avoir poffédd le même fecret. L'on
voit en effet que le tiûu d'un .grand nombre depré-

tenduei turquoifes eft le même que celui d'un os ou

d'une dent, étant compose, comme eux, de lames

appliquées les unes fur les autres. M.Hill dit auffi

avoir fait des turquoifesanificielles qui ont trompé,
les Lapidaires. Voye\ fes notes fur Tkiophrafte.

De toutes ces expériences, on en a conclu très-

précipitamment que toutes les' turquoifes n'étoient

que des dents •&des os d'animaux mais il (omble

que l'on s'eft trompé pour avoir
voulu

trop généra-
hfer cette affertion & nous allons faire votr que les
vraies rurquoifu ne font nullement des os, mats doi-

vent être regardées comme de vraies pierres. En ef»

fet, M. Mortimer Secrétairede lafociété. royale de

Londres a fait voir à cette académie un morceau

de turquoife dans laquelle on ne remarquoit nulle-

ment le tutu offeux des prétendues turquoifesde Lan-

guedoc c'étoit une vraie pierre, en forme de ma-

melon, Semblableaux mamelons de fefpece d'hé-

matite que l'on nomme pour cette raifon hématite

en grappe de raifin, hamaàus botryites; M.Mortimer

dit avec raifon que c'eft cette pierre qui mérite à

jufte titre d'être appellée la turquoife.& que l'on de:

vroit la diftmguer des os ou de l'ivoire coloré qui
ne peut être regardé que comme une tàrquoifebd-

tarde.
Le memeauteur a trouvé que la vraie turquoife

dont il a montré, un échantillon à la fociété royale
étoit très-chargée de cuivre cette pierre pulverifée
& trempée dans de l'efprit volatil de corne de cerf,
a coloré cette liqueur

d'un bleu foncé mue dans de

l'eau-forte, ce dbflblvant eft devenu d'un beau verd,
& en y trempant unfilde f«r ce fildevint de la cou-

leur de cuivre.Quelquesturquoifes de cettç nature mi-

fes dans un creufet, font entrées enfufion fans qu'on
leur eût joinjtd'addition, &efe font changées en une

fcorie vureufe, tandis qu'à cedegré de chaleur leâ

timer avoit donné un L'aâipn ;du

feu n'en rendoit pas la couleur plus belle oc.lorf-

qu'elle avoit été roueie la pierre devenoitcaflante.

royale avoit i* pouces de longueur, & Jj;4<e lar*

geur, Seeg'quelques endroits 1} d'éjpaiffeur cette

pierre rude par le coté par ou elle

avoit été attachéeau rocher, nuis la partir fupirieure
étoit remplie de mamelons liffes 6c unis.

Le chevalier HansSloaneavoit dans fa colîeûipn
dont ua

entr*autres «juivenoit de Ja Chine avoit.) pouces
de

long, IL} pouces de large cyprès de
ij d'épaif-

feur.
ifpofledoit

outre
cela des preuada«tturau«ifesp

coloré en bleu, qui venoient d«

jours d> (je tromper en voulant trop
générjilifer les

çhofes dans Vniftoire naturelle iijtaut ea^ondurç

'qu'il «le turqtuâfu t les véritables

d'agates .de jafpesfi£de cailloux, que l'on trou Vf

h perdre leur couleur ou et* changer ce qui arrive
aux turquoifesbâtardes ouï celles qui font des dent*
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oudesospénétrésd'unediffolutioncuivreufe.La
Vraieturquoiftparoît ,la couleurprès êtredela
mêmenaquit quelamalachitequieitunepierre

Lapierrequenousnommons étohcon-
nuede*anciens,fousle nomde«Éttt»ou«t/bû.

Quelques-unscroientquePlinea voululadéfigner
feuslenom&tbonus,dontildit quela couleurétoit
femblableà celleducieldumatinenautomneles

Laturquoiftn'entroitpointdansle rationaldu
grand-prêtredesjuifs quoiquelaparaphrafechal-
daïqueaitrenduletermehébreude l'Écriturepar
celui denotremotfran-
çois.

Cette pierre eft regardée comme la-premiere des

pierres opaques
fa couleur eft bleue mais d'un

bleu qui fur fur le verd-de-gris en mafle 6c qui ne

doit pasreffembler au bleu d'empois comme difent

les Jouaillers. Sa dureté égale à peine celle des cryf-
taux ou celle des cailloux tranfparens mais il y en

a de bien plus tendresles unes que les autres; les plus

dures toutes chofes d'ailleurs égales font les plus

belles le cela.parce que la vivacité du poli eft dans

toutes les pierres proportionnée à la dureté.

Cependant celles d'une belle couleur d'un poli
vif, qui n'ont fur leur furface ni filets ni raies ni

inégalités, &qui pèsent plufieurs karafs font très-

cheres. Rofnel jouaillier, auteur d'un traité fur les

pierres précieufeit'âpréfent aflez rare, apprécie les

iurqwifis (qui raflemblent les qualités que nous ve-

nons de rapporter ) fur tepié des éméraudes, c'eft-

à-dire presque autant que te diamant. Il eft vrai qu'il
eft rare de trouver de ces pierres d'une grofleur un

peu confidérable fans défauts Ce les défauts dimi-
nuent bien leur valeur le même Rofnel, qui a mis

les parfaites à un fi, hautprix n'eftime qu'un écu

(c'e,ft-à-dire environ 6 liv. i fols de notre monnoie

d'aujourd'hui) le karat de celles qui pefent peu fit

qui pèchent encore par quelqu'autre
endroit.

Iln'eft pas trop aifé de décider fqus quel nom les
anciens ont parlé de la turquoift ils ont caraûérifé

la plupart des pierres d'une fafon qu'il n'eft pas pof-
fiblc de lés reconnaître. Plulieurs modernes ne tra.

vaillent pas mieux pour la poRérité ne feroit-eU;

bas embarralTéede favoir quelle
eft la pierre que

nous appelions aujourd'hui turquoift quand elle trou-

vera dans Berqueu, jouailler de
profemon qui par

conséquent devoit avoir manié bien des turquoiftsen

fa vie, que cette pierre eft tranfparente, & qu'elle
ne tient fon opacité qui du chaton dans lequel elle
eft ferrie ? Cependant fi quelquepierre eft opaque,
celle-ci l'eft anurément les morceaux les plus min-
tes qui font à peine d'une demi-ligne d'épaiffeur,
confédérésvjs à-vis legrand jour, n'ont aucune tranf-

parence. le ne fai s'il eft vrai que la turquoiftdes mo-

dernes, foit la calais des anciens cela me paroît fort

douteux parce -que Pline dit expreffément que la

ctf&wïéto/,verte.
Taveroier nous aflure qu'il n'y a d'autres turquoi-

fts orierfales que celles de
Perte ?

dont il diftingue
deux mhïes nine appelée

la vittllt rotht près du

bourg l'autre oue ion dif-

tingue parle nomdé nouvelleroda en eft à dna jour-
nées, oc ces dernières font peu emmées. Le cheva-
lier Chardin qui a fait un long féjour en Perfe, con-
firmela relation du baron d'Aubonne 8cdiftingue
•omtnelui les deux fortes de turquoîjisçeihnts de
,lavwiUe roche & la nouvellej il ajoute que la vieille
fè tire des mmes de Hiçapour que Tavernier nota-

me mil Nécahourg)& de Caraffon dans une monta-

gne entre rHyrcanie Scia Parthide, à quatre jour-
nées dé là mer Cafpienne. La nouvelle rochequi n'a
été découverte que bien des fiecles après ta vleâle

n'eft point eflimée des Persans, à caufe que la cou-

leur de la pierre n'e!t pas durable.

Toute la vieille roche fe réserve -pour le roi
qui

garde les plus belles» & vend ou échange les moin-

dres. Cependant
il n'eft

pas
fi difficile d'en avoir

parce que les ouvriers qui travaillent aux aniaes Se

les officiers qui y commandent pour le ptince en

détournent Souvent des plus belles, que, pour n'être

pas découverts ils ne vendent guère qu'aux mar-

chands étrangers.
Il efteependant fort rare que nous voyionsde vraies

ttvquoifcs persanes un peu grolfes de-là vient qu'on

regarde comme une chofe
très-finguliere dans foii

genre celle qui étoit exposée dans la galerie du grand-
duc de Tofcane, & dont un ancien graveur fit un

bufte elle avoit près de trois pouces de haut tous

les auteurs qui ont traité des pierres précieuses en

ont parlé, & M. Mariette en a donné une
description

ktrès-détaillée. Ainfi je crois que la topaft de M. Mor..

timer n'étoit point une topaft perfane de la vieille

roche.

Quoi qu"d en foit, la turquoift fort d'entre les mains

de la nature, à-peu-près comme l'opale mais elle

eft tout-à fait opaque, 8c il faut qu'elle foit taillée &

polie par l'art fi on veut qu'elle foit
également

lui-

1ante dans toute fa fuperficie, & qu elle acquière
une forme régulier.e la plus naturelle émette qu'on
lui donne eft la forma ronde ou ovale en cabo-

chon.

Les plus belles twquoijis font les plus faillantes
& celles qui étant les mieux conformées font en

même tems teintes d'un beau bleu célefte fans au-

cun mélange de blanc. Les turquoifts européennes,
& en particulier celles qu'on trouve en France, dans

le Belay & autres endroits du Languedoc! font blan-

châtres, 8c d'ordinaire traverfées par des veines com-

me l'ivoire auffi nos turquoifts ne font d'aucun prix,
k M. de Réaumur ne les a pas remifes en valeur,

malgré tous les efforts
qu'il

a faits pour y parvenir;
hs turquoifts de Perfe ne font point des os d'animaux

auxquelles
le feu donne la couleur bleue, ce font des

vraies pierres précieufes d'une nature trèstdifférentc

& d'une toute autre origine.
On dit, qu'avec le tems la turquoifi perd f? "Ouleur,

8c l'on marque outre çela certaines circouftances,

dans lefquelles on a vu des turquoifts changer fubite-

ment de couleur. On aflore encorequ'elles verdiffent

en vieilliflant e cette opinion paf» pour confiante

dans l'esprit de beaucoup de pe;fonnes, 6c M. de

Réaumur lui-même s'en eft déclaré le défenfeur i
mais d'autres phyficiens moins faciles perfuader

regardent cette idée comme une fable d'autant ph$

que ce
changement

de couleur feroit une fingularité

unique puifque
les autres pierres précieutes

font

d'une couleur inaltérable. Selon ce dernier
fyftème,

les turquoifts qui font verdâtrçs n'ont jamais ceffé

de l'être, c'étoît une imperfeôioo de la pierre
Il eft certain que le merveilleux dont onchar-

de hkiw

quoife a dû véritablement choquer les amateurs de

ja vérité mais d'un autre côté, ils auroient tort

de douter qu'il nV
ait des turquoifts qui changent due

couleur & ce font les On

yerdàtres mais tontes
celles qui

ont actuellement

cette couleur ne font pas toujours eue c'eft une

maladie qui attaque tantôt plutôt, tantôt plus tard

nos turquoifts occidentales on en voit affez fréquem--

ment qui,
avoir conservé pendant aflci long-

tems leur couleur Heue, cprximenceminfenfibJement
a tirer au verd

prefque toujours le irai fe manifêfte

par
un point qui fe fait appercevohr ou dans la par-

ne ta plus éminente de'la pierre, ou fur undes bord$,

cet endroit affeôé devient terne 6c pâlh peu-à-peu
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le verd fe montre s'étend &, comme une angrene,

il gagne toute la capacité de la mquoift fi dans les.

commencemens on abat la tache en retaillant la»

pierre,or arrête mais il eit rare

Il y a

toute apparence qu'une tUrquofc qui fe

porte métallique

quelque particule.de; qui fe

chargeant de verd-de-gris corrompt la couleur de,la

né par les peuples de Guinée & d'autres parties de

rAfrique à une'efpece d'excellente truffe qu'ils trou-

vent en abondance dans leurs déferts hérites, à cinq-
ou fix pouces fous le fable* f D.J, )

TURjlISFERRATA, Géog. *nc* ) lieu de ta

Pannonie, aux environs de/Simûum. Aurelius Vidor

nous apprend que c'eft l'endroit où l'empereur Pra-

TURRIT1S, f. f. («//»> tut. êm.) genre replante

qui ne differe de la julienne qu'en ce que fes filiques

font applatiés, & du geroffiêr qu'en ce que fes Ce-

mences ne font pas bordée$ enfin on le diftingue

du chou par le port de h plante &parles tiques

applaties. Voyt\ Julienne GIROFLIER & Chou.

Tourriefort, inâ. NI hert. r<>y«ç PLANTE.

Tournefort diftingue fept efpeces de ce genre de

plante. La plus commune nommée turrais vu ,arts

en anglois tkciargc towtr-muftard a la racine blanche,

fibrée comme celle du plantain elle pouffe de cette

même racine des feuilles oblongues velues, finueu-

Jfes en leurs bords s'épandant çà & là par terre; il

s'élève de leur milieu une tige à la hauteur de deux

és, ronde, ferme, foüde, revêtue de petites feuil

tes pointues comme celles de la petite ofeille, fans

queues
Cescommîtes reffemblent à celles de la ju-

hane «elles foutiennent de-petites fleurs blanches à

quatre pctales, çfifpofées en croix: quand ces fleurs

font pafîées, il leur fuccede des gouges fort appla-
tics qui renferment des femences menues, rouge!-

tres, Acres au goût. Cette plante croît aux lieux

montagneux pierreux fablonoeux fleurit en Juin

& pane pour être incifive Se apéritive. (p. J. )

TURSAN le ( Géog. mod. ) pays
de France dans

cogne. Il eft borne au nord par les landes, au

midi par le Béarn, au levant parie bas Armagnac, &

au couchant par la Chaloffe. Il comprend la petite

ville d'Aire & celle de S.Sever,qu*on furnomme Cu-

pitale de Gafcogne. On appelle en latin le Turfan

Turfanum & il a toujours eu les mêmes vicomtes que

ceux de Marfan. 11 vint au pouvoir des Seigneurs de

Béarn comme plufieurs autres vicomtes du voifi-

petite ville d'Italie au royaume de Naples,danslaBa-

filicate entre les rivières d'Agri Se deSino avec un

évêché qui étoit auparavant a Anglona.
Son terroir

produit de l'huile de l'anis du lafran & du coton.

tons. 34. 8. l*t. 40. 20.

TURTRELLE, voye{ Tourterelle.

TURULIS Géog. anc. ) fleuve de rEfpagne

tarragonoife. Ptolomée
liv. Il. ci. vjf marque Ton

embouchure dans le pays des Hédétains entre l'em-

bouchure du Pailantia & la ville Dianium. ('D: J.)

TURUNTUS ( Géog. anc.) fleuve de la Sarmatie

européenne, félon Çtolomée li*. Ill.cfup. v. qui

marque fon embouchure entre celle duRubon & celle

du Cherfinus. Cellarius, geogr. antia. l.
Il c. vj.

croit due c'eû aujourd'hui la rivière de Néva ap-

pellééllFV^opar les Mofcovites.

TUR2O okTURZA,( Géog.*nc.) villede1*A-

friquepropre,aumidid'Adrumetefélon Ptolemée,
In. ir.c±uj±

tVSCji ^(Géojrisne.yûtuyc d'Afrique aux con-

fins de la Numidie félon Pline Kc iy.le nom

moderne eft Jean Xconf Ce fieu-

ve, la Numidie de PAfrique prppre, 0Î1 com-

tron a donné
quftf a nommé

maifon de campagne oul'on luppofe qu^cet ouvrage
fut

compofé ou
qu'on regarde comme la fcèae des

difputesquit conuent, fenomeitt l'au-

nay & depuis i
doané un de

nom de q uafiioncs alnttanm. Au refte.
de Cicéron forment cinq livres dont le premier eft.

far le mépris de la mort kiecopd ou
la force d efprit pour fuppprter les afflicHpiis le troi-

fieme fur l'adouciflement des peines le quatrième fur

les autres parlons de l'ame,Ô£
le cinquième eofeigne

ciuelavertufuffit pour rendre l'homme heureux. M.
l abbé d'Olivet, de l'académie françoife,a donné une
fort belle traduôiûn des tujculants.

TÙSCt/LUM {Géog. anc. ) ville d'Italie dans le

Latium au nord dekvilIed'Albe -douze lieues de

Rome bâtie au haut d'une colline fort élevée par

Télégone fils d'UlyNe 8ç de Circé, dit Silius Italicus.
Sa fituation fur une colline lui a fait donner par Ho-

race le furnom Atfupernum

Supcrnl villa candtni Tu/ cuti.

Strabon & Plutarque font le r.om de cette ville de
deux

fyllabes, Se écrivent W«*« Ptolomée écrit

Ttt'nuAor & tous les Latins Tufculum c'étoit un mu-

nicipe auquel Cicéron donne l'épithète de clarijfi-
mum.

Marcus Porcîus l'un des plus grands hommes de

l'antiquité, naquit l'an de Rome 519 a Tufculum. Il

commença à porter les armes à l'âge de 1 7 ans Se il

fitjparoîtrenon feulement beaucoup de
courage,mais le mépris des voluptés, Se même de ce qu'on

nomme les commodités de la vie. Il étoit d'une fô-

briété extraordinaire, et il n'y avoit point d'exercice

corporel qu'il regardât au- deflous de lui. Au retour
de Ces

campagnes il
s'occupoit quelquefois à labou-

rer fes terres équipé comme fes efclaves, fe met-
tant à table avec eux mangeant du même

pain
&

Mais en mê-

me tems il ne
négligeoitpas la culture de l'efprit, &

fur-tout l'art de la parole. 11vint à Rome fut choifi

tribun militaire par les fuffrages du peuple, ensuite
«nie fit quefteur Se de degré en degré il parvint au

confulat Se la cenfure.

fit donner le furnom de Coton qui
paira à tes defeendans. Pour le diftinguer des autres

du même nom, on l'appelle tantôt prifcus, l'ancien,

parce qu'il fut le chef de la famille Porcia A tantôt

cenfeur à caufe qu'il exerça la cenfure

avec, une grande réputation de vertu Se de févérité

Horace t'appelle intonfus parce que les anciens Ro-
mains ne fetaifoient couper ni les cheveux, ni h bar-

be avant l'an de Rome 4 «4, comme
il parent par les

médailles
consulaires qui précedent ce tejms-là.

De fes deux

deux fils qui firent les brapches des Lidniens & des

Saloniens. Caton d'Utique étoit de la féconde bran-

che & l'arriere-petit-filsdeCaton le cenfeur. Cecen^

feur n'avait qu'un petit héritage dans le pays des Sa-
,blns maïs dans ce témslà, dit Valere Maxime,
chacun fc hâtoit

d'augmenter le bien de fa patrie &

non pas Je tien, Se on aimoit mieux être pauvre dans
un empire riche que d'être riche dans un empira
pauvre.
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totre romainequéi<nie$-Mn&éelesharangues.Cette

toàryi-

Au rëfte' ïïfiitioùt emëmbïëat grandorateur &

<o^r/MJ-/i.Onfeforméroitde lui

une
& dansfesconver-

sationsj iâ favbit le bidt-

rage; maisilétoit pariâtfouvent

dansleséâtretiensordinairesdu méritedeshommes

Me défendit
Commeiïtrsvail-

bit bienlesautres, dit Phrtarcnie,s'il donnoitla
si molndrléprlîe duinondefurlu» il étoitinconti-
h nènt miseh julticeparfèsmalveuillans de ma-

»»nieteOû'Hftltaccufe44fois à la dernièredefouel-
» lesil étoit âgéd'environquatre-vingtans cece
» fut là ouîl dit uneparoleqtiidepuisa étébienre-
wcueilliem qu'ilétoit àdlaifiderendrecomptedefa
viedevantdeshommcsd'unautrefieclequedeceluiau-

quelbdavaitvécu.Cependantil tilttoujoursabfous
commePlinenousrapprend liv. Fit. ch.xxvij.
Itaquefit propriumÇatohisqitattr&quadrantscau/am

dixijft necqutmquamftxpiuspoftulatumfr femper
abfoluium.

Il vécut 8 ans, & confèrva jûiqu'à la fin
de fa vie

une grande force de corps & d'efprit. Son tempéram-
ment robulf fit

qu'il
eut befoin de femme dans fa

yieillèfle & paTcè que
fort concubinage avec une

jeune, fille ne put demeurer caché autant qu'il vou-

loit, ikfe remaria & époufa la fille de Sak>nius qui

avbît autrefois été fon greffier yil'faut lire cette anec-

'dôte dans Plutarque. Il fut bon mari & bon père, &

auffi exaô à entretenir la difciplïne dans fa maifon

qu'à réformer les désordres de la ville,

« Pendant qu'il
étoit

préteur en Sardaigne, dit Plu*

h targue (je me fers toujours de la verfion
d'Amyot),

V>aH-lieu que 1er autres préteurs avant lui mettoient le

pays en grands frais, d les fournir de pavillons^, de
» lits, de robes& autres meubles & chargeoient tes

Mhabitans d'une grande fuite de Serviteurs, &
grand

> nombre de leurs amis quils trainoierit toujours
m

quant & eux, & d'une groflèdépenfe qu'ils faifoient

» ordinairement en banquets
& fenoyemens lui au

»» contraire y fit unchangement de fuperfluité exceffi-

» ve en fimpticité incroyable: car il
ne leur fit pas cou-

rte rpour lui untout feul denier pource qu'il alloit

» re quelconque & le fuîvbit feulement un officier

f> de la chofe publique qui lui portoit une robe & un

t* vafe à offrir du vm aux dieux es facrifices

L'inscription
de la flatue que le peuple romain lui

érigc^après fa cenfure *rendoit un témoignage bien

glorieux à fa vertu réformatrice l'inscription étoit

telle A f honneur de Marcus Cato cenfeur qui par
bonnes maturs ordonnances & figes réglemens

,redrtjja la discipline de la république romaine qui corn-

tnençoit déja décliner &* fe détruire. On lait bien

cependant qu'infenfible aux louanges &aux érections

de ftatues 4 répondit un jour à quelques-uns qui s'é-

pluûenrs petits & inconnus perfonnages, & a lui

non J'aime mieux, dit-il, qu'on demande pourquoi
l'on n'a point dreffé des fiatues à Caton, que potir-

quoi
on lui en a dreffé. Mais le lecteur aimera mieux

lire cette beUe réponfe dans le latin d'Ammien Mar.

ce Ctnforius Cato inttrrogatus qitamobrcm

iiiter hUtlHtsMbitisftatuamnon
ambigtre 6onos quamobHmid non meru*ri*t~f*^mjfk
quod eft graviui Amm.

Marcell. lib.Xl. cap. vj. Enfin le leâeur trouvera

1'éloge comptet de Caton dans le meilleur dei hifto-
tiens -latinsgTite-Live liv. XXXIX.th. ht &Ixj.
Savie a ét6donnée par Plutarque, & {onarticle dau

Bàyle eft extrêmement curieux. Je reviens à T*Jcu-

Cette ville eft encore célèbre par les palais que plu*
fleurs grands de Rome y élevèrent a l'ehvi mais fur.

tout parce que Cicéron avoit dam fon voifinage fa

principale
maifoh de plaiiânce.C'e{t dans cette aima*

blé lolitude que l'orateur deRome oubliuit (es triom*

phes & fa dignité. Tantôt il y affembloit une troupe
d'amis choifis pour lire aveceux lés écrits les plus
rares & les élus intéreffahs tantôt il fondait feut les
fecrets de la philofophie & tra vailioit àenrichir fon

pays des lumieres des Cagesde latGrece. Roufleau Je
dit en de très-beaux vers:

Ctjt-là que ce romain dont P éloquente voix

Isunjougprefqut certain fauva. la république,

fortifiait fon caur dans l'étude des lois

Ou du !ici, ou du Portique
Libre du foins publics qui le faîfoient river
Sa mailtdu

cofifulat laijfoit 'flotta
les renés

Et courant à Tufcule "hralioit cultiver

Les fruits de l'école

Tufculmmfat nriné pat l'empereurHenri-; c'eft far
fes ruines que l'on a bâti le bourg de Frafcati à une
lieue de l'ancien Tufculedans la campagne de Rome
& c'eft fur les jainèsdelà meifon de pntânce de Ci-
céron qu'on a élevé l'abbaye

Jav court.)
TUSINl'ordre DE',(Hift.désordres.)ordit

d'Allemagne,dontl'abbéJirftinianiattribuela fon-
dationauxarchiducsd'Autrichevers4'»ni<6i; il
dit queceschevaliersfalfoientvoeu-dechaÂeté&
d'obéifianCeaufaimfiége& à leur fouverain.Ce
qu'il y a plus vfti c?eftquecet ordren'a pas
faitgrandefigure;-carnon-feulementOhi^horefon
origine& celledeionnom, maismêmefi'untel
ordrea jamaisexifté.•( D.J.)

TUSSILAGE,f. f. (Mfè.nat. Botan.)Wrfyi
dansle fyftème'deTournéfortqu'une'feule efpeee
decegenredeplante tuffilago'vu/taris,I. R. H.

en anglois-,thecommoncoolts-foot.Saracine
cft longue,menue,blanchâtre,tendre rampante;
ellepouffeplufieurstigesà lahauteurd'environun
pie creûfesen-dedanscotonnéesrOugeâtres re-
vêtuesdepetitesfeuillesfansqueue pointues,pla-
céesalternativementellesfoutiennentchacuneen
leurcommetunefleur belle ronderadiée, jaune,
reflemblanteà celledel'ait er, aveccinqétamines
capillaires&très courtes,à; fommerscylindriques

platies garnieschacuned'uneaigretté.Apresles
fleurshaïrentlesfeuilles &cesfeuillesfontgran-
des,larges,anguleufes &prefquerondes.

Cetteplantecroitauxlieuxhumides,'commeaux

desfontainesdes
foffésdanslesterresgrafles& unpeuaquatiques.
Ellefleurit au commencementde Mars èc fa fleur
nedurepaslong-temselle trace &sriùtripliebeau-
coupdanslesjardins.(2>. ) '• 1

TossiLAOEOu (Mat.ntêd.) cefônt

principalementlesfleursder«^/ag<qui fdntd'ufage
enMédecine;onfe fert pourtantaiffiQuelquefois
defesfeuilles,defesracines&dtffesdiverfespar-
ties, tantintérieurementqu'extérieurement.

Ces remedes tiennent un rang diftingué parmi
les.

béchiques ou peftoraux; on les preferit en infuRon
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TomeXri,

bu en décoction la dofe de trois ou quatre pincées

ponr chaque pinte «de ligueur, foit feules toit mê-

lées à d'autres remèdes pectoraux. PECTORAL.

Cette tifane (bit funplé i foit composée, eft unre-

mède populaire contre Je rhume. <"•

On trouve dans les boutiques un firbp de affilage

ample* un firop compost auquel cette plante don-

ne ion nom & une conferve faite avec les fleurs

On retire auai de les fleurs une eau diftillée qui ne

participe certainement point de leur qualité adou-

cilfante; car elles doivent cette qualité à une fub-

ftance mucilagineufe, qui n'eft rien moins que vola-

tile. Le firop de tuffiiàge ûmplefe prépare avec l'irt-

fùfion ou la décoction des fleurs non mondées ~de

leurs pédicules. Il poifede toute laqualitéadoucif-
fante du tujplàge que

le fucre augmente encore plu-
tôt qu'il rie l'affoiblit on doit avoir précisément la

même idée de la conferve. Le
firop

de tuffilage com-

pose (c prépare de la manière fumtnte, félon Lé-

men ( Pharntac. univtrf. ) prenez racine de tujfila-

Il demi-livre, feùilles & fleurs de la même plante

quatre poignées, capillaire de
Montpellier deux poi-

gnées, reglifle une once; faites cuire dans hut li-

vres, d eau commune jufqu'à la dinipation du tiers

clarifiez la eolature avec cinq livres de beau fucre,
& cuifez en confiftence de firop félon l'art, toutes

les matieres employées dans ce firop font douées

«le vertus fort analogues; par conféquent le firop
de tufiilagt compofé a les mêmes propriétés que le

firop de tuffiiage Mmple.
La racine de tu/plage entre d'ailleurs dans le firop

de velar, les fleurs dans le fyrop de grande confou-

de, dans celui deroublis, & dans la décoction pe-
âorale de la

pharmacopée de Paris; les fleurs & les

racines dans les troçhiiques noirs de la même phar-

macopée &c..

Quant à l'ufage extérieur de cette plante, on ap-

plique quelquefois fes feuilles pelées en forme de ca-

tapîafme fur les tumeurs innammatbires, pour les re-

lâcher & en diminuer la douleur. ( 4 )

ÎUTANUS fi irt. ( Wythobg. ) Varron met Tu-

tonus au rang des dieux tutélaires; mais il ne paroît

pas que cette divinité ait fait fbrtune. (D.J* )
a découvert à

Bordeaux les reftes d'un ancien temple avec une inf-

cription à la déeffe Tuula t que l'on croit avoir été

la patrone de cette ville* plus particulièrement des

négoctans qui commerçaient fur les rivières. Ce

temple qu'onnomme d$ Tuula,

étoit un péryftile oblong, dont huit colonnes foute-

noient chaque face, fie .Sxles deux extrêmes cha-

tune de ces deux qu'elle
s'élevoit au-cfëflus des plus hauts édifice* de la, ville,

Louis XIY/. fit abattre les voûtes de,ce temple que
le tems a voit déjà fort endommagée» pour former

refplanade qui «ft devant^ château -Trompette.

tuula proteûiqn défenfe .sûreté eft celui quia

pris quelque perfonne ou quelque bien en. û. fcuve-

garde ou protection, ^Protec-

.:l'ION. ,..

Les
^anciens

tant grecs que romains penfoient

divinités tutélairts- pour les empires, les

villes, les familles.

Athènes Minerve; 4 Rome» les boucliers facrés de

Numa, ce dans chaque famille fes dieux lares ioftpjfh

C'efl

.&. anges

croyent que chaque fidèle
a

naiâance un de ces anges

pour le défendre des

tentation, le pféfcrver des périls & t'exciter à l'ob-

fervation de la loi & cette créance eft un des inoh
tifs du culte religieux qu'ili rendent aux anges. Foyer
Ange, Démon Génie, Gardien.

Le p. Antoine Mac do, jéfûite.portugais de Coim.

bre a publié un g«md ouvrage in-folio, fur tous les
faints tuUlains de tous les

royaumes, provinces Sç

grandes villes du monde chrétién intitulé, Dm tu.
uiares

orbis chrifiifiniy & imprimé Lisbonne en

16^7, ^«{Patron, Saint, cvc. •

TUTELE f. f. ( Gram. &
Junfptui. ) guida, du

latin tutn eft la puiflànce que quelqu'un a fui la péri
fonne & les biens d'un pupille mineur ou autre, qui
par rapport à la foibleffe de fon âge, ou à

quelque
autre infirmité ou empêchement, comme le furieux
& le prodigue, n'eft pas en état dé veiller;par lui:
même à la confervation de fes droits.

La tutcle des impuberes & fingulierement celle'àcs

pupilles orphelins, dérive du droit naturel, qui veut

que fon pourvoye à la eonfervation de la perfonn«
& des biens de ceux qui ne font pas en.étatde A£~
fendre leurs droits la tuttle des mineurs pubères, &
celle desautres perfonnes qui ont quelquefois befoirt
de tuteur, dérive du droit civil..

L'inftitution des tuteurs eft fort ancienne, puif-

que
nous voyons dans Tite-Live qu'Ancus Marcius;

1un des premiers rois de Rome,* voulut que Tarquin
l'ancien fût tuteur de fes enfans'i il eft à préfumer

que cette tutele fut déférée par teftament & confé-

quemment que la tuttle tetlamentaire eft la plus an-»/
cienne de toutes.

Elle fut en effet autorifée par la loi, des 11. tables.

pattr-familias lUi
Ugaffit fuptr pteunid tutelâve reijkft

itajus efio; ce qui fait croire que la tutelt tefta-

mentair^e fe pratiquoit chez les Grecs ia !oi des i x;
tables ayant été formée par les décemvirs de ce qu'ils
trouvèrent de meilleur dans.les lois de ces peuples.

Le tuteur eu donné la perfonne &biens du pu-
pille, ou autre personne fôumife à la Initie, à. la dif-

férence., du curateur, qui n!eft que pour les bien:
c'eft pourquoi il importe beaucoup que lé tuteur foit

de bopnes; moeurs afin qu'il élevé fon pupille dans
les fentiraens d'honneur &de vertu.

La tutele étant une charge publique, on contraint

celui quelle regarde natureUement, de l'accepter.
On oblige au£%le pupille ou mineur d'avoir un

tuteur, au lieu que écrit, on

ne, force point les mineurs pubères ^e prendre de

Lé mineur peutifeui&.ians ratitori^&lecpiifeu*

mais il ne peut S'obliger feul, il faut que ce foit fort

tuteur qui le ^fle pour lui. y

ftamentaire, la légitime, &
la dative; la premiers

eft celle qui eft de force par le
teftament du père ou

delamere; htutele légitime celle qui ett déférée

par>jg|aujtlus

plus proche, yçilini

après

lieu dans tëwt

^s.^iûM',

& des tuteurs onéiraires, yt ^^êU
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vil on ne peut pas y nommer une femme, a-moins

oue ce i»K»t la mère ou l'ayeule on préfume que

dans ces perfonnes
la tendreffé fupplée ce qui pour-

roit ne peut pas les

pàt le jugCydoit
avant de s'uumif-

peut fé faire 6

décharger de a «juelqné exeufe légihtaeî

rteciufeJ font te grand nombre d'çafiuu ileh tel-

lent trois à Rome quatre en Italie, les
4

province*; Eà» de 70 grande pauvreté r e-

jtercice dt iftême rtrunicipale

un procès
de favoir lire &

écrire } l'inimitié capitale une infirmité ordinaire

Fabience pour le fefyice public la proton des

Il y «dés eseufos qui ne font que pour
nn tems

conniie la charge de deux
ta minorkï de 15

«ns, la recette des deniers publics une maladie

iâuéÛè.

du pupille ou mineur.,

il 6cdiligêtf»nent
les par faire faire

inventaires faire vendre lés meubles, placer les de-

niers oififs, & fuite de le éùre datfS un délai eompé* »

tent, il en doit les intérêts, & mette le» intérêts de3.

écrire jotfr pM tout fa recette & h

dcoenfe, & la (««/«finie en rendre compf?.

Dans quelques pays, coàimé e*pÎ6rftàihdie les

Dominateurs' du wtetfr défitïolva-
bilité ailleurs m n'en fot^pomt garandi,

à-môîns

En pay! de drojt éctit là puberté

en pays coutamier à la majorité fettlement, à-moins

que le miweur ne foit pKitôt émancipé.

tMtbuli fiok aufli pair îa mort du mineur & port

cebeda tuteur, & par laiaort civile iifùû ou de

l'autre,

Elle finit encote, k?rfqùe le tutet» eft déchargé

de la tuule à cairfe de q«efqoe êscnft \épûatt ¥'il

a fû%eô foit pour

foitpoèr rtalveHàtiott.

Pour les différentes1 fortes ée tustlts 8t êciutéœs

y 'e$4 aaffi aâ digefte lW «1WS
àinnU^r. &?*>

rie. M. Si. au code de adrtùnipr." tut. &

tut. & a«# Btfifc* tuUUii Ù- M «ftfés' 6trdki-

Tf'. des minorités

» TuTELE Vèyci Tù-

ï irrSLÉ

TUTELE' itu 'tiliofii fi»>*t T*-

TetEit Te» Rortaîn* une

q^iiiétoit déférée au plui

fetno;

la x»«^ fé-

^tïrtié &f

tt iH»l

fa Tëéen

yejtu dë:la loi jalia &titia,pour ceux qui derneuroiefrt
dans les provinces. ^oy<{ TUTEUR attilun fi«Tt/-

TEUfc Suivant la foi/uliâ ce titia..

La même gradation eft encore obfcrvëe pour les

tutttes çn pays de droit écrit..
Mais dans ta France coiituthiere toutes les tutelles

font datives lice fl'ett dans quelques coutumes par*

tkulieresqui admettent

Cependant fi le ptre oula mère ont nortiftiéufn

tuteur par teflament
à leurs enfans il eft Ordtrtàire-

ment confirmé par le juge, & quand le pefe ouh

mère qui Survit veut bien accepter la tttult âe ïés en-

fans le juge lui donne ordinairement la préférence.

yoje( TOfELE TuTEtE

Tt/T£1È aux thfixhi à nattn. ^iy<{TuïÉUR aux

en/ans naître.

TurEtE, fiduciaire étoit Cellé'qui après le décès dit

père tuteur légitime j qui avoit émarteipé fes ehfatis

impubères., étoit déférée aux énfans majeurs qui

ctoient demeurés dans la fatnille t c'eft-à-dire non-

Mais cette forte de tuule qui avoit

le droit des inftitutes fut lupprifftée par Juflinien,

lors de la dernière édition de ion code par lequel
il

ordonne que le
droit e*-

ttt les frères émancipés.
La tutele des pères n'étoh auffi au commencement

que fiduciaire. Koyei TuTELE dei patrons.

TyTEtE ad 4içc< Voy*^ TUTEUR ad hoe.

TUTELE TUTEUR honoraire.

Tutele lighim» fignifie en général celle cftrt
eft défilée par la loi au plus prjKnj parent da me-

lieur.-il y eft avoit de quatre fortes chez les jaunâtre*
favoir eeUe des agnats celle des patrons, Celle à'ts

pètes, p*finfuiny Ôz h tuule fiduciaire. Yoye\ Tu-

TELS des agiutts y dit pàttëksf des pire* &

c'ktlte. '-

Les tuteles légitimes des agftats otr pârensr pater-

nek furent é^abues par la loi des doute tables elles

furent enfutte réglées par ote& lois" d« Juilinieh que

l'on fuit encore à cet égard en pays de droit écrit d6

moins pour fotutcU des pères &c

ià*ft au plus proche parent ^paternel ou

Quelques toutumes admettent la tuuk légitimé^
[ telleque cette de 4 #nfaveur de h mère 1 ceK

le de Bourbonito» Fadmet pour la mérev& a (oh

défaut pour rayétri ou aygule
les paternels la-coif-

appelle fa mere^ mais
ette hâ

préfère l'àyeul paternel ,& même
le frété dés m>-

Quoique taloiappelle quelqu'un à îidoit

confirmé parlejage ainfi qu'il ék
dit dans la coutume

TELEnaturelle.

"t UTELE U loi fuU*

Tu¥e£é mixti eft eétlé qui dérivé du téferitert

da pei'e 8equi par lé jtige î oft TàpV

pelle muru parce qu'elle eft tout-à- la-fois

Tuf ÊtÉ hâtùrUU èft céUS qui

qn'tin juré. nai*fot comme au- père Si ILtantte¥e

les
légitimes

il ert éft patte dans te*

loWèiiftV

/4/W/tf étok
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la personne de fon affranchi, par la raifon qu'il en

étôit l'héritier légitime. >Vl aux infi'Uuusle, ut. dt.

pert appellée CEdroit légitima partit-

tuitt tuula 4eftcelle qàU ëtoit

déférée au perc' qui avoit émancipé Cesenfans impu-

bères fi
Elle à fietk eif rertu d'une conftitotion de l'empe-

Au cotrrinenctinieht elle étoit feulement fiduciaire

& n'étoit déférée au pcre for leurs enfans impubères

émancipés, crfau moyen d'une eonvtntion en la

Mais depuis êtie fut retidue légitime c'éft-à-dire

de droit» en vertu" de la çonftiration de Juftinien,

qui ordonna qactdê quelque manière cfoe lesjperes
eufient éœaneipé>leurs enfxns its conferyeTolênt

toujours fur lènrs personnes Se leurs biens tous les

droits légaux & qu'aine ils feroient vraiment tut eurs

"légitimes. Poytiinfl'u.
de kgit. pantu. tutttà.

TuTELï pvmifi ou on

donnoit quelquefois en droit ce non* k la r«r«i// tes-

tamentaire parce qu'it étoit pertnis au teftateur 'dé

nommer le tuteur. Vayt\ Gré^or. tëtofi

TuTEtE ptrpêtutlU ± c'étoit chez let Romairis ».

celle où étoiedt autrefois les
femmes

mêmes' pubère

& majeures.
Suivant la loi des douze tabtjes tes femmes or-

phelines rk>ri->n)ariéesdemeuraient perpétuellement
fous H tuttlU fort de leur frère foit de leur plûS pro-

che pifrérit paternel.
La loi attiba ordontm que le préteur &Il

J>tus
rande partie destriÊuns dortnxffem <lcs,ttfretffs au*

femmes & air papilles qui ri*énr avoiènt psW.
Il y aVon néahiiains tff-

teurs des pupilles &ceeix des fetmWes
piïberes qaé

les prearief savoientia geftion des biéïïs de l*tfrs «*•

peum, au-nfu que Lïs tdteore des

foient feulement lear aticorité.

'tou
ellûcioit

dans une
'•

Macs la lui claudia ôta les w^Wj lé^rîitf» des

femmes &%ç lOumit à la /««As <pt ceikî qui

éioient p\rpffîé9&; impaires r.&à l'égffd d« fe*

dies mariées; les droits da maYi furent fc&ràitts i it

5 de fa femme i &fon permit à ceffe<-eif âë&fytifèt de

tes paraphçnransu I^C le 1™ Mtoàfilh

de lâ terre déjà recwejiis t otttui ayok éf^flH

t^J

le de

«ratioii <ie fit irerfosne
**<&&

vaut le Jim luivânt et

du mot TùftiWli ••••

eftlèiirhK.

«mëraitreoifigèref lès
la;

eence du tHnùr fcôttpraife ^;qh*ôWï^»Medam eertè

provindë qUrtjfottr te

l'an

-j

TCteuii tutti t étoiftBfe fe^

Romainsun ïuuurdatif, quiétoitétabliaudéfautde
;«tt«r testamentaire&légitime,par ladifpbûuohdà

magiftrat» envertudela loiattilia polirlesperfon-
nesdemeurantesà Rome de mêmequ'on,en don.
noitceux qui demeuroientdanslesprovinces# ert
vertudelaloijulia &titioi

Aucommencementlestuteurs,en vertu de la loi
éttUlt étoient donnésdansla ville par le préteur

appellemb*nus par la -plusgrandepartie.dc>
tribuns dupeuple.

Depuis » l'empereurClaudfeordonnaqut \ts tu-
uurtièroientdonné*extraerdinairementpar-lescon.
fuisfur

Dans la fiât« Mafc-Anfoninétablitle préteur
pourdonnerçéstuteurs,,demanièrequ'il pouvoitles

contraindre gérer &qu'il exig'eoitd'eux qu'ils
dont&iferit1caution.

Enfin:l'ùfkgéintroduifitquele prefetdela ville&
lepréteurappellewbaàus donherentces tuteursi
chacuivdattSitHiâïÛnEt favoirleprefet'auxper-
lonrteSquiavoientle titrededariflims &lepréteur
au* autF(?s>r<ryt{airxincitai, le titre deatiUu.no

atigmnto onentendpar-là
ùttihéiitr veillerà la conlerva-

tiohde Fauçmentd'edo*,maisceluiqinérofitrtonimé
en partrcùiiei'potirgérerlesbienséchusaumineur

depuis la premièreiàieh déférée celuiqui ctoft:
ainfînQmjtténpéfoitpaCstenu de veillerauxbiens
échusprécéêfcmnKnimaisfiTon ne riommoitpa's

tout. Voyt l̂aloi9. ff.it adminijl.&paie.ra/y§.S.

Tuteur comptableeucelui,quitouchelesdeniers
OùraîrïeuT & qui doi<ehrendreconiiïte tous les
iëttiti o'néraîres'fonteoïïtrfables lestuuàrshono-
rairesne lefontpas parcequ'ilsne font que pout

Tvjï.VRconfulairton appelleairtfien

pirce cju'if n'eilquepottrle
YonicU37. dà règlementdu parle'-

ment de Normandiefurlestutt Us.

Co^ûtÉifn eft Celuiqlriéft tuteurconjointe^
mentavecun autre.

THiŒ&iia**thfdrisà riiitnt eftceluiqtrietttiàiii-

droits à làfubfluutîoti.
Tuïttirt excttjêeft ceïtji quifour qUelqiïeCïfufe
-^ggifflrtea-g&teWttd'êtredéchatgéde la tutde qtt'on

youloitlui dclcrer. foyc^auxinflit.letit. dee£t#f.

tuttfaii fidUthift.^oyti

Tut tvt adhoceûtxèhï quieffnomrmifpèpaie-
me*pour fttfe certainesfeifé» commepout ente^

dé fë»

rie font db l'a'dmintftràéion

duahdfils*trel'onipashik

du êçtiûmàk

c*ét6it?cHëifëilÉomaiès^uifidtffSfa(nchique fe p*re
riôm^nbttpotfrmitmit'é

rer,
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peu de bien. Ce tuteur étoit néanmoins garant û le

mineur fouffroh quelque préjudice, faute par lui d'a-

voir inftruit les tuteurs onéraires ou de les avoir dé-

grés comme fufpeàs. Voye\ la loi 5 ». $.
1. de tefiam.

tut. la loi 14. $. e.dtfoUu. & la loi li cod. de pêne,

lut. Parmi nous, on ne connoît point ces fortes de

tutturs, il y a feulement quelquefois des
agèns de U

tutelle, comme chez les Romains cequttsappel-

toient adjumes tutti» comme qui diroit aides de. tm-

tele..

Tuteur UgUimt. VoyM à -devint TuteLe #-

ffittmt*

Romains celui qui étoit donné en Vertu, de ces lois

dans les provinces,
à ceux qui

n'avoient ni tuteur

gouverneurétoit

d'abord le feul qui conférât ces tuteles; dans la fuite

ce droit fut communiqué auxomeiers municipaux

au cas que
ta fortune du

pupille
fut modique de ma-

nière néanmoins qu'ils ne le faitpient point fans l'or-

dre du
gouverneur que s'il s'agiffoit de

nommer

un tuttur
qui demeurât hors de leur reflbrt i ils ne le

donnoient pas eux-mêmes ils hommoient feule-

ment au préfident quelques fujets idoines,
entre

lefquels
il en choififlbft un. Enfin Juftinien les dif

penfa
d'attendre l'ordre du gouverneur,

à condition

néanmoins que
fi les facultés du mineur excedoient

cinq
cens écus ,Tévêque

de la ville ou les autres

personnes publiques
fer oient adjointes aux officiers

municipaux pour la
nomination du tuteur. Foye^ aux

injïu.Xe
tit. de attiliano tuton, & ci-devant Tutelç

dative & TUTEUR attilien.

Tuteur naturel. Voyez
ci-devant TUTELE natu-

relle.

TUTEUR ni eft celui qui eft de droit tuteur natu-

rel, comme les pères & mères le font de leurs en-

fans

TUTEUR notitUt caufâ. Voyez ci-devant Tuteur

Tuteur celui qui eft véritablement

chargé de la
geftion

de la tutele à la différence du_

/«/«honoraire, lequel ordinairement ne gère point
& ne fait e donner fes confeils. ^oy«t TUTEUR

confulaire,èct\jTtVtL honoraire,

TUTEUR au pojihumt eft celui qui eft nommépour

veiller aux intérêts d'un enfant conçu, mais qui n'eft

pas encore né et dont le père eu mort.

Pro-Tuteur eft celui
qui voir été Aommé

tuteur cependant en tient lieu^K devient comptable

comme s'il étoit véritablement tuteur tel eft le fé-

cond mari d'une femme étoit tutrice de fes en*

fans.

SUBROGE TUTEUR on entend par-la celui qui

eft nommé à l'effet d'affifter la levée dufcelléti

l'inventaire ,& à la vente des|meubles i torique le

conjoint furvivant ca tuteur fa fp$ enfans, on nom-

me en ce cas unfubrogé-tuteur pour fervir de contra-

di8eur vis-à-vis du peré ou de la mère dont le* in-

térêts peuvent être ditférens de celui des enfans.

TUTEUR Ufubfituùon eft celui qui eft nommé

pour veiller aux droits'd'une fubftitution qui n'eftpas

encore ouverte, ou pour veiller aux intérêts de ceux

qui font appelles
au défaut du premier appelle, ou

après lui.

TwiVK fufpeU eft celui qui gere frauduleufement

ou négligemment
la tutele, ou qui eft de mauvaifes

moeurs. Il doit être defütué de la tutele, Infiit. dt

fufpeclis tuw.

Tuteur Q terme de Jardin. ) les
jardiniers

nom-

ment affex bien tuteur un gros pilier de bois ou

lefoutenir&pourlefairemonterplatdroit.

IE; f. f. ( Mat. rnidic. des ant. )

/Mca^Diofcoride & piire furtoùt le premier fi*

font fort étendus fur la tuthU & s'accordent en*

femble à la définir unrécrément de métaux qui rat-

tache aux parois & à la voûte des fourneaux, où l'on

fond le métal; ils regardent
l'un & l'autre la cadmie

comme un remède aftringent propre à déterger
les ulcères fameux, 'les dépêcher &t à les cicatri-

fer; Mais ils différent dans rémunération des efpecei

de cadmie» Pline dit que la cadmie botryitis rouge
étoit la meilleure de toutes les cadmies. Diofcoride

ne fait aucune mention de cadmie rouge fie nomme

une cadmie bleue dont Pline ne dit mot, comme ta

plus excellente de toutes. Il Ce peut bien néanmoins,

que la cadmie rouge de Pline, & la bleue de Diof-

coride foient une feule &même fubftance; Les}Grecs

avoient coutume de nommer tout ce qui étoit bleu

du motcyanizufa,c'eft->à-dire, reffemblànt au cyanui

( bluët des prés ) en couleur ce mot xitunÇvra j un

peu mal écrit pourroit être celui que Pline ou fort

1ecrétaire aura trouvé dans quelques auteur grec ou
dans Diofcoride, & pour il a

traduit rouge au lieu de bleu. Comme nous avons

plusieurs inexactitudes de cette efpece dans Pline j

a l'égard des
drogues

mentionnes dans les autres na-

turalistes grecs, il me femble qu'il vaut encore mieux

concilier ainti fon récit de la cadmie que de fuppo^

fer qu'il en connoiubit une efpecei particulière t

dont aucun autre écrivain n'a parlé. (2>. /.)

TuTHtE t f f. mitallurg.) tuthia vuU

giris i offic. cadmia fornacum AgrUol. C'eA une

crafte de la pierre calaminaire fondue avec le, cuivre,

au lieu que la cadmie des anciens ne venoit que
du cuivre feulement. Ainu la tuthie des boutiques eft

la pierre calaminaire, qui dans la fufion du cuivre,

fe ulblime à ta partie fupérieure du fourneau au
• elle s'attache à despiques de fer ce forme une croûte

dure compare que fon fait tomber en morceaux

femblables des morceaux d'écorces d'arbres fo-<

nores^ polis intérieurement d'une couleur tirant

fur le jaune parfemés extérieurement de beaucoup
de petits grains & de couleur de cendre., qui tira

un peu vers le bleui

Cette tuthie dont naos notis fervons eft peat^

être la mêmeque celle des Arabes puifque Serapioa

décrit !une forte de tuthie qui fe fait &
qui

fe ramafie

daps des fourneaux dans lesquels on jaunit le au..

vre. Peut-être «uni que par le mot de tuthie ils eni

tendent a pierre calaminaire ell^même tout ceb

n'eft pas trop clair dans leurs livres

On place la tuthie parmi les pluS excellens reirie*-

des ophtalmiques car elle déterge, & deffeche fan»

mordre. C'eft pourquoi on la preferit heureufen*Pntf

dans les ulcères de là cornée & des paupières dans

la demangeaifon des yeux, dans les pphthalmies in-

vétérées ic pour guérir les yeux laianoyans.

On emploie rarement la /*«*« fans être préparée*

trois ou quatre fois dans de l'eau rofe fie en la put-
vérifantfur tetnarbre félon Part. On en fait une

collyre avec de l'eau-rofe ce collyre ef. beaucoup

guens qu'on

nomme

ophthalmiques.
(J/?J.}

U

TUT HO A y ( Geog. duPéloponnè-

Ce. dans dit Paufknias £r^

Mllr<haprxxvi rreepit la rivière de Tutko* auprès

d'Héré* fur les confins desThelphufiens ;& la cam-;

pagne s'ap*

pelle par excellence la plaine. (/>) V
'ville de l'Efpegne cité-

rieur*. Ce fut félon Florus liv. Uhçap.xxij une'

des villes que le» Romains reprirent après que Serjr

torius eut

eu } fie jjyré ± Pompée. Ç.P- / )
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TUTiarM,(G*pg.aBc) ville d'Italie, dans 1«

pays des III, cap,y,

c>eft/«writfiaMdenti(iéraired'AntQnJn.
TUTÏNGÈN ville d'AJ,

ïemagne » en Souabe, proche le Danube. k dans

le domaine du duché' de Wirtemberg. (

TUT OYMÈNT, f. m.

qui rend le difcours plus ferré, plusvif, a fouvent

aime à voir Rodrigue

marquez cependant que l'élégant Racine

quand une amante emportée fe plaint à fon amant.

Jc nt t'ai point aimé crutl qu'ai- jedonc fait

Hermionedjt;

Phédre dit

Eh bien, comtois donc Phtdre & toute fa fureur.

Mais jamais Achille Orefte
ne tutoyent leurs maitreflès. A plus forte raUbn,

cette manière de s'exprimer .doit -jells être .bannie

ce la comédie qui eft la peinture de nos wflpurs.

Molière en a fait ufage dans le dépit amoureux
mais il s'eft enfuite corrigé' lui-même. Voltaire.

(D.J.)
TUTRICE f. IF. ( Gram. Jurif. ) eft celle qui a la

tutelle de fes enfans ou petits-enfaqs les «romes

en général ne peuvent ètte'4utr'utf à caufe de la foi-

bleffe de leur fexe, on excepte feulement la mère

& à.fon défaut l'ayeule leiquelles peuvent & ont

droit d'être tutrices de leurs enfans & petiis-enfans

.par ce que l'on.préfume que la tendreffe maternelle

Supplée ce qui.peut leur manquer d'ailleurs. Voye^

PemmEjTutele^TuteurjV-^)

TUTTI t(Mujiq. Italienne.) trrme. italien em-

,ployé dans la Mutique, & qu'on marque par abrévia-
tion d'un :?' feulement;ce terme eft pouravertir que
toutes les parties du grand choeur doivent chanter.

Boifl'ard. (D.J.)
TUTUCURIN TUTOCORIN, TUTUCORY

Y Géog. mod.) ville de la prefqu'ifle occidentale de

1 inde fur la côte de la pefcherie entre le cap de

Comorin & le paflàge de Ramanor. Elle eft très-

;peuplée,.& c'eft le feul endroit de la côte où les vaif

,féaux européens puiffent aborder cette rade étant

couverte par deux ines qui en font la fureté. Les

Hollandois y ont une fortereffe quileur fert à faire

un grand commerce fur toute cette côte. Attj>,fuivant

le père Noël 8 Sa: ( D. /.) *
TÙTULVSy f. m. ( Uiurat.)

élevée au haut de la tête, & lié avec un tuban pour-

pre; ce rut une mode de coëffer qui régna pendant

quelque tems chez les hommesoc les Vames Ro-

maines elle confifta en fe perfeûionnant à ar-

rangeravec art fes cheveux fur la tête en forme de

tour nous avons des médaillesqui nous en donnent

la repréfentation. D.

TUYAU, f. m. Invention de Méchaniqut.) canal
ou conduit qui fert à foire wtrerl'air, le vent, l'eau,

& autres choses liquides dans quelques endroits,

ou à les faire fortir. On fait des "tuyauxd'étain, de

plomb, de laiton, pour monter les
orgues

ces der-

niers font en manière de caillesquarrees, les autres

font ronds.

Les tuyaux pour la conduite &décharge des eaux

& pour les machines hydrauliques, fe font ordinai-

rement de fer fondu de plomb, de terre & de bois.

On emploie communément pour ceux-ci du bois de

les fonderies & forges de fer; leur diamètre eft^ui-^

vant la volonté de celui qui les ordonne» leur épaif-

comme de detpt pies & demi à trois pié? on les joint
les uns aux,autres par le moyen de quatre vis. Se df

quatre écrous à chaque bout, en mettant entre deux

l'eau du çu>f ou du feutre d'un vieux

chapeau»

Les fe ^Pf par le» potiers dft

terre .ils s'emboîtent tes uns autres ayant

tous un bout plus large que l'autre. Pour les mieux

unir Se empêcher l'eau de s'échapper, on Ig4 couvre

poix avec des filafle.

vant le diamètre.

Les tuyauf
de boitk des charpentier*.

fontain^ers, avec de grandes tarières de fer de diffé>

rentes groffeurs & figures qui fe fuccedent les une»
aux autres; les premières foftt ppintuej

Se en formf

de pique, comme les amorçons des charpentiers;
'

les autres ont «ne forme de cuiller par le bout, bien

acéréje 6c bien tranchante, ôc augmeAtent de diamè-

tre
depuis

un pouce jufqu'à fix pouces Ô£ plus tou-
tesfe tournent avec une forte pièce de bois fembla-

ble aux bois d'une tarière ordinaire; ces tuyaux

s'emboîtent les uns dans les autres; ils fe vendent

tatoue.

L'on Eût de deux fortes de tuyaux de plomb le»
uns boudés & les

.fouduce. Lorfque
cha-

que table de plomb a été fondue de largeur, epaiffeur
& longueur convenables à l'ufpge qu'on en veut

faire, & qu'elles ont on les ar-

rondit fur des rondins de bois avec .des bourfeaux

& des maillets plats; ces rondins font.des rouleaux

de grofleur ,& longueur à difçrétion qui fervent

comme d'ame & de noyau aux tuyaux ce que l'on

en tire lorfque l'ouvrage e,ft arrondi. Les deux bords

bien revenus l'un contre l'autre &fe joignant par-

faitement, on les
gratte avec un grattoir, &

ayant
frotté de poix -refinece qu'on a gratté, on y jette
deffus la foudure fondue dans une cuiller, que l'on

applatit avec le fer à fouder &que l'on râpe avec

la rape s'il eft néceflaire. Pour les petits tuyaux où

la foudure 'ne s'emploie pas fort épaiNe, on la fait

fondre avec le fer à touder à mefure qu'on l'appli-

que s'il y a des endroits ou l'on ne veut pas que la
Toudure s'attache, on les blanchit de craie.

Comme d'un 6 grand diamètre

ce d'une épaifléur fi confidérable, qu'il, feroit diffi-

cile de les fouder fans les, chauffer en dedans les

Plombiers ont pour celades polaftres c'eft -à dire
des

efpeces de poêles quarrées, f.utes de cuivre

fort mince, de deux ou trois pies de
long fur qua-

tre ou cinq de large & autant de haut dont le fond

eft en rond. Ces poëles s'empliûent de braife &C

avec un long manche de bois qu'elles ont à un bout,

fe coulent dans la cavité du

endroits-qae l'on veut, chauffer, pour les fouder. •

Il fe fait aufli des tuyauxjdt cuivre parles fondeurs

en fable &en terre; ils
fervent particulièrement aux

corps des pompes-fjOurTélévatton des eaux fie aux

endroits des cpTOuites. regards, ce où

fon po des iwhjmj. (Û7J.)
-d**investi. -modernes.)

plufieurs expériences renipéés ont prouvé que de

le* voûtes

ou plafonds des toiûs pour-

en taire continuellement fortir les mauvaifei va-

peurs qui s'exhalent des prifonniers en empêchent

éffsQù renient la putréiaâion qui (ans' cela ne man-

querdit pas
nir contagieufe. C'eft par cet .heureux moyen .qu'pa
a confervé à Londres la vie à,quantité de prifonnif rs

françois & que l'on a feuvé de mêrae ua grand nom-
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&quel'on appor-

pouryêtrejugésannuellement,&quiontfouvertt
ïtéfatal«Jàleursjugés&auxafliftatisfleshabitans
mêmesdesvillesoùilyadespardelacontagionqui;enpourroit
Onad'ailleurséprouvéfutilitédecestuyaux
ilsontferviàaugmenter?nombredesconyalef-cens&àenaccélérerlaguéridon,avantagénon-
corepourlepublic,puifquedecettemanièreun
plusgrandnombredeperformes-peutyÊtreadmis,
parcequelaconValefcencedeceuxquioccupentles
placesyeftplusprompte:c'eft-làcemefemble,
pratiquerefficacementleprécepteduSauveur,quiordonned'avoirfoindesmalades&desprifonniers.OnencoreétenduTtuagedecesmêmestuyaux
jufqu'auxappartemensquifontordinairementrem-
plisdemonde,lesfallesd'aflèmblée,lesmaifonsdes
fpe&acles&c.enfaifantévaporerparleûrmoyen,lemauvaisairquel'onyrefpire,&enyintrodui.santfanscetteunairpluspur&plusfraislemême
fuccèss'eftâuffifaitSentirdanslesfonderiesdesmé-
taux,dontlesexhalaifonsfontfinuifibles.
L'ingénieuxM.Yeomaneftlepremierquienait

faitl'tflaiàlachambredescommunes&iladon-
néàcestuyauxneufpoucesdediamètremaisil
n'enadonnéquefixàceuxqu'ilaplacésau•defliredelaprifondubancduroidansWeftimnfter-Hall
oii'esfaitquelquefoisplus-larges&quelquefoisplus«traitsmaisplusilsontdelargeur,&plusdoivent-
ilsêtrelongspourfaireSortirdautantplusprompte-
mentles,exhalaifonscorrompuesquis'yélèvent.
Onaremarquéqu'entenantau-deffusd'untuyau
placéfurlachambredescommunes,l'un:desbaïlins
d'unebalance,lequeln'avoitquedeuxpoucesde
diametrelaforcedel'airquienfortoitlefaifoit
éleverdequatregrainsau-deffusdefonéquilibre,
lorsqu'iln'yavoitperfonnedanscettechambremaisquandilyavoitbeaucoupdemonde,cebaflin
s'élevoitdeplusdedouzegrainsau-deffusdefon
équilibre&toujoursdavantageàproportiondu
nombredegensquis'ytrouvoient.Ilparoitpar-làcombiencescuyauxfontrafraîchiffans&falutaires,
puifqu'ilsneceffentd'emporterlesvapeursconti-nuellesquis'exhalentd'ungrandnombredecorpsdùTérens&refferréscesexhalaifonsfemontant
pourchaquehommeenAngleterreaupoidsde36oncesenvingt-quatreheures,félonl'eltimation
qu'enafaiteledoreurKen*de*Northampton.M.Yeomanafaitl'épreuvedecestuyauxdans
plufieurshôpitaux,maùonsdecorrection,prifons,&lieuxd'affembléespubliques,&ilatrouvéqu'onenaretirédetrèsgrandsfoulagemensc'eftpourenrendretémoignage,&pourl'intérêtdupublic,quejecroisdevoirtranfcrirecesdiversfaitsduJour-
nalencyclopédique,Février$J61.
Tuyaux(Ifydraul.)lestuyauxfontdescanaux

ouconduitesquipeuventSeulsfervirauxeauxfor-
cées&lesconduireoùl'onenabefoin;ilsfefont
ordinairementdeferfondu,deplombdeterre,de
bois,&decuivre.
Lestuyauxdeferfefondentdanslesfonderies&

forgesdeferilyenaàmanchons&àbrides,cesderniersfontlesmeilleurs.Leurépaifleureftpro-portionnéeàleurdiamètrequinepaffepasdix-huit%9poucesoudeuxpiesleurlongueureftdetroispiéspidemi,ayantàchaqueboutdesbrides,avecqua^

treviscequatreécrousoùl'onmetdesrondellesdecuirentredeux&dumafticàfroid;fient piesj&ftcaffentdanslesruesd'unevilleà-canfedufâxdeaudesvoitures
dtpoùritfontbon;

pourleseauxàboireleurstronçonsfontdedeux
parleurstiretsavecdumaRieichaud&<klafitaffeâleurs'jointuresfur

l'ourletonenfaitdéfixpoucesdediamètrete
duandilsferventauxeauxjailliflànte^onlesentoure
d'unechemifedechaux&cimentdefixafcptpou-

dechêne,d'orme,&
d'aulne>percésavecdegrandestarriefes`dediffé-rentesgroffeurs&figuresquiCe, unesauxautres;lespremièrestarrieresfontpointuesenferdepique,lesautresfontfaitesencuiller,augmen-tantdediamètredepuisunpoucejufqu'àûx;toutescestarrieresfitournentavecunefortepiècedeboisfemblableauxbrasdestarrieresordinaires.Lesplus
grostuyauxdeboisnepaientpashuitpoucesdedia.
metre;onlesfrettedeferparunbout&onlesaf.ruteparl'autrepourlesemboîter,&cesjointsfontrecouvertsdepoixoudemafticàfroid;.cesfortesdetuyauxneréfiftentlong-temsquedanslespaysmarecageuxLestuyauxdeplombfontlespluscommodesde
tous,pouvantdefcendre,monter,&fecouderfansêtreendommagésilsfontoumoulésoufoudés.LesCoudésfontdestablesdeplombpliées&dontlesbordsrevenantl'unfurl'autrefejoignentparfaite-mentonlesarronditfutdesrondinsourouleauxdeboisdelagroffeur&longueurdifcrétionqniferventcommedameoudenoyauxauxtuyaux,&
quel'onentirelorfqu'ilsfontbienarrondis.Onré·
pandenfuitefurleurjointdelafoudurequel'onap-platitavecleferchaud;cestuyauxfefontfigrands&figrosquel'onvèutlestuyauxmoulésfontjet-tésdansunmouledelalongueurdedeuxàtroispies
quipourroientenavoirdouzefil'onvouloitenfaireladépenfeonlesfaitplusépaisquelesboudésà
caufedestournuresilsfontmeilleurs,maisilscoû-
tentdavantagelesmoulésnepaffentpasordinaire-
mentfixpoucesdediamètre,cependantonenfait
dedix-huitpouces,ilss'emboîtent&fejoignentl'unàl'autrepardesnœudsdefoudure.
Lestuyauxdecuivnoudeckauderonruritdontla

compofitions'appellepotin,quin'eftautrequedes
lavuresquifortentdelafabriquedulaiton,auquelonmêleduplomboudel'étainpourlerendreplusdouxautravail,environfeptlivresdeplombpourcent;lesouvriersl'appellentpotingrisouarcot,il
coûtemoinsquelepotinjaune;onyemploiefou-
ventducuivrerougequieftlemeilleur.Cestuyauxfontdestables,decuivreétamées&bienbattues
quel'onplieenrond&dontonCoudelesmorceaux
emboîtésfundansl'autrepardesnœudsdefoudure
plusfinequecellequifertàjoindreleplombune
cratfevertefemblableauverd-de-grislesronge,fi
l'onn'afoindelesnettoyer;ilsfontd'unelongue
durée,maisilscoûtentplusquetouslesautres.
Onditencoreuntuyaumontant&défendant,quifontceuxquel'onemploiepourconduirel'eaudans

unréfervoir&l'enfairedescendrepourlesjardinscequifepratiquedanslesmachineshydrauliques,
Voye^MACHINE

HYDRAULIQUE.(K)
Tuyau,(ffydr.)Proportiondestuyaux.Ceftde

taproportiondestuyauxaveclesréservoirs&les
ajutagesquedépendlabeautédeseauxjailliflàntesilconvientencoredereglercetteproportion,etla
groffeurquedoiventavoirlestuyauxouconduites
parrapportàlariuntitédefontainesqu'onadef-



T-U Y T V Y 769

Tome XVL EEtee

Plusks conduites f<ftt grofles,&plusles jets dteau

s'élèvent Mne autre maxime cerise eft que les cir-

conférences des cercfesfont erttr'eiles en mêmerai-
fort qUeles quarrés de leurs diamètres 'cesrègle*

liques.

d'eau puifle mieux ''qài

ajutages, ic aux bords des
petits ajutages par rapport

eux grofles conduites a Fait téntw des expérience*
fur lesquelles on a établi les deuxformules fuivan-
tes.. "' •r

••
••'\

d'une conduite

proportionne Ala hauteur du rijïrvoir & â Infinie de

la hauteurqu'il doit

.voit. L'expérience que
d'un réfer voir de;f1 piesde haut demandoit une con-

duite de )'pouces de diamètre Seun ajutage de
6 li-

gnes regte à cette formule.. '•

Onveutfavotr quel diamçrre aura la conduiteti'iin

jet veniitt d'un réïervoir de 10 pies dehaut & dont

t'ajutage aura n bgnerâe diamètre. Cherché^ iQ.

une moyen!»proportionnelle entre le nombre 51
hauteur du le

nombre 10 hauteurdu réTervdir<lonton cherchele dia-
mètre de la conduite, yous trouverez
environ mettez51 au premierterme de la réglera

au féconden négligeant terefte dela racïhé,pwsjpre-
nez le Fexpé-
rience

qui eft 9que vous mettrez au troifieme terme,"
fie la il viendraau quatrième terme 5

qui font c^ environ,

x°. Les ajutages étant connusl'un de6 ligne» ve-
de haut jl'autrede il lignes, venant

de 10 piésdehaut, on

feront 3 6 &144, que vous mettrez aux deux pre-
miers terihes de la féconde règle, & au troifieme

ofr trouvé dans la première regli, écrive!

multipliez
duit 79a, qui, vous donnera au quo-
tient 11 pouces quarrés d<yit vous tirerez la racine
Se par la plus grande approximation vous aurez 34^
en négligeant un reAe

grandquarrécontenudans dontlaracioé

eft 5 ainû vous aurez 5 pouces pour le diamètre de

la conduite du )et propose il lignes d'ajutage ve*

nant d'un réfervoir de 10 pies de haut.
Second*formule*Quand on veut tirer plufieuTsjets

d'un même refervoir, il n'eft défaire

autant de conduites que de jets t»ncou deuxftiffl-

ront, pourvu qu'elles (oient affez grofles pour four-
nir à toutes les branches de ces jets de maniéré qu'-
ils jouent tous enfemble à leur hauteur, ians fiiire
baiffer les autres.

Plufieurs branches ou tuyaux étant déterminés

pour leur diamètre trouvér^ui de la maîrréffe

conduite ou ils doivent erre fondés enforte qu'il

Si atré conduites de 3 pouces de diamètre font

aux fontaines d'un

jardin, ians être «bligéde tirer du réfervoir quatre
tuyaux réparés, on
les quatre en un* on ne fera

des baffins qui doivent être» fournis il Vagit
voir quel diamètreon donnera

en la Commedes quatre Cuper6-
cies, qui font ce il fauten extraire la racinç quar«

ta grofR que' dans les quatre autres. Onpeut encore*

1
ap.

pellegrilles d'ion on laifferoitla grofleConduite dans
toute fa longueur fans la diminuer, jets
montent à la mêmehauteur': Onne cyrché dans ces
fortes de fontaines qu'à former de peu
élëvési-(^i T --V *-V.

6 'ry*^

Tuyau Je cheminée,
par oti paffe # fuméedepuis le defliis dumanteau
d'une chemiuée, jufquehofs du comblé. On appelle'
tuyau apparent pris hots d'un mur
ce dontla faillie paroît de

ce d'appartement tuyau dans osu vre i le tuyauqui
eft dans le corps d'un mur phiyau adofne Untuyau

qui eft doubléfur un autre comme on le
p'rattq^ioit'

anciennement & tuyau dévoyé, un tuyau qut en:

détourné de fert» à^plomb&iâ côté d'un autre.

^DÊstttytitx de cnemuiée fé font déplâtré pur de

brique ou de pierre de taille. Lorfqa'ils font joints
contre tes murs, on l pratique des tranchées, ce on

y metdes fentohs de fer de pié-en-pié &rdeséquer-

les tuyaux
enfemble. Ûavïler.

TuYAV>£edit aum; ditrtsfJEcnture^àè la partie

inférieure de la plumefake en formedé tube.
Il en eft de trois fortes, tes gros les moyens & les

petits,

Les gros ne font pas ordinarremeutbons les pe-
tits font lesmeilleurs, mais leur formeirréguliere
jointe à leur petîtefle, les font manier avec peine
de-Ià lanéceffité de fefervir'des moyens plus mania-

bies, à l'aûion des doigts:
• -•-•.••

Tuyau, (Jardinage.)

par que le tronedes arbres,'

ftur pourfe fout enir mais le» a faines d'espace en

efparce par des

dans
lefquels erttre le vent qui produit lié foin flC

faft la filftdart d'étaintels que font ceuxde la montre de

plomb commele nazard laiton

ceux du bourdonce des pédales. V' t,

mière eft fon porte-vent, fait en
verfé ce tronqué dont lalîàfe eft le corps J\& l'ou-
verture du tuyauoc de la languette

la langaette en bi-'

parler. EUedohavoir

Là languette qui couvre

lacin-

Lt qui bouche le



77°- TU Y TU- Y

Ceux-ci; rendent les

fons deux fois plut graves
4 de laiton avec une ancheau milieu-!«

rence eft la quatrième partie du tuyau, t» hauteur
d'un tuyau doit être quadruple de fa Iargçur ou cir-

Quandles t, uyauxfont longs fans stflargir en haut,
on les

on tes nomme pompetus ou cùuront.

Onappeflela partie du «ujw « noyaud'orgie celle
où l'on fait rentrer l'anche avecfon échalote ou bien

l'endroit oh il change de gnSûcur, commeil arriveau

Les plus grands tuyauxparlent plus aifément &

avec moms de vent que les petits parce qqe leurs

boucbes font plus baffcsce plus étroites & les trous

de leurs piéà beaucoup moindres à proportion.
Traité <LCorvu. (2). )

Tuyau, \Plombitr. ) canal ou conduit qui fert à

faire entrer dans quelqu'endroit ou a en faire fortir

i'air le vent l'eau Seautres chofesliquides.
Il y a des tuyaux d'étain, de plomb, de bois pour

monter les orgues..
Le3 iuyeux qm fervent pour lai conduite& pour

la décharge des eaux fe font de fer de plomb ,dê ter-

re, ou dé bois.
Les tayaux de plomb font de deux fortes il en

a de foudis 6cd'autreJ'fâns foudure. On ne parle ici

que destuyaux foudés, parce que on a expliqué ait-

leurs la fabnque des tuyaux de plomb bas foudure.

On prend une table de plomb de la largeur épaiC
feur & longueur convenable aux tuyaux qu'on veut

faire, & après l'avoir bien débordée^oniVrondit fur

un tondin de bois avec des bourfeaux ÔCdes mail-

lets plats. Quand les doux bordsfont approchés l'un

contre l'autre & bien joints on les gratte avec un

grattoir, & ayant frotté de pobr-réfioe la partie qu'-
on a grattée, ony jette par-defTusla foudure fon-

due, on l'appjatit
enfuite avec le fer à fouder.

Pour les petits tuyauxoù la Soudure ne s'emploie

pas fort épauTe onla fait fondre avec le fer à Couder,

a mefure qu'on l'applique.
Comme il y a des tuyaux qui ont tant de diamètre

&d'épaiffeur qu'il ne ferait pasfacile de les fouder

fins les les plombiers ont pour

cela des polaftres qu'on emplit de braife & avec

un long manche de bois qu'elles ont à un bout,onle*

infinue dans lacavité dutuyauaux endroits qu'on veut

chauffer pour les fouder.

Tuyau (SoitrU.)ce font desrofeaui pour les étof.
fes unies & de petits canaux de buis pour les étof-

fes façonnées. Ce!t là-deffu&qu'onmet la dorure ou
la foie à employer dans l'étoile.

Tuyau «mer, {Conchyliolog.)genre de coquille
univalve dont voici les cara&eres. Elle eft de figure

oblongue, terminée en pointe & creufe en-dedans
comme une corne. On nomme en latin cette coquille
tubulmsmarinas, auutif marinut parce qu'elle ref

femble k un tuyau. Onl'appelle encore dtnult à
caufe de fa prétendue reffemblance à la dent d'un

chien ,& *nuU*tpar rapport la courbure en forme

de croiûant qu'a quelquefois cette coquille cepen-
dant pourplus de convenance, nous referverons ces
deux noms au coquillage.

Dbûi lafàmille générale des tuyaux y
met quatre daflesi i°. lef

ques auteurs nomment ces derniers anta

groffeur Si en couleur on la multipliée «ft

ejpeçes qui ne font que des variétés. D'ailleuh cette

donne lequel en élevant ces raies Sçces canelures»
fait paroitre cette coquille totalement différente de
ce qu'elle eft naturellement.

Nous ne connojâbns aufu qu'une feule espèce de

tuyaux droits, quoique variés par différent accidens.

Maisil y a puifieursefpeces de tuyaux ou de dent

tales courbé;; on diftingue dans ce nombre, 10.le.

tuyau cornu, il prend exactement la forme d'une cor?

ne modérement courbée; x°. le tuyau fait en forme

de racine; 3°. le tuyau qui a la figure d'une racine

de biftorte; 4°. le tuyau en forme de rave; lë

tuyau appelle communément dtnt ds chien -t 6°. le

tuyau nommé dtnt tTUtphant 70. le tuyau courbé de

couleur blanchâtre 8°. le tuyau courbé verdâtre; 90.
le purpurin to°.le noirâtre.

On ne connaît- que deux espèces de tuyaux de ta

clafle deceux qu'on appelle antalts favoir, 1°. l'an·

tale blanc, & 1°. fantale jaune Tantale en plus pe-
tit que le dentale, Se fes cannelures font moins pro-
fondes les plus eftimés viennent des Iades orien-

tales.

L'arrosoir ou le pinceau de mer eft de tous les

tuyaux le plus diftingue on doit le regarder comme

ayant un caraûere fpécifique
non pas feulement à

caufe de fa formetoute droite, mais par la fingularitè
de fa tête percée ea arrofoir. C'eft cette efpece de

tuyau quequelques auteurs appellent phallut.
Il ne faut pas confondre les tuyaux de mer avec les

vermiffeaux de mer, qui font û intimement joints en-

femble qu'ils ne paroifTent qu'une mafle connues

Foyt{ VEHMISSEAVXdcmtr.

Il me refte à parler de l'animal habitant de la co-

quille, que je nommerai a\auaU
& axtait pour plus

grande commodité.
Ces animaux font toujours folitaires & on ne les

voit jamais adhérens 2c collés les uns contre les au-

tres. lk peuvent faire fortir de leur étui une partie
de leur corps quint tient à rien Se même forar en-

tièrement eux-mêmes, ainû ils ont certainement un

mouvements progjrlsfuf.Le vermiffeau Solitaireetlde

même., Ceux qui font en maue toujours adh&ens &

collés enfemble ou attachés à quelque corps étran-

ger, ne Portent jamais de la place ou le hazardqui

aporté leur frai les fait naître, à moins qu'on ne les

détache. Ces animaux font Sortir de leur tuyau une

partie Ai périeure fit enfuite ils la retirent d'envi*-

ro»5 a 6 lignes.
Le tuyau dtmtr nommé le le

phallus a la tête garnie d'une traite & d'un gland

percé de petits trous remplis d'une infinité de mets,

quireffemblent affez auxpoils d'un pinceau. Sitôt que
ce poiffon eft hors de l'eau, tous les filet»tombent

fievous voyez alors un tuyaublanc r, mince Ôt creux,

qui va en diminuant jufqu'à 1 autre extrémité, for-

mant quelques replis d'espace en efoace. Comme:

il cft percé dans le gros bout d'une infinité de trou»»

il peut fort bien s'appeller farrofidr mieux du-moins

que Uhrahdam S amour qui eft d'aiUeur» unterme

Aucuns teflacés ne Cedétachent plus faôlemert de

leur coquille, quand ils le veuleBttque ces animaux

qui y (ont flottant cela eft fi vrai qu'en inttodui-
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fom XFI. EEeee 1/

fant une tiflet pat un des bouts des fubulaires on les

fait fortir
par rautreyijdBeut-être que dans -cette 06

ranoa 1e hgament qui lei tetient eft fi fragile qu on

n'y apper tt
aucune rupture» Leur forme tortueufé

ftit allez foât libres entièrement

toentleturfottfreau «dépendant de leurs corps.
La plus grande partie dû corps du dentale eft cou-

verte d'une teinte blanche, au-trajrers de laquelle

percent plufieurs petits vaifeaux inteftinaux d'en

jaune foncé. Lorfqne ce teftacé eft caché dans fon

étui, il fe rama1fe du côté de la tête mais lorfqu'il

s'alônge, cette maffe fi développe alors il fe forrne

un bouton pyramidal qui
fe trouve enveloppé d'un

capuchon a l'extrémité du bouton eft une très-pe-

tite ouverture par où le dentale prend la nourri-

ture»

Comme le dentale relié plrefque toujours enfablé

dans une attitude verticale ou perpendiculaire» il,

s'alonge de côté & d'autre jufqu à la furface du ter-

rein » fans que les aots des la mer puiffent rébran-

Lorfqu'ileftafecfut-lagrève&qu'ilcraintde
fuccomberà fes efforts, il fart fortir de fi pointe tron-

quée de fa coquille (j'entends
de celle oppofée à la

tête) une .eu de filament ou jambe dont l'éten-

due n'a que 5 à 6 lignes, & qui va un
peu

en ferpen-

tant, fouvent en forme d'une petite poire»
II enfonce

cettejambe
dans le terrein, ce qui affermit fa eo-

quille: il la termine dans une plaque ronde» dont

les records présentent le calice d'une fleur à 5 pans;

Cette partie qui peut avoir un demi-pouce, & par

laquelle il eft à croire que page« les alimens,
eg

très-blanche & ne patoît en-dehors dans toute fon

étendue qu'autant que la tête ne jouit pas
de toute

fàliberté.

Le dentale n'a point d'opercule 6r pour fefouf-

traire à ce qui pourroit extérieurement le bleffer il

s'avance fi avant dans un étui qu'il fe'eft guere pof-

fible de le pouvoir atteindre.

L'antale qu'on ne trouve que rarement dans ta plu-

part des
ports

de mer, efi préfumé avoir la même

conftruâion & les mêmes habitudes; fanalogie l'en-

Ceigne ainfi on a déjà dit qu'il étoit mains gros que

le dentale; 6c c'eft la feulf difiërence qu'on y peut
trouver. Voyt[ Aldrovand Jonfton, mim. d* Imcm*

dim'a dts Scuaets & furtout la concfyliogu de M.

Dargenville. ( D. /.)
TUYAUX d'orgue voy*i ORGUE de mkh.

TUYAU chambre ou cloisonne ( Hifi. tût. )

tubulus toncamtratus ppfythalamium orthottraiita

c'eft une coquille de formeconique dont l'intérieur

Cette coquille nife trouve que pétrifiée. Foyt^l'at*

tùlt Orthoceratite.

T UY E R E, f. £ ç'eft ain6 qtt'on

nomme», dans les fonderies, une'etptce de tuyau de

cuivre, de fer fondu ou de tôle, dans lequel on

ajufte le bec des Soumets qui doivent |pe
aller te fini

dan» les fourneaux oh l'on traite le* «unes &les mé-

taux.La7«y«n» fe place la partie poftérieure du four-

neau dans un trou quatre pratiqu&pour
la recevoir;

qn lui donne toujours un peu dinctinaifon de haut-

en-bas, afin qu'elledingeleventdesfoufHet»Jurla
mine en fufioiK cçttedi(pofition eft une chofe «den>

tielle pour que la iffion fie fàffe convenablement.

Lorsqu'on fe fert de deuitfiïufflets à la fois il faut

aufli que la /«v«m/oit double. •

TWEDE XA, (G4ê$ md.) rivière wû Sépare

l'Angleterre de l'Ecole. Elle fe jette dans ta mer au-

près de Benriçk,fur les frontières d'Ecoulé. (A J.)

TWENTE mad.) canton des Pays-bas*
dans la fur les confins de la

ÎWESÎMLÉ, proyînCédelTcofl"*
méridionale, qui prend fon nonfde la rivière dé

Tvedequi la trtvertei Elléa entiron 18 milles dé

vertes 'de pâturâmes où \*oa Trit de ndYnbi'eu^

troupeaux fes nviéres8f fes lacs abondent en poif-
(on. Peebles eft 'lacapitale. (0.

TUXIUM, (Géog.
a/te. VVille ditalië &lac«^

enenleva la Vénusviôorieufe qui y étoit âdoree &
à Rome.(Z>»/.)

lict fur une mohtaghe au pié dé utqtteHécoule lé

Minho, Vis-à-vis & tout proche dé Valence* à 14
lieues au midi de Compose!, 8c i oo ait,riord-oueft
de Madrid. Ellea titre de titi avec un évêché fuffra*

gant de Compoftelle & fon évêque jouit dé quatre
milles ducats de revenu. Comme c'eft une placé
frontière, on y tient toujours bonne garnifon. Soit

territoire eft très-agréable6c très-fertile outre que*
l'tit y eft tempéré» Long.8. SS.Unit. 41. 64. (M

' Tï

tYAHlLLAUD,cri de chajft. cTufagelorfoue le
'cerf commence à dreffer par lesfaites oc que le vei
neuf en eft certain; c',et ainfi qu'il crie jufqu'à ce

que les chiens foieat arrives à lui, & c'eft ainfi que,
crient ks piqueurs lorfqu*ils voyantce cerf.

TYAN, ( Géog,mod.) petite ville d'Irlande dans

la province d'Ùlfter, au comté d'Armagh, fur les

frontières du comté de Tyrone et de Monaghan^

TÎANÈ, (Giog. *nc.)Ty*ità ville de la Cap-

padoce, dans la préfecture tyanitide felon Ptolo-r

mée, 1.Knvj. Strabon, l.JCIl.p. Stf; en fait la

feule ville de cette préfeûure. Ptme l. VI. c.iij. et.

Arrien /<ry/.eonnoiffent aufli cette ville. Ce der-

nier dit qu'onla nornmoitTAy<i«tfpourTA<wi/itf,nom

qui luiavoit été donnépar Thoas »r«ide Cherfon-

cette

commencement du premier '-de, & des l'agi de
feize ans il Ce de la

règle de Pythagore, renonçant au vin aux femmes*
ne porant point de fouliers laiflant croître fes che*,

veux & ne sliabillant que de toile. Il fit ékâtionde^

domicile dans un templed'Efculape, oi^ bien desma-

lades ailoient lui demander leur guérifon. Il pafla

pauvres» U

Inté»." coutume

bien parler de tous l«s dieux quel»

Où a^m

dans les e d'abord,

deconqpître lèspenfée» dès hommes.

fonrefu»

Apollonius maisce fera par un autre quevous^C|Bi

U mourut fort âgé, fans qu'on ait pu (avoir m oùn»

de quelle manière. ?
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*itipn mt Mord en » recherchée Vi-

même «*W» de ûctfâger

7W« ne le fit pas,*
le moindre domma-

ge fa patrie. L'empetewnon content cvobéirà cet

qui la plaçeau pie près dès perte%

«îlicienaes, dit qu'on la nommoit auffi Euftbia *d

Taunun, qtf elle étoitfertile, confiftoit en plai-

TYBf,f. n».(f!(* %•)
nom dudnquteme

i»oU d* ^tannée égyptienne il commence le xj

©éçertbre du calendrier julien.

TYCHO, c'eft unefup-

pofition particulière te

ment de»corps céleftes <jui<ient un milieuentre le

iyftème de Copernic & celui de Ptofoméev

L'inventeur de ce fyftème eft Ticho JteaM fei-

vneur danois, dontnou*parlerons cr-après ktarùeU

Dans ce fyftème, a'mfi quedans celui de Ptolo-

-inde la t^rre eftftppoféé au centre & fixe, le foleil

èc ta lune tournent auto-or de la terre chacun dans

leur orbite mais les cinq autres planètes font fiip-

pofées tourner autour du foleiL Par ee.aaoren les

trois orbites des planetes fupéricttfW tieufomefifr
celles de la terre au lieu qu'il n'eo eft pas de méjme
des deuxinférieures dont les diftances aufoleil font

éiàtndrés que celle dut lolçil â la terrei Cefyftème
<uppofeles cieux fluides & compofés de trois diffé-

rentes fpheres la première eft mobile, & fait &ré'

en vingt-quatre heures la fecofld* eft la

Sphèree desplanetes; la troifieme eft le firmament ou

Quelques

pofei de mouvement à la terre, trouvant dSûlleurs

que le
fyftème do Ptototnée ne s'accorde pobt avec

les phénomènes ,& ne pouvant1pas goûter cepen-

dant la. fuppofition de Ticho des deux Rentres ont

itnaàni un fyftème qui
tient en partie du fyftème de

Ptofomée &!en partie de celui de Ticko hon-feule-

mentils ont imaginé que lé foleil & la lune fe mou-

'Voientautour de la terre, mais encore Saturne lu-
en fleur ftifant parcourir à la vérité

des épicycles. Quant aux planètes inférieures its les

ont tourner autouf du -fottil à

tvaufeque leurs phases &leurs phénomènes nfe per-
mettent point dû-tout de les rapporter à la terre
mais on voit affezque cette correction au fyftème de
Tuho fuppofe toujours deux centres; & dès qu'on
en admet deux peu importe de faire tourner toutes
les planètes autour du foleil ou deux feulement
Cette fuppofition des deux centres eft une des prin-

cipales difficultésqu'on puîné faire contre le fyftème
de TùA»,rien n'étant plus contraire à l'harmonie gé-
cérale qu'on obferve dans les corps çéleftes &ila

Système, SoMBt, txmt;

lapoldaiquie, rivière avec un châ-

xfi

TYDÉfc LETOMBEAUDE {Giog.CJlC.4, littir])
ce tombeau étoit dans la Béotie>entre Thèbes &

de Mélaiûppns dh Paufà«

nia» yi, IX. trois grottes pierres

Ceux qui croyent connoître
le lieu de la fépulture de Tydit, qui
ce lieu, parMéon 6c ils ft fondent

fur unvers de filiade d'Homère qui dk que ce guer»

rier trouva fa fépulture dans les campagnes de Thè*

bes. Tydit fut tué de la mainde Mélanippus quand
les Argiens affiégeoient la ville deThèbes. ( JD» J.y

TYKIRAT f. m. ( nom que
les Mores donnèrent au deuxième mon de l'année.

Il commençoitte t8 Septembrede l'année juliennes

dans la Tryphilie félon Potybe, 1.1K qui dans le

tourneendroit appelle cette

gmmt qui
thograpbe. (l>.y.) v

TYIJEHURST» (Gtog. mod)boarg#Ahgteter*

re, en Berckshire, ou naquit
en 1617 (Guillaume )

très-favant écrivain qui de degré en degré
devint évéque de S. Afaph,

1699. dans en occupant ce fiege qu'il eft mort en

critique des auteurs grecs ce latins, maà plus enco-

re de nos livres (acres. dans

l'hiftoire&dans la
maîtres ces deux égards. Les matériaux qu'il avok
recueillis fur toutes fortes defojets avec un difctr-

oetnent délicat » rempliflbientplufieurs volumes, ou
tout étoit difpoft avectant de méthode qu'il enau*

roit peu coûté,d'en faire des livres intéreflans»

U ferott trop long de donner ici lé catalogue de
dire que la plupart rou->

lent fur des matières théologiques qu'il a traité

d'ordinaire <a fermons peu connus des étrangers*
Son enai fur les foixante-jjouie femainesde Daniel^

eft unlivre très curieux quoiqu'il
ne mérite pas, ce

me fiemble l'éloge qu'en a faitM. Nbrshal,endi-
fant qu'il lui paroit infiniment meilleur qu'aucun au-

tre qu'on ait jamaisdonné; c'eft pourquoi je me

natte qu'on fera bien aiie de trouver ici les observa*

tiens du chevalier Nevton fur l'ouvrage de l'évêque
^> ; .•> v ;v;

« l'ai lu, ditce

envoyé au
doreur Pri-

» deaux & je Tai trouvé

wques fur l'ancienne année; pas

» qu'aucune
» de douzemoisfit de

» pour faire correfpondre les mois au caan de 1»

» lune & l^année kcelui du foleil, Se pour régler le

retour des faifottsce le temsdes fruits de la terre.

avant quils fe fervùTent

> parlecours du foleil fiede la km»

m pour (avoir quels jours de chaque mois de l'année

fêtes, ce à quelle divi-

wnité, ils avoient befoin d'un calendrier & il étoie

.le plus daturehde donner dans ce calendrier trente

m jours à chaque moislunaire, fiedouve mois lunai-

»resà l'année folairfe parce que ce font là les notai
wbres ronds; qui approchent le plus du cours dufo-

»leilôcde la lune. C'eft ce «pftfit que les afteien»
IfcQmptoiçnt que les années hùii-foiaires étoient dé
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»Uouze mois,oudè 56o jours & qu'ils diviferènt

«4'écliptique en douze fignes, & en j6o parties éga-
les, qui correfpondojent aux douze mois & aux

» 560 jours qu'ils croyoient quele foleil employoit

» Mais je ne troBve point, qoé par rapport aux

t> apuresciviles, aucuns peuples aient fuivice calen-

»drier iuni-iblaire$ lorsqu'ils trouvoîent qu'&dtâe-
wroitdu cour^da foleil & de h lune, ils le corri-

»geoieat de tems en tenu, retranchant unjour on
deux du mois toutes les fois qu'Us le trouvoknt

r plus longque le tems de la révolution de la tune
& ajoutant un mois à Yannéeauffi foutant qu'ils

s'appercevoient que douze mois n'etteignoient pas
» le tems du retour des quatre faifons ce des fruits

de la terre. Ainfi ta correûion du calendrier luni-
folaire étoit l'affaire des prêtres. C'eft cette ré-

V forme au calendrier primitif, & pour le mettre de

plus en plus d'accord avec tes révolutions du foleil

» &de la lune, & n'étre
pas obligésd'y

revenir fi fou*-
Vvent, que tous les différenscyclesd annéeinventés

» depuis » doiventleur origine.

» Aprèsqu'ils
eurent remarqué que douze mois

lunaues ne fuffifoientpas pour atteindre le point
du retour du foleil ce des faifons ils ajoutèrent un

» mois a chaque féconde année ,& formèrent leur

atriétéride, nommée plus proprement <diîièri<U.Et

» quand ils trouvèrent le cycle biennal trop long)
& qu'il avoit befoîn de correction une fois en huit

'» ans, ils retranchèrent un mois intercalaire une fois
» tous les huit ans, & formèrent l'oûoètéride dont

la moitié étoit leur tétraëtéride. Ces cycles étoient

V»auffi anciens chez les Grecs que le tenu de Cad-

mus, de Minos, d'Hercule îdéen & du grand Bac*

chusou Ofiris, ce qui femhle indiquer qu'ils
» avoient été apportés en Grece par les-cOloniesdes
h Egyptiens & des Phéniciens & par l'armée de

*Bacchus. < •••
» Dans la fuite, quelquesgrecs changèrent la ma-

h niere de place» les mois intercalaires ayant dé-

couvert à la longue que l'oâoëtéride n'aneignoit
» pas lepo int du retour des faifons &ne répOndost

» pas exactement au cours du foleil & de la lune

i> maisqu'eUe avoit befoin d'être corrigée de tems
0 en tems fur te cours du foleil, pour conferver la

régularité des faifons.

» Méton inventa dans

»lequel en aioutoit fept moisen dix-neuf ans, &

»,tell ce cycle qui eft encoreen ufage. Al'égard de

» la longueur des mois quelques uns des grecs les

Mfaifoient de jo }Oors &
x par le moyen de ce cyéw'm étoient en état de

wcompter befoin de te «op-

nriger qu'une feule

«deux. - <> -•• . i:
» Les Chaldéens téduifoient l'année luni-fo^aifek

»un cyclede douze aU; ainfi Us feinbtent avoir

ajouté ua mois à la fin de chaque troifieme année,
» &avoir kh fin de chaque révolution de douze

ans corrigé leur cycle iur ie cours dufoleil & de

la hile 1 car tous les cycles d'année fervcùent à ré-

wtaine &par cette' raifon peu Propre aux ufeges
^aftronotntques, les Egyptiens lorfqu'Us «'appli-

querentà obferver tes étoiles par rapport à la na-

vigation mesurèrent la jufle longueur de l'année

h adoptèrent Fanaée foiaire qu'ils firent

» jour».; Cette annéefut reçue des aftronomes de 8a*

» bylone par les mages de Perfe, &par les Grecs

> dans leur érë de Philippe Se eUe devint l'année

»des Romains après la .correâion de Jules-Céfar
» qui ajouta un jour intercalaire tous les quatre ans.

? Enfin le pape Grégoire Xtll. y a fait une nouvelle

de l'ancienne année de douze moislunaires, fans la

foleil, onttransmis auxna'
•» tiensmahamétanes, uae année proprement lunai*
^»re, en réglant ieurs moisfur le cours-de la lune.

» Vous VOye*donc qae toutes lès nations onttâ^-
ché derégler leur année fur te cours du foleil &dé

» la lune, ou de l'un des deux; par conséquent on
» ne peut admette fans bonne preuve, quiljy ait eu

» quelque peuple qui fe
foit fervi d>uneannée'de 366

» jours, fans égardau cours d'aucun deiés deux lu·
» mînaires. Sunplicnis dit dans fon commentaire fur

le premier livre d'Ariftote intitulé, Phyjtcà Acrpa-
*»j&, nous
> tons^iecommencement de Pannée ou au folftice

d'été comme le peuple de l'Attique ou¡\ l'équi-
» npxe de l'automne, comme les habitans de l'Afie
» ou au foldice d'hiver i comme les Romains du à
e l'équinoxe du {Wntems,commeles Arabes & ceux

«qui habitent du côté de Damas. & nous méfions
,.le commencement du mois du à la pleine-lun^fbu
» à la nouvelle lune. Il nous dit que l'ancienne année

des Romains, des Grecs des Afiatiques, des Sy*
» riens & des Arabes étoit luni-folaire,& s'accot*

doit avec le cours du foleil & de la tune.
C'eft ainfi que l'année que les Ifraélites aprior*

itèrent d'Egypte étoit luni-folaire, &commençoit
1*en automne. Moyfe en mit le cômmencement au
k-printems & le premier mois fut nomme abib par-
» ceque le blé fe iormoiten épi dans cemois là. Dio*

dore de Sicile nous dit auffi qui/ranus ancien roi
)»

d'Egypte & de Libye fe fervoit de l'année luni-
folâtre. De même encore l'année que les Samari·
tains apportèrent des province» de l'empire affy-
rien, & les Juifs de Babytone, étoit luni-folaire

» & au Chardéens étoient
un

peuple arabe, & les années arabiques étoient
» lum-folaires. Scaliger & d'autres nousapprennent

bine 8c dans les îles voifines, étoit l'an-
w née hirti-folaire. L'eflence de cette efpece d'année»
» eft d'être.compoféede moislunaires j 4c de pério*.
•»desftdaires. • ,• '•'

•'

» Géminus nous dit que totts les anciens
»fuivant l'autorité de leurs lois, &les déeifionsda

leurs leur année avec
1»le cours du foleil, &leurs mois & les jours dit
» mois avec le cours de la lune; afin queles'mêmes
«facrifices tombaient toujours dans les
• (bnsde l'année, & fur les mêmes jours du mois lw

wnairc; & qu'ils que agréa*
mbleaux<jieiix, & conforme aux inftitutions Ôc au*

»Ckéroa aflure que les Siciliens & les aHttres
0 grecs retranchent quelquefois un jouf oudeux du

wmois (c*eft-à-dire au ntob du 30

» deux, pour nire correfpondre leurs jours Celeurs
tnoù aveè le coundu foleil fc de la lune. Cenibrin

t*leurs ouïe rentes années» ntau toutes corrigées fur

»

..ni. des peuples de la Grèce de la Sicile &de l'I-

Italie, qus
s tains mois (telles que ».«jeux olympique» &py»

boient toujours dans la même (àifon de f annéef SC

>» Tannée dliéfiode Commençoitdans l'été âpresI0
Iflever des Pléiades, &fon mois lénaeon était uâ
» mois d'hiver, à va juger par la manière dont il le--

wrepréfente, De la même-façon,les mois des Afiaii»
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m qu«s tomboient au&dans les mêmes faifons; car

» Galiendit Quodttmpu* Ptr-

nouvelles lunes dis
te blé fe

pour en offrir les premiersfruits

i» vieilleannée, « commençaient la aoûvellcau 14*

que

la

If diétéride.latétraétéride

1» jufter Tannéeaucours du

Suidts nous fates font ii&p ans

18 Dansce cal-
des Chat-

ces années te fix mois
je crois

font le fare.

Bérofe, que

» nommée feiziemé jour dumois de lotis
le 16 du mois lunaire appelle lotis par

les Macédoniens.Cette fête tomboit donctoujours
» dans la même laifon de l'année, le

Mmois babylonien oii elle lé célébroh.
»Lors (ages,

>»Hippocrate Hérodote,
MManethon représentent l'ancienne année des

Grecs, des Romains ou des Egyptiens «comme

compofée
de douM mois égaux ou de )6o jours;

que Cyrus par allunon 4 ce nombre de jours, fit

couper la rivière de Gyndet en 360 canaux, fie

1» queles Athéniensayant égard à ce mêmenombre

» dejoitrs, tout
cela doit s'entendre de l'année du calendrier des

anciens ravant qu'elle tût corrigée fur le cours du

1» quatre les quatre fiiifons dePan-*
mnée; douze f*lfi*t ««J rpi*rirf félon le nombre

des mois; & chaque^«t/m*, trente corri-
» geoient de tems en tems l'année fur le cours des

»aftres,pour tenir les faifons daM leur ordre na-

»turel.

Quand Hérodote intercala un mois de 30 jours
tous les deux ans, cela doit être entendu de la dié*

wtéride des anciens continuée, pendant 70 ans, fans

correâioa fur le cours de la lune. Et quand Moyfe
1»calcule la durée du déluge par des mots de 30

*•jours, cela doit s'entendre^de moisvulgaires, non

» continuelle qui l'empêchoit de fe montrer.

.m Quand David établit douie départemens de

» gardes un pour chaque mois de l'année il n'eut

égard qu'aux mois vulgaires de l'année moiâïque,
» Uni pourvoir aux moisintercalaires parce,qu'ils

i» étoient incertains fie qu'ils pou voient être rem-

plis par les douze départemens v celui qui auroit
» dû être de Service Iç premier mois de l'année fui-
» vante entroit en ionien dans le mois interca-

» lajurequandil arrivoit, &Je Second département
fervoit alors le premier mois de l'année iuivante.
» Quand tes Babyloniensdifoient, au rapport de
Diodore de Sicile, qui! y avoit douzedieux prin-

Mcipaux,aûlgnaiit A chacun d'eux un mois OCun
P figne (lansle zodiaque, oz que le foleil parcourait

ces douze fignes chaque année, &la lune tous les

nmois, ilsfojit connoure que t'année chaldéenne

f»étoit folaire, qu'elle étoit çompofcede douze mois

lunaires égaux, correipondans aux douze %nés&

» à leurs degrés *&ils parlent des moisfie des jours
» de l'année du calendrier, n'étant point corrigée

>» refpondre ces mois aux. douzefignes tÙr les fîx*-
te rent aux iaifons de l'année, au moyen des eorrec-

» ttow inventées pour cet ufage.

wvirent de cette année dans leurs contrats fie dans

» leurs a&airesciviles, fie ils en rapportèrent fuûge
mavec eux à leur retour de Babylone à Jéru&lem,

depuis donné à leurs moisles noms

-babyloniens,
ce qu'ils n'auraient pas fait û leurs

n mois lunaires n'avoient pas été les mêmesquteeux

des Babyloniens.
Il eft donc évident que Tannée luni*folaire avec

»fon calendrier étoit fort ancienne fie d'un ufage
univerfe1; Noé s'en étoit fervi elle avoit pafféde

» lui à fa poftérité fit avoit donné lieu à la divi-

,.)ion du zodiaque en
Sedes autres anciens

cycles, pour éviter ta peinede la
corriger tous les

mois fur la Urne,fit chaque année le foleil

continué à être en uuoeen Egypte,

jufqu'à Tétabliflement de leur

» Jours en Chaldée et, chez les natioos voifines,
f jufqu'à l'expédition deCyrus au-delà duGyndes

y-jt fiejufqu'à la
prife

de Babylone par ce
prince;

en

n Grèce jufquau tenu dés fept' fages fie deJ'empire
des Grecsfie des Perfes en Italie jufqu'au règne
des Latins, fiejufqu'à ce qu'enfin les Arabes en ont

h formé leurs années lunaires..
Je ne trouve point, conclut Nerton chez les

anciens, d'année qui ne fût luni-folarre ou folat-

»re, ou lunaire, non plus que d'autre calendrier

que ceux de ces années-là, Une de
36ojjours n'eft

«aucune de celles-là. Le commencement de cette

mannée auroit parcouru toutes les faifons dans fet

wpace de 70 ans. Une révolution fi remarquable au-

roit été marquée dans Thiftoire,4k ne doit pasêtre

m fuppofée fansen donner de bonnes preuves*».(JU

dieu des Breflansen

Italie, fie dont ta figure a été déterrée dansle dernier
v fiecle près de Brefle. Le Roffi qui Ta^&itgraver dans

fut mifeen pieceil'an 840 par Rampât évêque de

Brefle & qu'eue n'avoit pour infcriptkm que le

nom du dieu à qui elle étoit confâcrée.
Cette ftatueétoitdefer ,1a tête couronnéede lau-

ner, appuyant le
pié djçpit fur

le crâne d'un mort Se

tenant de la main gaulae une pique de fer termi-

née en haut par unejftûn ouverte fur laquelleon

voyoit entre findice «Hepouce ua oeuf qu'un fer-

pent entortillé ^t"" la *»" venoit mordre ce font"
urdes fymboles aufli obfcars que jmvfténeux. Ce

pié appuyé
fur une tête de

quoient-ils

fera Tantiquaire ou le

expliquer ce que fignifie le ferpent qui fe jette fur

l'œuf que tient la mainqui eft au

Avouons que principalêtient parmi )es dieuxtopi-

ques qui n'étoient guère connus que dans quelques

villes particulières qui les avoient

patrons il fe trouve toujours des

tre calleufedes paupières en kxin adbtfËU
h»i espèce de dartre des paupières

Cette

paupieres quoi dans la fuite ce nord vienne a

s'ulcérer mais elle commenced'ordinaire par une
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y caufc» duwtés & petite oU

Bcnii«e<juieff de* ,reHi<>

s°. le golfe de

Meflcn* eau* îles Tyigdts le la ville de Le*

ami» fpliw dit que
(tjitv*.

x°. Tylus île du golfe Perfique. Arrien le place 6

deux j««* de navigation, de l'embouchure de l'Eu-

jo. Uç » felooPti->

la .-et iq milles de la grande

7v&u cette »Je «A nomméeAn*» pat Strabo», &

^r«A* p« falonvée. ( 4?. / )
TYMBAU. fcA, f. Ç ( 4r**mU#.) eftuoe efp««

de tambov dqot le cuir cil tendu fur une d'ai-

Sarranas $ U paâÂ enfuite chez lçs François 9ç chez,

1107 a pas loof -tern que cet uiftrument notaire

eûenuiage dans nos armée» au-moinsle pète Da-

niel prétend qu'on ne le trouve point dans ^os

floires fous le regne de Henri \V. U fous çeku, de

qui eu m,ort en de

romain* que feryoient de fan

tenu. On ^n prit dans le «içmha^ ?.ux Allemands eu

quelque occafion & il ne fut
permb

d'abord à
au^un

régiment françois de cavalçned'en avoir qu'à c<ux

qui enavoient pri^fitffenhé^u. Depuis on en amis

dans les compagnies de la raaifon du roi i il n'y a que

les moufquetaires qui La gendar-
merie ÔCfes

r égimens de cavalerie légère
en ontauffi

dans la
Compagnie

du. & dans les

autres compagnies qui en ont enlevé aux ennemis.

Les eymbalct font deux efpccçs
de grands de

par le moyen
attachés au corps de

de vis que l'on monte & démonte avec une de. Les

tymbala fe tiennent eofemblè par le moyen d'une

courroie que l'on fiût Muter par deux anneaux qui

font attachés fun devine 8ç Fautre derrieit le pom-

meau de ta eue du tyml^alièri
Les tymhbs font garnies de deux tabliers de

da.

mas o^ de fada aux armes du colonel du prince
ou qui eU$» apparnebneht.

Quand.il faitmauvals tern^,
on les couvre d'ordi-

naire d\in cuir de vache qoir.

Le tymbalier bat de

cornier ou de buis longues
chacune de 8 à 9 pou-

ces. Elles ont chacune au bout une petite roiette

de la
paadeuf d'un

écu. Ceft de rextrémité de ces

ce qui

eft à la tête de fefea-

dron,. trois ou quatre pas devant le commandant

mais-dans \H combatsils font Aiple* aîlit daMléfini*

faire pour leur drapeau. MjhinJi UàiUu-frà^

longues «hacûnè de huit à çeuf poufiei

d'un écu; c*eft de l'exwémitéde

que l'on frappe la lymbale re qui ftï feit rendre

union plus agréable, quefi elle étoit
frappée 'à\m9

marchés & dans les revues eft à la tête de l'efca-

droft trois oa quatre pas devant le commandant»
Dans les combats, les tymbalitrs font for lesaîlei dans

les intervaM«sdes ordres
du major ouwde l'aide-major. Le tymigHief doit &rê
un homme de coeur qui doit déftndre les tymbalcs
aupéril

de la vie comme le cornette fie le' guidon
doivent faut pour leurs drapeaux. (2>.

£

TYMBR1,f. m. tn Mufique,on appelle amfi cette

qualité dufoi) par laquelle Ueft aigre 00 doux, fourd
ou éclatant. • /• '' "- 'J'r- :?r.

Lettons doux otrt ordinairement peu <f éclat com-
me ceux dela flûte les fonséçlatans fontfufetsa IVi-

greur, commetestons de la vielle ou du hautbois.

Ry a même des inftrumens, tels que le clavecin

qui font à-la-fois fourds «Caigres «£c'eil le plus
mauvais tytàf; Le beau tymbft eft celui oui réunit

la doucéu> à Téclaf de fon j on en peUtdonner le

Vwlon (JJ
•

Hgnîlé la

le iiï* d\m écuifon ou tout ce qui fe met ajù-def-

bleffe ou de dignité
C?iete£- Cimier. :<m* 1 >>r:nn-tu

eàrdinal
la croffe i là mitre, WcN»x les côurbnnes.îes mon

lier$ le.
heaumes «que les

anciens appellodent.

battant, qui en françois ou parce

qu'ib raiionnoient coitime les tymhrts quandon les

brks
Yécurya»*c«lui qui eft eouvert d\in Wfqueoïl d'un

tymbre. Veya Tymbrc, _ • ' 'i-}..

feche

une appendice onuic
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decetteicchemem-

toi^ifittlèw «co'enad-
metquedeuxn'adoncpasraifonnonplusque

cettepartieJnjeaésreffenjWentàde»branchesd'ar-
bresles le««alauditif&avec

R.uy.fçh.ôteaffiebohmiu».Onlevoiteneffetfouvent
venir

tesparts»ilefiprobablequ'ilya*ieuxcouchesde

au rampantintérieurementforla
mêmemembrane.'• .•–A?-v..

Puifquelamembraneduty'mpan«ftcaveenfon
facborgneducanaldel'ouie
tubecomque,ilnepeutau-

cunementêtredouteuxqu'ilfefaffedenouvelles
réflexionsdanslapointemêmeducône.

Lesondulationsdel'an*externedoiventfecom-
fnuniquerfieaupérioftedelacavitédutympanàc
aumarteau,&àl'airinternelepérioûe&lemat.
teauétantcontinusalamembranedutympanquecet

Î4..&"VM*:»appelle.vulgairementUtamtour,eu
iituéobliquementeuégarailapoituredroitedu
corpsetTegardeen-basde-làvientquenousen-
tendonsmieuxlesfous d'ea-bas,que
çeux<qui&ennentd'en-l$it,Vvyt{Tambpur.

Lafaceexternedutympan,edun/peuenfoncéeeftcom.pofédedeuxoutroislames.
tluntrou,oudu-moiasuneportionquin'eftpas
attachéeaucercleoffeux&quilaiffepafferl'air
&dansquelquesfujetslafuméedudedansdelabou-
cheen-dehors.

quelquefoisamplementtympan;Onyremarque
quatrepetitsoslavoir,lemarteau,l'enclumeré-
trier&l'osorbiculairèi/Vy<{leschacunfousfon
articleparticulierM\RT%AV.
..Au-dedansdelacaiffedutympanVieufiènsadé-
couvertunemembranettksrmincequifertàformer
ncationentrePairinterne&l'airexterne.Lamem-

çonfidéràblcdenerft,

LWillisregardelamembranedutympancomme
uneespèceûinftrumentpréparatoirederouie;il
crçitquefafonûioneftderecevoirlespremièresim-
preffionsdesfons tranfmettreaucerveau
(duementmodifiées&proportionnéesàfadifpofi-

SON,Sensation&c
Eneffet»lafonâiondelamembranedutympan

parrapportfouie,fembleêtrelamêmequecelle
delaprunelledel'œilparrapportàlavue.Lapru-
nelleempêchequ'iln'entrédansl'oeilunetropgran-dequantitéderayonsdelumièreellelestempère,

lamêmechotç$l'égarddesrayonsfono-

pourroientaiicmentblel-

Lamembranedutympani lavéritéja!e&pasror-

mieux.Cour
ierelâchedansle-befomcommelapnufeUe6b
c^eftàquoiServenttesquatre
avonsparléci-defluscnàontlemênrenfegepour
tendreourelâcherlamembranedit

PartsmoyendecettetenfîonSedecerelâchement,latnembranedu le»
delumière.Voye^Ova.i[

L'ingénieuxdoreur
théorie.Ilconçoitquel'aéiondu
ourelâchela

^ans^n-éTaTdrtenlidirmodérée.
d'écbnter&defaireuneattentionparticulière
quelquefon,alorsl'aftiohdecemufcleeftplusforte,«lamembranedujtymJMriplus
nairefafindefaciliterlepaflàge }
Surcefondementlemêmeauteurayantentrefetmainsunjeunehommefourddenaiuançç,Seremar-

quantquefonmalvenoitd'undéfautdetenûondans
lamembranedutympanilditfamèredeconful-
terlesmédecinspourfavoirs'iln'yauroitpasmoyen
parquelquesfuméesaftringentesouautrementde
rendrecettemembranefatenûonnéceflàire.
Enattendantils'avifad'unmoyenpaffager^quifutd'employerquelquefonviolent,commedebat-
tredutambourauprèsdumalade.Unpareilfontant
qu'ilcontinue,doitnéceflairementdiftendrelamem-
branedutympanenlepouffant&lefaifantenfler
en-dehors,commeunventfraisenflelesvoilesd'un
vaiflîfau.L'expérienceréunîtfclonl'efpérancedudo-
8eur;cartandisqu'onbattoitfortementdutambour
prèsdujeunehomme,celui-cientendoitlesgensqui
étoientprèsdelui,&cquil'appelloientdoucement'
parionnommaislorsqu'onceffoitdebattredu
tambouriln'ontendoitpluslesmêmespersonnes,
quoiqu'ellesl'appellaffeathautevoixlVoye\Sur-

Cequimontrenéanmoinsquelamembranedu
tympann'eGpasfinéceffaire,ceftqu'ilyadesexem-
plesdegensquientendoientparfaitementfanslefe-
coursdecettemembrane.M.CnefeldenrapporteQu'il
rompitlamembranedutympandesdeuxoreillesd'un
chienquinelaiffapasd'entendre.Ileftvraique
quelquetemstemsaprèslesfonsviolensluifiifoient
beaucoupdepeine,LemêmeauteurajoutequeM.
S.Andrél'avoitaffuréqu'undefesmaladesayanteucettemembranedétruirepar^unulcèrequiavoit
mêmefaitfortles nelaiûapasnéanmoins
de conferverl'orne.:y

CordeduTYMPANvoy«{CORDE.
TYMPAN,f.m. motdérivédugrec

tambour.
lestroiscornichesd'unfrontontriangulaireoulesdeuxd'unfrontonceintré.Elleeu*quelquefoisliffe
ÔCquelquefoisornéedefculptureenbas-relieÇcom-meautempledeÇartor&dePolluxàNaples

MinimesaParis.
Tympand'arcadestabletriangulaireptacéedaM

lesencoignures
decette^ecen'ontqu*unetablerenfoncéeornée

ne, oude
deTrianon^&.ilsconviennentauxordresi
ceionique.Lestympanslesplusrichesfontdécorés
defiguresvolantescommedesrenomméesainfi
qu'bneavoitauxarcsdetriQmpheantiques;oude
nguresaffifestellesquefontdesvertus,comme
dansl'eglifeduVal-de-Grace}oud«béatitudes

commue
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Tomt XVI. FFfff-

comme dans celle du collège Mazarin à Paris..

Daydtr.^D. J.)
TYMPAN de roue

qu'on nomme au£ roue à tambour dans laquelle un

ou plufieurs hommes marchent pour la faire tourner,

qui fert aux grues aux calandres & à certains

moulins. ( D. J.)

Tympan, (Imprimait!) grand & petit tympan

pièces d'une preffe d'imprimerie le premier eft fait'

d'une feuille de parchemin collée fùr le chanis de

bois attaché au bout du coffre par deux couplets
t'eu fur ce tympan après qu'il a été ramoiti avec une

éponge trempée dans l'eau ,.que fe marge ou fe pointe
la feuille de papier prdte à paner fous preffe le e-

th tympan eft aufS une feuille de parchemin collée ur

un plus petit chaûïs de bois ou de fer, qui s'enclave

au revers du premier; entre ces deux peaux ou tym-

pans <e mettent les blanchets & le carton. Voyt\

POINTURES Blanchets Carton & Us fig. &

PL d'Imprimerie.
TYMPAN de

menutftrit. (Menuif. ) panneau dans

Fauemblage du dormant d une baye de porte ou de

eroifée, qui eft quelquefois''évidé & garni d'un

treillis de fer pour donner du jour. Cela fe pra-

tique auffi dans les tympans de pierre. (Z> )
TYMPAN d4 tortille ( Anatom. ), Foyer mtm-

brannt du tambour au niot Tambour. (-D. J. )

TYMPANA, (Hift. desfuppl. dtsGrus.) t^-ti,*

Supplice
chez les Athéniens par lequel un criminel

étoit condamné à être attaché à un poteau pour y re-
cevoir la baftonade jufqu'à ce qu'il expirât. "Porter.
Archaol. Grec. liv. 1. c. xxv. tom. J. pag. 134.

{D.JA
TTMPANÎA% Grog. anc. ) ville du Péloponnèfe,

fil Elide Ptolomee, c. xvj. la marque dans les

terres. Les habitans de cette ville font appelles typaneî

par Pline, liv. IV. càp. vi. mais il les place dans l'A-

chaie. Ce pourroit être la même ville quePolybe
liv. IV. nomme tympanaa & qu'il met dans la

Triphylie & il y a apparence auffi que c'eft la ville

typant* d'Etienne le
géographe qui la met pareille-

ment dans la Triphilie. (D. J, )

TYMPANITE f. f. ( Midcc.) c'eft «infi que l'on

appelle une maladie où le bas-ventre eft confidéra-

e t enflé & réfoqne comme un ballon,lorfqu'on

leTrape on l'appelle auffi hydropijlt fiche mais

fort mal-a-propos car cette hrdropifie eft fans eau

s'il eft permis
de parler ainfi c'eft ce que confirme

Fouverture des cadavres en qui on ne trouve pas
une feule goutte d'eau dans la cavité du bas-ventre
ni dans le canal inteftinal,: bien des gens attribuent

cette affeâion à la tenfioa fpafmodique du genre
nerveux dans cette cavité l'accumulation du

fuc nerveux dans les nerfs de fus vifeeres ui

diftendant lts membranes v y dait amaffer l'air

dans certains endroits, &
l'empêche

de circuler par
les étranglemens qu'il caufe dans certains endroits

du canal; mais cette idée eft bien fyftématique

l'efprit animal y joue un trop grand rôle pour qu'on
la croie. Nous ne nions cependant pas que les fpaf-
mes convulfifs des nerfs ne concourent a cette ma-

ladie, & il en vraiffemblable qu'elle dépend
de la

tenfion de fes parties foit par robftntâion du foie

& de la rate qui retient le lang dans le bas-ventre

foit par les criipations 3%snerfs qui causent des étran.

gîemens dans, différens points du canal inteftinal

mais la tenfion feule ne luffit pas; l'air y entre pour

quelquechofe le réfbnnement, le bruit que rend

la cavité du bas ventre quand on le frape font

de» preuves palpables de ce que nous avançons.

L'air fera différentes explofions, il fera produit par
tes humeurs qui font en ftagnadoo dans les vaifleaux

des alimens, il diftendra- les

parois de l'eftomac il roulera dans le canal intef-

tinal par l'étroiteffe que produit
dans les differens

replis du canal la conftriâion ou la tenfioh des

membranes. Ainfi l'air s'amaffant de plus en plus di-

ftendra les cavités ce augmentera la capacité du bas-

ventre jufqu'à lui donner une élevation énorme.

Les cadavres morts de cette maladie ont les cavités

remplies d'air les vaiffeaux ôbftrués chargés d'un

fang noirâtre.

Cette maladie arrive dans tous les âges, elle en!

commune aux femmes après t'acouchement elle ait-

taque les jeunes gens les vieillards les çonvalef-
cens & fur-tout les hypochondriaques tous ceux

qui mangent beaucoup & qui digèrent peu, Surtout_

^p^èsjd^grandes4vaeuatonsyxs>mm^irarrive aux
femmes en couches, &aux convalefcens, tous ceux
en qui les refferremens convulfifs des vifceres re-

tiennent l'air exprimé des alimens dans les cavités

des intenins, ce qui arrive aux gens vaporeux
à ceux

que l'application continuelle de 1 efprit ce

le chagrin empêchent de digérer comme il faut.

Pour peu que
l'on confidere encore la fituationdes

malades à
qm la tympanitt furvient; pn Verra qu'elle

eft la fuite de beaucoup de maladies aiguës & chroni-

ques, elle fuccede aux vieilles obftruâions du me-

lentere elle accompagne le carreau ou l'état skir-

rheux du mefentere dans les enfans qui font la ma-

melle, elle fuit les
d/voymens opiniâtres les dif-

fenteries ulcéreufes, elle eft l'effet de l'affection hi-

pochondriaque invétérée, elle finit les maladies de

confomption il eft notoire que dans ces malades les

humeurs font en diffolution les folides à demi pu-
tréfiés, & l'air échappé des molécules des uns & des

autres occupe les cavités.
4

Les fignes de cette maladie font les fuivans il

furvient une tenfion dans la région des lombes &

une conflipation opiniâtre, enfuite de laquelle le

bas ventre eft conûdérablement diftendu, le malade
eft fujet aux rapports le.pouls

eft inégal l'appétit

tanguuTant & la foif excéfuve l'on feht dans les hy-
pochondres dans la région une dou-

leur poignante mordicante, & une tenfion accom-

pagnée de chaleur on ne peut demeurer couché fur

tes côtés ce la tumeur ne diminue point, lorfqu'on eft

couché fur le dos.

Lâ tympanitt fait une
maladie dangereufe elle eft

abfolument incurable, lorfqu'elle accompagne ou

qu'elle fuit l'hydropifie à caufe que la diftention
violente des inteftins & desmufcles

épigaftriques,ea
comprimant les veines retarde la circulation du

fang,

produit
la çonflipation fupprimela tranfpiration

«la tympanitt fimple lorfqu'elle eft invétérée &

qu'on n'a pas foin d'y femédier fur le champ, dé-

génère dans les femmes & dans les enfans en une

maladie
chromique opiniâtre dont la mort efitoajours

Le traitement s'exécute en employant tes remèdes

cardiaques & ftomachiques de même que les amers

&
les autres évacuans préliminaires on peut em-

ployer les remèdes aromatiques.

vent de ce terme pom dé£gner 4ine paire de tymba-
ks une gran eur inégale, & accordées à la-quarte

jufte. La plus petite exprime le {on dec-fol-utt&c la

plus grande celui de g-rt-fot une
quSrW au-deflbus.

de baffe aux

tTo6npettes.Ditl.de$S.A.(D.J.)

lac un joueur de tympanum mais ce terme défi-

cet infiniment de mufique eft défignéen hébreu^fous^
le nom

général de fyA^uLcomprenoit diverfes for.
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tes de un crible' en*

touré de fonnettes à-peu-près comme
aux tambours

de bafque. On s'en fervoit dans les occafions deré-

jouiflance après une viâojre dans les fcftins le*

pieu,

Le tympanum des Romains
éioit un cuir mince,

étendu fiir W€ercie de bois ou de fer quoj'on frap-

.poit la même maniéré que fontencore

à préfènt'nos bobemiennes. Quelques auteurs déri-

vent ce triot dé ajwww yfapp? » Voffius te tire de

l'hébreu ioph. Il eft du-moins certain que l'invention

des Syrte, félon la remalque^

et JuvéœùV ° •

nongtnt^tia

-"•,

Ils étoiçnt fbft^n ufage dans les fêtes de Bacchus

ce deCybêle comme on voit par ces vers de Ca-

/tulle. •"'• i '"

Hérodien parlant d'Héliogabale dit qu'il luTpre-
noit fouvent des raintaifies de faire jouer des flûtes

& de'faire frapper
s'il avoit

célébré les bacchanales*.

L©lefteur ttouvera la repréTenfadon de divers

tympanum & cymbales des anciens dans AtMufaum

/omamimàeSpon, l.II.fta. 4. tab. y. ù$, U dans

tic», felon Etienne
te géographe. Strabon L

y H.
les peuples qu il

&ace vers les fources du

étoient du
nombre 'Jlfctax qui nïmtoiem rfitolié

mais '; l/fKi. M met encore des

Strimon ce l'Anius

ce qjjTobfige d'en faire deux peuples difféttns.;

*>. .4-v
gypfum

(Hifi.nat.) noai donné par les anciens naturalises

avoir été calcinée .-pretfoit,

corps ou ^le gypfë

Calciné. Ds VappeUoient âuffi
Pline

dit '.Vogn'm ejusgvura;

nam i lapide &quitur ui in Syria ae Tkuriis^ 6 i âr-

mfcStufi làînçypro 6- e/ummd

Theflàlie^ Strabon» met 'auyoifi*.

t.- {MythptCj, on nommoiramfi^

diftinguàdïffis la courte & dans

fart de ^Rrfts chevaux i Pollùx dans l'exercice

de la luttei Aux la tradition

des Eléens, fuiviejoar
rempor^fr le

prix de la courfe àTpté à Caftor & celui du, pugilat

à Pollux. Jupiter félon quelques poètes, donna l'im-

mortalité a P^lliix qui la partagea avec Gaftor5 -:en-'

forte qu'ils vivoient oX»nouro*en* aj^ternativemenù

o

-Tantôt habitons </« Ténare

Et tantôt citoyens de* deux.

fous le -fr-

première fabtade Ik

native de Gaftor Sc-xlePollux, c'eft que ces deux

la côte reptentrionalcPtolomée
e. iv, la mar*

que entre les embouchures des fleuves Hélïcon &

Tyméthus. Elle, eft nommée

le titre de colonie.. ( V

Dans une ancienne infcription

nommes & dans plus d'un

'endroit des vtnines de Cicéron

Diodore?de Sicile » exap. leg. ex. lib. XXII. dit

que Denys le tyran donna ce terrein auxMefféniens,

la ville de Tyndaris. Cicéron verr. j»

rappelle nobilijjima
c'mtas .'il la met au nombre des

plus confidérables dé la Sicile & il ajoute fes ha-

bitansétoient les amjs & les alliés" du peuple romain.

PGne, l. IL c. xcyi nous apprend que ta mer avoir

englouti la moitié detette ville. Le refte eft

a*hui détruit on n'y voit plus qu'une églife, appel-

ftlée SanSa Maria in Tyjtdaro.

TruDARiuM PROMONTORiuM,

promontoire
de l'île de Sicile fur la côte fepten-

trionale. Il tiroit ioA-nom de la ville de Tyndaris.

(D.J.)

TYNNA ( Géog. anc. } i°.
ville d'Afit dans la'

petite Arménie.

parmi les vi|les
de la Cataonie*

_°. Fleuve de l'Inde, ed-deçà du Gange. Ptolo-

mée ?U. c. j. met fon embouchure dans le pays

des ArVar.ês. (/?.)

TYPE
f. m. (firamm.jEfThiolog.)

c'eft la
copi^

ïwnage ou la reffemblance de quelques modèles;

Modèle, IîrtAtfE.

Le terme type eft moins en ufage que fes compo-

f is prototype & archétype qui fignifient les originaux"

qui
n'ont été faits d'après aucun modèle. Voye\ Ar-

Tyi»E feft aufliu/T terme fchblaftiqueu don,t les

^Théologiens fe fervent couvent pour figiinér unj5"»*

f boit wijîg'K ou
une figure d'une chbïe venir.

Dans ce fens on emploie ordinairement le mot.

type relativement au mot anùtypc irrrmrot ,°qut eft

la cîiofe même dont une autre chofe eft ou la

que# feenfice d'Abraham l'agneau

ppts ou fiaufiésde nbtiie ré*

i demption. Le ferpent d'airain étoitle type de la croix,

&c " ••."
ti:-

Les
types ntfffont pas de fimples' conformités ou

analogies que
la nature fatt naître entre deux chofçs

dfeilleurs différentes ,'ni des images arbitraires, qui.

«S'ùne choie aune autre.il faut outre cela que Dieu

ait eu une intentionpartlcuUere
de faire un fypty &

^qu'il ait décUré^xfocfféménf que ce type en eft un

que l'autorité de Jèfi#Chrift& des apiitres", ou

ceUè*~d?une- traditHjri

felle ou telle chofe eft 0;

^iutfel^jfrearënt 8c etoit libre à chaque part»-

culier de

propos l'Ecriture deviendrdit un livre oïl l'on trpu^

veroit tout ce qu'on voudrôlt;
'f M. Gale

prophétiques. Les derniers (ont ceux dont les an-

ciens

Les premiers font ceux dans lefquelsdes cïtôfès ar*

rarilçienTefta-

ment ont
figuré d'avant jprônoftiqué ou.aanonceîv

dans le nouveàu.Teftainentî'^

Les anciens

critiques modernes ,f<int extrèni^nsent partagés fur
la nature repréfenta-

I tiens typiques qui
fé trouvent dans l'ancien Tefta*^
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ment Seç'eft ce qui fiùjHtfïcdes grandes difficultés

quel'op «à entendre l«ï anciennesprophéties, &

Pno?iiàT}t4 ;. ^L cK - T.

typts

myftetes juiquedans les chaud/on* du tabernacle,
on doit fe contenter des plus- ffofibles & des- plus

frappai»*©* de c«u* dont l'appltotion à déjaété

faite, par une autorité Supérieure «n fait de religion.
Mais iln'en faut point propofer ftas les prouverau-

en effetdes 9pc*>a£n de juftiner la folidité du rai-

'apôtres qui ea ont tiré des argu-

ment.. • •

Un auteur moderne foutient que non-feulement

les pères de PEgUfe
maisauftS. Paul lui-même,

et oient d'opinion que toute la religion chrétienne

&oit contenue dans l'ancien Teflaroent 8c accom-

plie dans rhiûoire & dans ta loi des Juifs » &*Juece
teftament &cette loi ne dévoient être regardes que

comme les types& les ombres du Dans

cette vueif cite l'épître aint Hébreux,

&kap.xTt. 6t celteaux Cûloffiens ehàp,j. vtrf. i6.it

tj.W ajoute que tes fois rituelles de Moite n'étant

que des typts et des ombres des choies réelles ve-

nir, doivent être confidéréès comme des prophéties
accomplies. d*eftauffi le fentimen* de M., whiftoù

& d'autres. Et le premier auteur, pour appuyer
da-

c yanrageion raifonnement, cite Jenis-Chrift lut même

qui en S. Matthieu chap.xj. vtff. •. confirmeles

prophéties légales en difant qu'i/ tpunu
la loi. Mais c'ert abufervinblementde l'Ecriture que

d'employer ces partages prouver que tout y eft

de la fin de la loijaù y CMjÈi ,.il ne stgit pas

fim&lementqueftion de montrer qu'il eft le feul aù-

11dit aux Coloffiefts que tout ce <p â été .fait, n'a

été

et lui^ il établit ladivinité

«)dfte ,TBkexlfteque par Vobéràtibn de fa toute-pu|P
fançe. De même quand qu'il eft v«»tt

accomplirla loi, cela s'enteftd^les vérités de ptati-

que qu'il vènoit confirmer par fes exemples & par fa

accomplir, comme u tout eut été typdowsl'ancienne

ques écrivains ptufevoràblesà ta religion ,d*obfer<

aîhfi toutes choft» en typ&bt *n pto*

phétirt, n ne faut pts s'étonner, ajoutent-iU, que les

tiens &qu'il rejettent des preuves fondées far de

pareilles absurdités.

tne des tre peut
tirer à conftqaetice contre

lafolidité des véritableipreUves de la religion. C«r

il n'eft p«i difficile de rteonnoître, a-moins qu'on ne

qu'il y en aroit beau-

coup (bas l'ancka Teftament. T«b

Atteb étaient le»

la femme adultère' d'Ofije c. j. ytrf. 2. fes enfans,

verf. 4$.. Par ces typts & par d'autres femblabîes,

Pieu & lé prophète ohrdiflVin d'annoncer deséve-

nemena futurs mais il finit obferver ou que le pro-

phète avertit eh même terni le leôeur de prendre
tes chofes pour tjpts qu il le met en état de les en-

tendre de cette manière» qu'il ne l'abandonne pas k

compUflement dé ces prophéties ou que les apôtres

ont expliqué ces/yp*s conformément

des juift & avoient été ac-

complis en ils en ont tiré des argumens

victorieux éh (àveur de la religion*
En effet les apôtres ont cite» en parlant

Quift & des myfteres de li loi nouvelle un grand
nombre de partages de l'ancien Teftament. dans leurs

écrits maisils ne les ont pas tous cités dans le même

fens. Us en otit cité quelques-uns dan» le fens que la

fagefle divine avoit intention d'exprimer en diâant

4eflivre$-<âints mais
il^n

ont fans qu'ils

parurent avoir une déftuiation particulière &direâe

de vérités auxquelles ils les appU»

quoient. On eerfroude plufîeurs qu'ils n'ont appli-

qués àJefru'Chrift qu'à caùfe des traits de convenan-

ce & de reffemblance qViienautorifoient l'allufiondc

l'application, & qui «Voient donné lieu aux Juifs de

les entendre du Meflie c'èft le Sentiment de plufieurs

pères & entr'autres -de S. Cyrille contre Julien

Paulus aattm, dit ce père vald* fapitns artiftx sd

irttroduundvm dtviaa tliain Ma qutfdt aliquièus mIUï

ik diBa /tint ad
manififlanduiti

Chfifitfucramentum indueit, V<rumtamtn lion

rât ai iis jkrfoms in ques dicta tffi cognoviauts ,fid nt-

que omnim iilorum ad Chriflwn tedigit > vtrumaliquath

pantm minimum aliquotits fufeipit guam ipfi pojjitjin*
tdlo periculo artificioft adfnum rtftrrt propôjttum.

Le (avant Maldohat admet le même principe fit

s'explique atnfi très*nettèment furce point. « Quand

If les
apures,

dit il remarquent que quelque pro-
» phétiede l'ancieh teftament s'eft trouvé accoov

m plie par ce qû'ils rapportent, ils ne
l'entendent pu

Jf toujours de ta. même manière cette expreiuon

w^peiit êtrë'prife en quatre feus différens.

ment{k. à la lettre qu'ole^ft prédite t com*
W me qiumd 5. Mathieu remarque,
h prophétie'd'lfaïe ck. &e. <*

Vierge
Marie. j

M Le feeond qui eft quelquefois plus éloigné, mais

n'eu pas moins direû & moins abfolu dans

n complitdans la choft figurée par le typt, comme

n quand S. Paul applique à Jcfus-Chrift, Hih.ch.f.

» vtrf. vj. ces
PjUjpes du "premier livre des rois,

» ch.vij. dif es immédiatement de Salomon jilmi
k tiendrai l'unit père &je tfîrtèttrai

f accomplir ce qui étoit dit
de. rajjjjopfii pafçnai»

fens accommoda»

tice applique une prophétie
à et

qui n'eft ni l'objet

m te chofe 4 que fi elle avon; «é fiùtepour elle ût

«i quily eû«
des pretires que lt S. Efprk

l'eût ^^diri*

i géè i fignifier cette choïe.lfate, par exemple

•»* ck.xxix. (tttMt borner te reproche que
Dieu fini

m aux Juits, de l'honorer du bout des lèvres, I

n ceux qui vivotentde fc>ni«ms} mail Jefiis-Chnil

1» l'applique, Mattk, *v. à ctut qui vivowju du
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fien parce qu'ils née valaient pas mieux que leurs

pères.. > • '•'• " •

h

m s'achève tout-à-fait,
ae-

» compluTement ».
*•*• #•

Aîpfi iteftçertairtqïïe plufieursdes interprétations

typiques, allégoriques de
la loi de taiftoire", &

des cérémonies des Juifs ,peuvent

donner aucun tour forcé, ni, aucune atteinte au tex-

te facre.de rEcriture qui peut être expliqué par d« j

principes ^plus naturds, plus intelligibles plus

conformes aux grammaire, que ceux

<les figuriftes modeint»; « > i

coffloie nous l'avons obfervé,
ne

une împreffion

de quelque chofe. Les Atfgloîs
dans leur verfion de

la bible VÏPOt rendu taintôtpar
le terme Simpnfpo*

-ou cftmpt tantôt par quelquefois

.par le mot de forme & quelquefois par celui de fa»

•' >' " •

guré, pour Signifier un modèle moral, & dans ce fcns- j

ik il ne fignine autre chofe qu'un txempUquvLœJimi*

IituJe.De dans l'Écriture fi-

gnifie une chofe faite d'après un modele,& c'eftainfi

que dans l'épître aux Hébreux le tabernacle & fe

Saint des Maints ayant
été faits après le modèle que

eu avoit montré à Moyfe, ils- font appellés tuui-

rypes ou figure des vrais lieux faints. C'eft encore

dans le même fens que S. Pierre en parlant du dé-

luge & de l'arche de Noé, qui fauva huit personnes,

appeUe le baptême un antityp* de cette arche cW

par-13 itn' exprime autre chofe qu'une fimilitude de

circanftances.

Les autres termes dont l'Ecriture Ce fert^uelque-
fois pour marquer qu'un événement a été- figuré d'a-

vance par quelque chofe qui a précéderont vxiluyna.

que
l'on rend par imitation & txtmple & rxm om-

bre. S. Paul fe fert Couvent de ce dernier mot &

l'applique
aux lois & aux cérémonies des Juifs qu'il

représente comme de fimples ombres des chofes à

venir, ou des chofes fpirituelles &céleftes. Ces ex-

preffions, générales
ont induit des auteurs à prêter à

S. Paul un deffein qu'il n'avoit point en faifant ces «

comparaisons, & à conclure de-13 que tous les rits

de la loi de Moy fe étoient autant de typ* ou de

chofesdeitinées a
figniûer des événemens futurs, &

que l'on doit trouver l'Evangile dans le pentateuque,

tandis que'S. Paul ne paroît avoir eu d'autre inten-

tion que de faire connoître les grands avantages que

l'Evangile à fur la loi ancienne.3 différens égards oii

l'un a autant de prééminence fur l'autre, que le corps

ou la fubftance en a for l'ombte. foye^ Accommo-

Si l'ombre des chofes à venir eft la figure ou le ty

peéesévéhemens futurs quels (ont les événemens

auxquels puiuent avoir^auçun rapport ;.les
nouvelles

lunes, ou le boire & le* manger des Juifs? ou com-

ment la loi de î^pyfe compose de commandeniens

pour des perfonnes tems lieux, facrifices 6c.

pouvoit-elle fignifier une difpênfe des mêmes cho-

fes fous l'Evangile où ces mêmes chofes, loin d'a-

voir été enjointes ont été déclarées au contraire inu-

tiles &Superflues ? Voilà toutes les obfervations que

.l'on peut faire fur toutes les lignifications des ter-

mes dont fe fervent les auteurs du nouveau Tefta-

ment, ce par lesquels ils femblent
avoir voulu expri-

mer quelque figure ou type d'évéopmens futurs, fous

l'Evangile: d'où nous pouvonsconclure i°.qued'ar-

gumetiter l des types c'eft argumenter très-fopYent

d'exemples ou de Similitudes le but des fumuttutes

où des éotnparaifons eu
amplement

d'aider ac de re«»

dre quelques idées plus claires &

te qurti*ft tirer des conféquences d'une

Similitude ou d'inférer de quelque partie d'urte fimî-

lituide ;

cérémonies de la loi tnofaïque ayint jamais été def-

du M«iGe. Les auteurs

font aucune
mention quelques

avoir eu là-deflus les écrivains qui les ont Suivis im-

médiatement on convient' que les apôtres ont at-

gumehté dès maisU

paroir que fouvtnt que par forme

d'illuftration 8c d'analogie.
> i n I

tes les opérations
fit une analogie des chofes dans le Mondent

auSfi-bien que dans le il eft aife

d'atgumenter par formé eft

très-jùfte 8c très-commuft
de le fâirej niais de dirb

qu'une
de

été faite pour en marquer
antre qui

devoit avoir

ra jamais prouver

favons que
la terre promue

les Juifs devoient jouir d'un doux repos après tou-
tes leurs peines & fatigues. Dieu fe repofa lui-même
le

féptiëme jour après l'ouvrage de la création ce:

pendant quelqu'un a-t-iljamaisimaginé de prétendre

que le repos de
Dieu après la création

fignifie
le

repos des Juifs dans la terre promife ? & ireft il

pas auffifenfé
de dire que

le repos que Dieu prit le

Septième jour Signifie 1 entrée ae$ Juifs dans !a terre

de Canaan que de dire que le repos des Juifs dans

cette terre Signifie le repos dont David fait meritiot»

dans Cespfeaumes? On ne prouvera pas non plus que

tous ces événemens
qui

fe Succèdent dans l'ordre de

la providence & qui reffemblent à quelques événe-

mens qui ont précédé, foient deftinés à être figurés

d'avance. Si on peut le prouver, on fera bientôt d'ac-

cord que le repos des Juifs étoit le type du repos des

chrétiens. Ceft de Utmême maniéré que nous devons

entendre S. Faut, lorfqu'il dit, Jefus-Chri/l notre pd-

que a été immolé pour nous Se S. Jean
Baptise

lorf-

qu'ilappelle notreSauveur l'agneau de Dieu. H
y avoit

là cette fimilitude de circonstances que Jefus-Chrift

fut immolé le même jour qu'on
imimloit & qu'ô"n

mangèoit l'agneau pafehal, qu'il mourut
à-peu-près

à la même heure du jour où les prêtres commençoient

leurs facrifices ce qu'on ne brifa aucun des os ni de

l'un ni de l'autre; 8Gcomme l'agneau pàfchal de voit

être uns tache, de mêmeJefus-Chrift etoit fans feuil-

tare. C'eft parfapport à ces circonstances, & d'au-

'tres femblables que S. Paul applique
à Jefus-Chrift

le nom de Pdque.

ce dans la mer ce la comparaison qu'il fait du
grand

prêtre qui entrait tous les ans dans le.li,eu faint,aveç

Jéfus-Chrift qui eft entré dans le ciel. Il eft donc

certain dans l'ancien Tdbment,

mais il 1 en: également que tout n'y eft pas typt ÔC

que plufieurs de

ou des allufions 8c n'ont été employés que dans ce

fens par les apôtres. v

TYPE, f. m. ( Thiôhg. ) eft aufC leriom queron
a donné à un édit de l'empereur Conftans U. publié

ea 641. pour impofer un Silence général
aux ortho-

doxes, auffi-bien qu'aux Monothélites, fur la quef

tion
qu'on agitoit alors .s'il fanoit reconnoître en

I Jefus-Chrift deux opérations ou volontés, conum^

le foutenoient les Catholiques ou s'il falloit n'y en



TYP TYÏ> f&i
jaàmettfequ\mefeule commelevouloientlesMo*

Onl'appellatypeparceq»ec'étoituneespècede
formulairedefoi ouplutôtunrèglementauquel
tout te mondedevoitconformerfà conduite ea
«'abôenantdeparierdesmatièrescoarroverfées.

LevéritableauteurdutypeétoitPaul patriarche
ouicrutaffezfer-

virfon partienforçantpar«utont*les catholique»
à n'pferpublierleurfoiobérant quel'erreurfe-

itans deopprimerl'eâhèfed'Héracttus> &depu-
blierunédit pourImposerfilenceauxorthodoxes&
auxmoaothélitesmaisfur-toutauxf rentiersquife

plaignoiententde l'eâhèfe,, commefavorable
aumonothéisme maisonfentquecetteprétendue
voiedepacificationétoitunjufle,&qu'elleoppri-
moittavérité fousprétexted'éteiadrelesdifputesc
oncroitcependantque Conftansavoitdonnécette
loi à bonneintention,puifquedansletypemême
aprèsavoirordonnéle filenceauxdeuxpartis il 'or-

donnequ'ons'en tienneauxfaintesEcritures,aux

.cinqconcilesoecuménique,& auxfunplespaffages
des«pères dontladoctrineeftlarègledePEglife
fansy ajouter,enôter, ni J(esexpliquerfélondes

fentimensparticuliers.Maisquellesquefuffentles
intentionsde l'empereur il eft certainquecelles
desmonothélitesétoienjd'enabufer&des'enpré-
valoircontrelescatholiques.AuflilepapeThéodore
netarda-t-ilpointprononcer lafentencededépo-
.fitioncontrelepatriarchePaul.Letypefutexaminé
dansleconciledeLatran tenuen649, & l'ony
prononçaanathèmecontretous ceuxquiadmet-
toient l'impiétédutype& de l'eûhèfe.Voyt\Ec-

TYPE.,f. m.( Artmmifmatlque.) termegénéri-
queparlequellesmédaillittesentendentl'empreinte
quieftmarquéefurlatête&lereversdesmédailles
comme,fymboles figuresdedivinités,degénies
d'hommes de femmes d'animaux& dechofes
infenfibles.Onexpliquetoutesceschosesendétail
.au«kmTête &SYMBOLE,annumifmat.(p. /,)

TYPÉE ( Çéogr.anc.) montagneduPélopon-
nèfe dansl'Elide.EnallantdeScillunteà Olym-
pie, .ditPaufanias Y. c.vj.avantqued'arnver
aufleuveAlphée,on trouveunrocherforthaut,
qu'onappelélemonttypée.LesEléens,ajoute-t-il,,
ontuneloiparlaquelleileft ordonnédeprécipiter
'duhautdecerocher,toutefemmequiferoitfurpri-
feaflifterauxjeuxolympiquesouquimêmeauroit
panél'Alphéelesjoursdefendus;cequin'étoitja-
maisarrivéqu'àunefeulefemmenomméeCallipa-
tire,félonquelques-uns,& Phérénice,felond'au-
tres.Cettefemmeétantdevenueveuve s'habillaà
la façondesmaîtresd'exercice,& conduifitelle-
mêmefonfilsPifidoreà Olympie.Il arrivaquele
jeunehommefutdéclarévamqdeur:auffi-tôt-fame-
retransportéedejoie jettefonhabitd'homme&
fautepairdeflusla barrièrequila tenoirenfermée
aveclesautresmaîtres.Ellefutconnuepourcequ'el-
le étoit maisonnebiffapasdet'absoudreencon-
sidérationdefunpère defesfrères &defonfils
quitousavoientétécouronnésauxjeuxolympiques.
Depuiscetteaventure il fut défenduauxmaîtres
d'exercice de paroitreautrementquenudsà ces
fpeûacles.( D./.)

TYPHO, forte d'ouragan, foyw Ouragan.
TYPHOÉE,f.m. ( Mythobg.) de

l'nlliàncedelaTerreavec-leTartare.Il avoitcent
têtesdeferpentfeslanguesétoientnoires;un feu
ardentpartoitdetousfesyeux,&detoutesres bou-
chesfortoientdesfonsinéfablestantôtintelligibles
pour,les;Dieuxv&tantôtfemblablesa^ixmugiffe-

mensdestaureaux,ouauxrughTemehsdeslions,&
quifaifoientretentirles montagnesdeMententef-
froyables.

Unenaquitqu'api ladéfaitedesTitans & fe^
roitlemaîtredesdieux, fiJupiterhonorépar l'o»
lympedelafouverainetén'eûtprévenuceterrible
monftre.Arméde fontonnerre, ce dieu,ditHé^
fiode faitretentirla terre& lesdeux tamers'a*
gîte,&les flots fe pouffantimpétûeufementlesuns

lesautres viennentfebrifer ter-
ie gémit,leciels'enflammePlutonefrtrôubïé^ian
lesenfers &lebruitdescarreauxdeJàpitervapor1-
terlaterreurjufquefoustetartare,dansïaténébreu<-
fe demeuredesTitans il s'élancede l'olympe,&
brMletoateslestêtesdu monftrequitombantfous
lescoupsredoublés .eftfurlechampprécipitéjuf»-
qu'aufonddutartarele feudont(es tetfesfont«m-
brâfées,Cecommuniquel̂a terre,quifondcomme
defétaindansles fourneaux.

DéTyphoétfont
tels, & différensdeNotus deBoréeU deZéph'r-
re. L'originede ceux-cieft divine & leurutilité
,répondà l'excellencedecetteorigine;maisles au-
tres,Tournantfur la facedelamer,y fontpérirna-
vires&aautoniers;riennepeutgaramirdeleurrage
ceuxquiontle malheurd'enêtreSurprisik ferè-
pandentavecuneégalefureurfurta terre, ce leurs

tourbillonsimpétueuxrenversentCedétrônenttous
les ouvragesdesmortels.Voyt^TyphoW.{p.J.)

TYPHOMANIEù f. enMédecin»eftunemala-
dieducerveau,danslaquelleceuxquien fontatta-
quésnepeuventdormir,quoiqu'ilsenaientgrande
envie;ilsfontcouchésayantlesyeuxfermés,difent
deschofesabfurdes,& jettentlesmembresdecôté
Sed'autre fionlestouche ilsouvrentd'abordles
yeux,regardentdetravers,&retombentdansune
efpeced'affoupiffementquieftinterrompuparune
fouled'idéesfâcheufes.

Latyphonuptieefkuneespècedefrenéfie&de lé-
thargiecompliquée,on l'appelleaufficomavigit.

Le mot eftformédu grectyphosfumée Semà-
nia, folie.

TYPHON,( Phyfiq.générale.un typhoneft un
ventvif,fort,quifoufledetouslespoints variede
touslescotés,cecommunémentvientd'en-haut.

Il eftfréquentdanslamerorientale,fur-toutdans
celledeSiam,delaChine duJapon Seentre Ma-
tacca&£le Japon.IlfortavecviolenceleplÛsiToir-
ventdupointdel'oueft,ceparcouranttout Vhorifon
avecbeaucoupde rapidité il faitle tourenvingt
heures ilaccroîtde forcedeplusenplus;il élevéla'
meràunegrandehauteuravecfestournans,& cha-
quedixièmevagues'élevantplusquelesautres,fait
perdreaux gensdemer.toutefpoirde fe fauver.;
c'eftpourquoilanavigationde l'IndeauJaponeft
fort dangereufede fortequefidetroisvaiffeauxil
enarriveunàbonport, on regardecet événement

commeun voyageheureux.
Letyphonrégneleplusordinaireme,ntenété t 8c

ileftplusterrible qu'onnepeutimaginerfansl'a-
voirvu defortequ'iln'eftpasétonnant,quelescô-
tés desvaiffeauxles plusforts &lesplusgrosn'y
réfiftentpas;oncroiroitquelecief &la terrevont
fereplongerdans

verfeles maifonsdéracineles arbrest Setmporre
degrosvaiueauxjufqu'àunmilledela met.

Indien lamereftd'abordunie,maisil s'yélevéen.
fuitedesvaguesterribles.Ainfiprèsdelavilled'Ar-
beilenPerte,ce typhonélevétouslesjoursàmidi,
danslesmoisdeJuincedeJuillet,unegrandequan-
titédepouffiere&dureuneheure..
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La caufe de ce typhon vient peut-être de ce

que
le vent (buiflaat vers un certain ooiint eft arrête &

revient fur hn-mèmë & qu'ainu il tourneen rond

comme nous voyons que Peau formeun tourbillon,

quand elle rencontre un ou bien cela peut

venk des vents furieux qui fe rencontrent l'un l'au-*

tre, qui rendent U mer unie, &cependant «'élancent

contreles vaifleaux qui fc trouvent Quand
ce vent vient d'en-haut on l'apoelle cawgis,

tournoie d'na

tropique à l'autre épuife la fureur de tout le firma-

meat, & le terrible eâreplica règne. Au milieu de»

deux fàuflement fe prépa-

re comprimé dans une petite tache de nuée, que
l'oeil connoiflèur peut few apperçevoir le fatal &

feu & de malignes in-

fluences eft Uifpendufur le fonunet du promontoi-

re & raflemble fes forces. Le démon de ces mers

le fait précéder d'un calme trompeur, propre en.

gager le matelotà confierfes voiles au zéphir qui l'ac-

compagne. Tout-à-coup des ventsrugiflans, desflam-

mes & des flots combattans fe précipitent & fe con-

fondent en mafle. Le matelot demeure immobile
ion vauTeau 4ot* les voile» foat déployées

boitla

vague, s'enfoace at fe cache dans le lèin du (ombre

abîme. LeredoutableGamacombattitcontreunfeîn-

blable typhon pendant planeurs jours ac pluûeurs
nuits terribles, voguant uns cène autour ducap ora-

geux, conduit par une ambition hardie, le par ta soif

de l'or encore plus hardie. (D. J.)
TYPHONIS INSULA (Gcogr. anc.) île de la

Méditerranée aux environs de la Troadc quelques-
uns ront nommé Calydru. D. J.)

T Y P H O S (MUu. ««.) T«f«c maladie décrite

par Hippocrate, & dont il
diftingue cinq efpeces dif

férentes.

La première eft une fièvre continue qui affaiblit
les forces, & qui eft accompagnée de tranchées, d'une

chaleur extraordinaire dans les yeux, & de la diffi-

culté de parler.
La feconde efpece de typhosy commence par une

fièvre tierce ou quarte, qui eft Suivie de maux de tê-

te, de fputatiôns
& de déjeâions de vers le vifage

eft pâle les pies & quelquefois tout le corps s'en-

Sent, le malade fent de la douleur tantôt dans la

poitrine,
& tantôt dans le dos il a des boborygmes,

les yeux hagards, la voix foible & tremblante.

La troitieme efpece de typhos fe montre par des

douleurs aiguës dans les articulations, fôuvent même

dans toutes les parties ducorps, & ces douleurs
pro-

duifent quelquefois l'immobilité des membres.

La quatrième efpece de typhos eft accompagnée
de tenuon, d'enflure, & d'ardeur extraordinaire dans

le bas ventre^laquelle eft fuivie d'une diarrhée qui dé-

géneTe en hydropifie.
La cinquième espèce de typltos i femanifefte par

une extrême pâleur fans aucune enflure. Au contrai-

re, le corps eft exténué, fec &affaibli. Le malade a

les yeux creux, arrache le duvet qui tient à fa cou-

verture, & eft fujet, foibqu'il veille ou qu'il dorme,

à des pollutions fréquentes; ces fymrnomcs réunis

font fort extraordinaires noue ne connoifions point

ce dernier genre de typhus, & nous douterions beau-

coup
de l'exactitude du récit, fi nous ne le tenions

d'Hippocrate. (D. J.)

TYPIQUE, (Liturg. grtaj.)
remiutt de •Mnt,formt,

jtgU livre ecclefiaftique des Grecs, qui contient la

forme de réciter l'office pendant toute Tannée mais

comme tes Eglifes ont beaucoup varié fur ce point,
les font fort différent les uns des aie es on

peut consulter Allatius dans fi première differtanW

fur les livres eccléfiaftiques des Grecs. (D.J.)
TïWQUEyfitvrty (Médtc.yftbris typitajoaappeL

Ufoyrtt typiques, celles qml'ont bien caraftérifëes

par la régularité de leurs accès de leut accroiflV*

ment, de leur rémiffion & de eur période} onles
nomme aiiïfi par oppofeion «âx

qui ce fuirent point de régie omis leurs tottrs t 'Himn
ta l'ordre quetient une maladie. (p. 7.)

tie. "!

mm.Minerai.) impreffkUpiéta typotitusc'enalnfi
quequelquesnaturatiftesnommentdespierresfur
lefquelleson voitdes empreintesdetdMtancèt'dtt
règnevégétaioudu règneanimal.

•'• r'

Ontrouvedansplufieurspaysdespierresfor les-
quelleson remarquediftinctementdesempreintes
deplantes c'ett ordinairementdansdespierres
feuilletéesqu'ontesrencontrelesardoifesoupier-
tes(chifteuiesquiaccompagnentcommunémentles
minesdecharbondeterre, font très-fréquemment
rempliesdedifférentesplantes,Sefurtoutdécelles
quicroiflentdanslesforées,tellesquelesfougère*,
lescapillaires lesroseaux,laprête
tingueparfaitement.Scheuchrerat d'autresnatura-
liftesnousontfaitdelonguesémrménirionidesplan-
te/qui

fetrouventdecettemanière.Maisuneob-
fervauontrès-dignederéflexion,c'eftqueles plan-
tesdostontrouveles empreintesfurdespierresde
noscontrées font fôuventtout-à-raitétrangèresa
nosclimats,& leursanaloguesvivansne le ren.
contrentquedansd'autrespartiesdumonde.M.de
Juffieuayanteuoccafioad obferverdespierresem-
preintesquifetrouventàSaint-ChautnontenLyori-
nois,trouvaquelesplantesqu'fiy voyait,gem.
.hloient.fipeuàtoutescellesquicroiflent-danscette
province& danscellesdesenvirons,qu'ilcrutlier'-
boriferdansunmondetoutnouveau.fojt{ Usmi-
mûresd*f académieroyaleétsSciencesannée1718.

Lesnaturalisesquiattribuentaudélugeumverfel
tous les changemens arrivés à notre globe, n'ont pas

manqué de le regarder comme l'auteur des pierres

-empreintes quefon rencontre dans le Mn de la terre.

Scheuchzer a été plusloin ayant trouvé des pierres

chargées des empreintes de quelques végétaux fem-

blables à des épies de blé dans ,l'état ou ls font au

printems il a cru devoir en conclure que le déluge
toit arrivé dans cette faifon; mais il fera très-

difficile d'expliquer par le déluge la raifon pourquoi
la plupart dès plantes que l'on trouve empreintes,
font exotiques ou étrangères au climat où on les ren-

contre aujourd'hui il Lut pour cela
fuppoferqueles climats ont

changé, ainfi que l'es plantes quHls
produifoient autrefots; d'ailleurs le peu de durée du

déluge ne permet point de croire que les eaux aient

apporté
ces

plantes d'Afiejôu d'Amérique,vfiqu'elles
n auroient point eu le ternide faire un auffi longvoya-
ge ,& que les végétaux né flottent point avec beau»

Lesfeuilles &les plantesdont on voit les emprein-
tes font ordinairement détruites & décompofées
& l'on ne trouye, plus que le limon durci qui a pris
leur place & à qui elles ont fervi de moules. La plu-
part de ces feuilles empreintesfont étendues; il eut
rare d'en voir qui foient roulées ou pliées, d'où quel-
ques naturalises n'ont pas manque de conclure

elles avoient dû nager fwr l'eau ;'mais cette nûîoà

n'eft rien moins que décifive vû qu'une eau agitée
peut aisément rouler & plier des feuilles ou des

II ne faut point confondreavec les typoliusoa pïeiv
res empreintes dont nous venons de parler, celles

qui fe trouvent dans le tuf, Se qui ne font produites

s eft fait des parties terreufei contenues dans des
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-eaux qui font tombées fur des feuilles ou des plantes..

A
l'égard des typoliui ou pierres qui portent des

empreintes d'animaux, les plus ordinaires font celles
fur lefquelles. on voit des poiflbns telles que celles
qui fe trouvent fur une pierre feuilletée blanchâtre à

Papenheim. Voyt[ PAPENHEIM pierre de. On doit
aufti placer dans ce nombre la pierre fchüleufe char-

gée d'empreintes de poiflbns qui fe trouve
près

d'Eifleben dans le comté de Mansfeld qui eft une
Vraie mine de cuivre. >Vî MANSFELD, pierre de.

TYR, ( Giog. anc.) ville d'Afie dansla Phénicie,
fur le bord de la mer, au midi de Sidon. Cette ville
auffi célebre dans l'hiftoire facrée, que dans l'hiftoi-
re profane, eft des plus anciennes, foit qu'elle ait la
même ancienneté que Sidon comme le prétend
Quint-Curce, foit qu'elle ait été bâtie

depuis Sidon,
comme le penfe Juftin, 1. XFHL t. iij.

Quelques critiques prétendent qu'il y avoit deux
villes de /y^, l'une plus ancienne connue fous le nom
de Paltt-Tyros & l'autre plus nouvelle nommée

iimplemcnt Zor ou Tyr. La première étoit bâtie fur
le continent, à trente Rades de la feconde, felon

Strabon JK»7. C'eft dans la premiers qq'étoit le

temple djffercule
dont

les prêtres
de T yr vantoient

avec exagération l'antiquiteà Hérodote; & c'eil dans
ce temple que les

Tyriens répondirent à Alexandre

qu'il pouyoit venir Seriner, lorfqu'illeur fit dire

qu'il louhaitoit Ce rendre dans leur viHe pour y of-
frir des facrifices à Hercule. L'autre Tyr étoit dans
une île vis-à-vis de l'ancienne dont elle n'étoit fépa-
rée que par

un bras de mer affei étroit. Pline 1. y.
c. xix. dit qu'il n'y avoit que fept cens pas de diflan-
ce de file à la terre terme. Alexandre le grand com-
bla tout cet efpace pour prendre la ville, & l'île
étoit encore jointe à la terre ferme du tems de Pline.
Dans le même chapitre cet auteur donne dix-neuf
mille pas de circuit au territoire de Tyrt & il y ren-
ferme la vieille Tyr,

Le nom de cette ville en hébreu eft Zor ou Sor;
fuivant une autre dialecte, c'eft Syrou Sar; les Ara-
méens qui ont coutume de

changer la lettre fen t
difent Tor, Tur ou Ty, & en ajoutant la terminai-
fon greque, on a fait <npx, Tyrus. De Sarà été formé
le nom mûonû fartanus qui dans les poètes lignifie
la même chof« que tyrius. Virgile, ¡.Il. Gtorg. If.
5oS, s'en eft fervi dans ce tens

Vt gemma bibat & farrano dormiat
oflro.

Les Tyriens paffoient pour être les inventeurs du
commerce & de la navigation & ils l'étoient en ef
fet. Pendant que dans les autres

empires
il fe faifoit

-un commerce de luxe, t, les Tyrienifàif oient par toute
la terre un commerce d'économie. Bochard»*m-^

ployé le premier livre de fon Chanaan à rénuméra-
tibn des colonies qu'ils envoyèrent dans tous tes

pays qui font près de la mer;. ils panèrent les colon-
nes d'Hercule, & firent des établitfemens fur les cô-
tes de Wcéas.

Dans c« tems-là, les
nâVigatewrs étoient obligés

'.de fuivre tes côtes, qui étoient, pour ain&dire,
leur bouffole. Les

voyages étoient longs &
pénibles.Les travaux de la navigation d'Ulyffe ont été un fu-

jet fertile pour te plus beau poème du mondé après
celui qui eft le premier de tous.

Le peu de connoiffance que la plupart des
peuples

avoient de ceux qui étoient éloignés d'eux, favori-
foit

les nations qui' fàifoient le commerced'écono-
mie. Elles

mettoient dans leur négoce les obfcurités
qu'elles vouloiént; elles a voient tous les avantages
que les nations intelligentes prennent fur les peuples
ignorons.

L'Egypte4fotgnée par
la religion &parles #*ursr

«toute communication avec lès étrangers } ne-foi–

foit guèredecommerceau-dehors;elle jouiflbitd'un
terrein fertile& d'une extrèmeabondance.C'étoit
le Japondece tems-là ellele fuffifoità elle-même.

LesEgyptiensfurent fipeu jalouxducommerce
-dudehors§*qu'ilslaifferentceluide la merRougeà
toutes lespetitesnationsquiy eurentquelquepart.
Ils fouffrirentque les Juifs& lesSyriensy euflent
desflottes,Salomonemployaà cette navigationdes
tyriensqui connoiffbientcesmers..

Jofephedit que fa nation uniquementoccupée
^e^agrieultureconnoiflbitpeulamer; allai ne fut-
ce quepar occafionque les Juifsnégocièrentdans
lamerRouge.IlsconquirentfurlesIduméensElath
&Afiongaber,quileurdonnèrentcecommerce;ils
perdirentcesdeuxvilles,&perdirentcecommerce
auffi.

Il n'enfutpasdemêmedesPhéniciensou desTy-
riens ils ne négocioientpoint par la conquête;leur frugalité, leurhabileté leur induilrie leurs
périls, leursfatigueslesrendoientnéceffairesàtous
tes lesnationsdu monde.Cefontlesexcellente-:é.
flexionsdel'auteurde fefprit deslois.

LesTyriensvendoientà touslespeuplesdelater-
re lesétoffesteintesenpourpre& enécarlâte dont
ils avoientlefecret; & cette feulebranchedecom-
merceleurvaloitungainimmenfe.Ulpien,fameux
jurifconfulte,& né lui-mêmeàTyr,, nousapprend
quel'empereurSevereaccordaauxTyriensdegrands
privilègesqui contribuèrentencoreà leur agran-
KÎiffement.Ilspeuplèrentles villesde Bifene, de
Tripoli deBarbarie& de Carthage.Ils fonderent

Tartèfe, & s'établirentCadix.
'• Maispour parlerdeplusloin fEcritureappel!e
Tyrdansfonftyle oriental, une villecouronnéeJe
gloire&dt majefïi rempliedéfyrinces& de nobles
quiavoienttantd'or& d'argent, quecesmétauxyétoientaufficommunsquelaterre.Elley eftditepar-
faite en beauté, & elle en comparéeà un navire
royalqui a étéconftruitpour être unchef-d'œuvre
digned'admiration.

La religionchrétienney fît degrandsprogrèsdu
temsdesempereursromains;cettevillea eute titre
de métropole,>6cceluidupremierfiegearchiépis-
copalfouslepatriaréhatd'Antiochecequifaitqu'on
l'anomméProtothronosOupremierRege.

Tyr eftaujourd'huientièrementruinée,au point
mêniequ'ontrouve à peinedans fesruinesdefoi-
bles tracesde fon ancienneSplendeur,dansun f
grandnombrede (espalaisabattus de fespyrami-
desrenverfées& defes colonnesdejafpe& depor-
phyre rompues.Sesfortesmuraillesfontdcttrmtés,
lesboulevardsapplanis &lesdébrisquienrelient,
ne ferVentpius qu'àétendre& à fécherlesfiletsde

quelquespauvrespécheurs.Enfinonnetrouveplus
danslesmafuresde

rancieneapitale
dePhénicie,

qu'unedouzainede maifon**3bité?spar quelques
turcsouquelquesarabes.

tiens tapremiereen 1 m, par Baudoin1.fansfuc-
cès, & la Secondeen 1114 cettedernièrefoisles
Chrétiënslaprirent & endemeurèrentmairesjuf
qu'enn 88 que Saladînl'attaqua, s'en empara,&
ladémolitde fond-en-comble.Leportde3jK''eftfort
vafte& à l'abri.desventsdumidi.II refieouvert
latramontane tnaisfatenueeh bonneCeconfond
rm.

Recapitulonsen peu de mots tes viciffitudes de^
Tyr.BâtiefurlescôtesdeUuPhe'nicicdansuneîle
éloignéedequatrefladesduborddelamer, peu de
villes anciennesont jouid'uneplusgrandecélébrité.

Reine desmers,fuivantl'expreffiortdeSécrivains<*•
crés;peupléed'habitansdontl'opulenceégâloitcelle
des princes, elle fembloit embraffer Tunïvw
par l'étendueriefon commercerfes vaifleauxpar-
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couroient toutes les côtes de l'Afrique & de l'Euro-

pe, celles de la mer Rouge & du golfe Perfique.

des anciens. Le nombre de les colo-

nies Fa mile aurang des métropoles les plus Uluftres.

core avec éclat.

Tyr
n'étoit pas moins guerrière que commerçante;

cet immenfe négoce qui fit fa gloire, & dont ringé-

nieux auteur de Télémaque nous offre un magnifique

tableau, ètoit foutenu des troupes nombreufes/

de terre & de mer.
De fréquentes révolutions

firent

Succéder plus d'une fois à les
profpérités

les plus af-
freux malheurs. Salmanafar l'humilia Nabuchodo-

nofor la détruifit
prefque.

Rétablie fous Cyrus &

plus brillante que jamais fous les rpis de Perfe elle

paya chérement l'honneur d'arrêter Alexandre dans

fa courfé; un fiege meurtrier en fit un monceau de

ruines.

Deladominationdesmisde Syrie, fucceffeurs
dece conquérant,ellepafiafouscelledesRomains.
Leurempiredoux& tsanquillefavorifoitle com-

merce Tyrenprofitapourfe relever;on lavitre-

paroîtreavechonneur,&devenirlaprincipaleville
de Syrie.Dansles fiçcles wivanselleéprouvafous
lesSarrafins& lesprinceschrétiens lamêmealter-
nativede revers& defuccès.

Enfinaujourd'huiellea lefort detouteslesvilles
anciennestombéesau pouvoirdesTurcs.Teucerde

Cyziqueavoit pouffélliiftoiredecettevillejufbu'à
fontems;nousavonsperdui fonouvrage&perron-
ne ne l'ani recommencéni continué.Le chevalier
Newton,MarshamJjf. Perizoniusont établila fon-
dationde Tyi"Couste règnede Davidou de Nabu-

chodonofor &il fautavouerqu'ilet biendifficile
de rénverferleur fyftème.

Porphyrecélebrephilofopheplatonicien,naquit
à Tyrdansletroifiemefiecle,&mourutfousle règne
deDioclétien.DifcipledeLongin il fut l'ornement
de fon écoleàAthènes;de-lail paflaàRome, &
s'attachaaucélebrePlotinedontil écrivitlavie, &

auprèsduquelil demeurafixans.Aprèslamort de
Plonn il enseignala pbilofophieàRomeavecune

granderéputation il fe montratrès-habiledansles
belles-lettresdansla géographie,dansfaftronomie
& danslamufique.Unous reftede luiun livreen

grecfurl'abftinenccdesviandes,& quelquesautres
écrits.Sontraitécontrela religionchrétiennefutre-
futéparMéthodius,évequedeTyr,parEufcbepar
Apollinaire par S.Auguftinpar S. Jérôme, par
S.Cyrille& par Théodoret.Voilàbiendesréfuta-
tateurs maisl'ouvragemêmen'eft pasparvenujuf-
qu'ànous;l'empereurThéodofelembrûleren388,
,avecquelquesautreslivresdu mêmephilofophe,(Le
ChevalierDEJju COURT.)

T Ya ( Caleni.tthyopun.) nom du cinquième
moisdeTannéeéthyopienne.11 commenceIci Dé-
cembredel'annéejulienne.

Tyr (Mythotynomd'unedivinitéinvoquéepar
lesCeltesquihabitoientlesroyaumesdunord.C'é-
toit un dieuguerrier qui protégeott les hommes
vailians&les athlètesacdifpenloitles victoires.Le
troifiemejour delaSemaineluiétoit ce il
s'appelleencoreaujourd'huityrs-dag,ïtjour deTyr,
cequirépondaumardi, quichezlesRomainsétoit

"confacréaudieuMari.Il cefautpoint confondrele
dieudontnousparlonsavecceluiquelespeuplesda
nordappelloientThor.VoyezfonMiracle.

TYRmarbndtyÇHjft' *a.)/ymunitutrmor mar-
breblanc forteKimédes anciens,ce qui n'étoit

faitementpur. Quelquefoisil avoit desveinesd'un
grisnoirâtre.

TYRAN f. m. ( Politique & Morale.) par le mot

rifuttt les Grecs défignoient
un citoyen qui.sté-

toit emparé de l'autorité Souveraine dans un état

« libre, Ion mêmequ'il le gouvemoit fuivant les lois
de la juftice ce de l'équité aujourd'hui par tyran
l'on entend non feulement un ufurpateur du

pouvoir Souverain mais même un Souverain lé-

gitime, qui abufe de {on pouvoir pour violer les

lois, pour opprimer fes peuples & pour faire de
fes fujetf les viâimes de fes panions & de fes vo-

lontés injuftes, qu'il fubftitue aux lois.

f De tons les ftéaux qui affligent l'humanité, il n'en

eftpoint deolus dunette qu'un tyran; uniquement

occupe du foin de fàtisfâire fespanions ce celles des

indignes miniftres de fon pouvoir, il ne regarde fes

Sujetsque comme de vils efclaves comme des êtres

d'une efpece intérieure, uniquement deftinés à

affouvir fes caprices & contre lefquels tout lui Cem-

ble permis; lorfque Porgueil ce la flatterie l'ont rem-

pli de ces idées il neconnoît de lois quecelles qu'il

unpofe ces lois bizarres dictées par fon intérêt &

fes fântaifies font injuftes, & varient fuivant les

mouvemens de fon coeur. Dans Pimpoflibilité d'exer-
cer tout feul fa tyrannie ac de faire plier les peuples
fous le joug de fes volontés déréglées, il eft forcé de

s*a£Tocierdes minifties corrompus; fon choix netom-

be que fur des hommes pervers qui ne connoiflent la

jumce que pour la violer la vertu que pour l'ou-

trager les lois, que pour les éluder. Boniquammali

fujptSiorti funtyfempuquthit aliénavirtusformiiolôfa

efi. La guerre étant, pour
ainfi dire déclarée entre

le tyran& fesfujets, il eft obligé de veiller fans ceffe

au propre confervation, il ne la trouve que dans la

violence, il la conne des fàtellites il leur aban-

donne fes fujets ce leurs poffeflions pour affouvir

leur avarice ce leurs cruautés ce pour immoler à fa

sûreté les vertus qutlui font ombrage. C*n3afint9
dumcunSa timtt. Lesininiftres de fespaffions devien-
nent eux-mêmesles objets de fes craintes, il n'ignore

pas que l'on ne peutCefier à des hommescorrompus.

Les loupçons les remords, les terreurs l'affiégent
de toutes parts il ne connoît perfonne digne de fa

con6ance il n'a que des complices, il n'a pointd'a-

mis. Les peuples épuifés, dégrades, avais par le

tyran, font infenfibles a fes revers, les lois qu'il a

violées ne peuvent
lui prêter leur fecours en vain

réclame-t-d la patrie, en eft-il une où règne un ty-
rtm?

tyrans heureux jouir

paifiblement du fruit de leurs crimes ces exemples
font rares, ce rienp'efl plus étonnantdans lliiftoire

qu'un tyran qui meurtdansfonlit. Tibere aptès avoir
inondé Rome du.. des citoyens vertueux, de-

vient odieux à lui même il n'ofe plus co
les murs témoins de

la Société dont il a rompu les Uens il n'apour com-

pagnie que
la terreur, la honte

fft le le

bonheur que lui procure a politique barbare Il me-

ne une vie cent fois plus affreufe que la mort la plus

cruelle Caligula Néron Domitien ont fini par

groâiHux-mlmes les flots de fang que leur cruauté

tyran eft àcelui qui
veut la prendre. Pline difoit àTraian # « que pari*

fort de fes prédéceffeurs, les

» connoître quîls ne favorifoient que les princes
aunes des hommes*»..

Tyrans ies t»kwti, ^jfff'J0*
ainfi les trente hommes que les LacédemonieaJt«a-

blirent dansAthènespour la tenir en fervitMde;mai«

Thrafibule forma le généreux defiein de les chaflèr

d'Athènes, & y
réuffit. Ceft

Neposa dit ce o*«u

«•»vrer.
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o vrer leur patrie d'un feul tyran Thrafibule déli-

m vra la tienne detrente »» ( i>. )

TYRANNICIDE; t ^rannkî-

i* dans les auteurs latins tijgpÉe le mturmtr <Tuk

tyran, M. d'ÀbUocourt s dit k premier tyrîumkidt

dans fit de Lucien & il doit être

approuvé, par tous ceux qui ont <Ju goût. (Ï>.J.)

TYRANNIE,, Cf.

Les Grecs & les Romains nommoient tyraâakle

par les lois, &

fur-tout la démocratie: à piroît f «pendant

ongitoient deur fortes de tymnnu une réelle, qui

confiée dans la violence du gouvernemenc de une

d'opinion, torique ceux qui gouvernent établirent

des chofes qui choquent la manière de penter d'une

nation.

mulus mais qu'ayant appris que le peuple craignoit

qu'il ne voulût fa faire wi Augufte changea de def

Les premier* romains tte vouloient point de'roi 0

parce qu'ils n'*» pouvaient fouffrir la puiffâoee les

Romains d'alors ne vouloient point
de roi,pour n'en

point fouf&ir les manières car quoique Céfar les

triumvirs, Augufte /fûflent des véritables rois ils

avojentgardé tout l'extérieur ik l'égalité
& leur vie

privée contenoit une efpece d'oppoiition avec le (aile

des roisd'alo*»} & quand les Romains ne vouloient

point de rois' cela fignifioit qu'ils vouloient garder

leurs manières, & ne pas prendre celles dés peuples

d'Afrique,& d'Orient.

Dio4 ajoute que le même peuple romain étoit in*

digne contre Augure, à caule de certaines lois trop

dures qu'il «voit données; mais que fitôt qu'il eut

ple fentoit plus vivement la
tyrannu lorsqu'on cnàf-

foit un baladin, que lorsqu'on
lui ôtoit toutes les

lois il ralleh bien qu'il tombât fous l'empire de la

tyrannU réelle ,& cet événement ne tarda
pas»

Comme rufurparion et\: rexercice d'un pouvoir

auquel d'autres
ont droit, noua définiffonsla tyratihit

l'exercice d'un,pouvoir également injure & outré,au,,

quel qui que ce foit n'a aucun droit dans la nature ou

bien la tyrannie eft l'ufagc iÇun pouvoir qu'on exerce

ambition paEÙettîiere fâ vengeance, ion avarice, &

autres, 005 déréglées,nuiûbles à l'état. Elle réunit

les êxSèmes & fur la tête d'un million d'hommes

qu'eUe écrafe elle éleve le colofle monftrueux dé

quelques indignes favoris qui la fervent,

Cette dégénération des gouveroemens eft d'autant

plus
à craindre qu'elle eft lente & foible dans-fes

commencement,
prompte &

vive dthslaftïrEHe

ne montre d'abord qu'une main pour fecourr, &

opprime enfuite avec une infinité de bras.

Je dis cette dégénération
cette corruption des_

lounmemens
fit non pas comme Puflèndorf de la

Smple monarchie, parce que toutes les formes de

gouvernement font jettes à la tyrannU. Partout où

les perfotmes qui
font élevées à la fuprème puitfance

pour la condurts du peaple,
& la confervation de

ce qui lui
appartient

en propre, emploient leur pou-

voir pour d autres fins, & foulent des cens qu'ils

font obligés de traiter d'une toute autre manière là

certainement eft la tyrannie foit qu'un feul homme

revëtudu pouvoir àgiffe de la forte foit qu'ily en

ait plufieurs qui violent les droits de la natlon. Aiim

rhHloirenousparle de trente tyrans d'Athènes, auni-

nation des déc emvirldeRome,n'éto« qu'une vérita-

Partout oiiles lois ceffent oa font violées par te

brigandagela tyrannieexercefonempire quicon-
que révttude lapuiflàncefuprèmefe fertdeLaforce
qu'ila enmain fansavoiraucunégardpour les lots
divines& humaines, eft un vériraletyran. Il ne
faut pointd'art ni de Menéepour marnerla tyran.
nie.e eft l'ouvragede,la force, & ç'eft tout,en.
femblelamanièreli plusgrofGere& laplushorri-
bledegouverner.Oitrintdùmmtnunt;ç'eft la de-
vifedutyran maiscetteexécrablefentencen'étoit
pascelledeMinos ou de Rhadamante.

Plutar^ue^rapportequeCatondVtiqueétanten-
core- enfant &fousla férule alloitPeuvent, mais
toujoursaccompagnédefodmaître chezSyllale di-
âateur à caufeduvoifinage& de la parentéqui
étoit entr'eux. Il vit un jour quedanscethôtel de
Sylla en fa préfenceou parton ordre, on empri.
fonnoitlesuns, on condamnoitlesautresà diverfes
peines celui-ciétoit banni celui-làdépouilléde
fesbiens untroifiemeétranglé.Pourcoupercourt,
touts'y paffoit noncommechezun magiilrat,mais
commechezuntyran du peuple;ce n'étoit pas un
tribunalde juftice c'étoitune cavernede tyrannie.
Ce noble enfant indigné fe tourne avec vivacité
versfonprécepteur.« Donnez-moidit-il, un poi-

gnard lelecacheraifousmarobe j'entrefouvent
dans la chambrede ce tyran avantqu'ilfe levé
» je leplongeraidans fonfein &jedélivreraima
» patriedecemonftreexécrable.Tellefutl'enfance
» decegrandpersonnage,dontlamortcouronnala

Thaïe*interrogéquellechofeluipatoiflbitlaplus
furprenante c'eft dit-il, un vieuxtyran, parceque
les tyransontautantd'ennemisqu'ilsontd'hommes
fousleurdomination.

Je ne pen(epasqu'il y aitjamaiseu de peuple,
quiaitétéafïcibarbare&aflezimbécillepourfefou-
mettreà la tyrghnitpar un contrat originel je fai
biennéanmoinsqu'ily a'desnationsfurlefquellesla
tyrannies'eft introduiteou

imperceptiblementou
par violence ou parprefeription.le ne

m'érigerai
pasencafuiftepolitiquefurtesdroitsde telsfouve-
jains, 6tfur les obligationsdetelspeuples.Leshbm-
mesdoiventpeut-êtrefecontenterdeleurfort; îbuf-
frir les mconvéniensdes gouvernemens comme
ceuxdesclimats & Supportercequ'ilsne peuvent
paschanger.

MaisfiPonmeparloitenparticulierd'un peuple
quià étéaffezfage& aflèiheureux, pourfonder6c
pour conferverunelibre conftitmiondegouverne-
ment, commeont faitparexemplelespeuplesde la

grande-Bretagnec'eftà euxque je diroislibrement

que leurs rots font
obligéspar les devoirslesplus

Sacrésqueleslois humainespuiffentcréer & que
les loisdivinespuiffentautorifer dedéfendrete de
maintenir préférablementà touteconfidérationlali»
bertéde laconftitutionà la têtede laquelleil:;font
placés. C'étoit-là l'avisnon-feulementde la reine

du roi Jacqueslui-même.Voicidequellemanierai
s'énonçadansle difçoursqu'il fit

au parlementen
160J. « Jepréféreraitoujoursenpubliantde bonnes

lon 6cdesconftitutionsutilesle bienpubGc&l'a-

mvantagede tout l'éta^-à mesavantagespropres,
m&à mesintérêtsparticuliersperfuadéquejefuis
If que lebien dE-

n d'un tyran.
Ondemandefi lepeuple c'eft-à-dire non pasla

par desimpôtsexcefGfsnégligeroitles intérêtsdu
eouvernement &renyérferohles tbisfohàamènta-
les. f r-
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Je réponds d'abord Acette

question, qu'il faut bien

«diftinguer entre un abus extrême de la fouveraineté,

<pii dégénère mamfertement & ouvertement en ty-

sanait, & qui tend à la ruine des Sujets; & un abus

médiocre tel qu'on peut
l'attribuer à la

foiblefle

)au-

.maille.

Au premier cas 'û paroît que les peuples ont tout
droit de réprendre laibuverameté qu'ils ont confiée

A leurs conducteurs & dont ils abufeot exceffivc-

ment.

Dans le Second cas, il eH absolument du devoir

,des
peuples

de fouffrir quelque chofe, plutôt que

de s^lever oar la force contre ion Souverain.

Cette diftin&ion eft fondée fur la nature de l'hom-

me oc du gouvernement.
Il eft jufte de fouffrir pa-

ticmment-les fautes fupportables des fouverains &

leurs légères injuftices parce que c'eft-là un jufte

fupport qu'on doit à l'humanité mais dès que la ty-

rannie eft extrême, on eft en droit'd'arracher au ty-

ran le dépôt {acre de la fouveraineté.

Ceft une opinion qu'on peut prouver
i°. par la

nature dela tyrannie qui d'elle-même dégrade le fou-

verain de fa qualité qui doit être bienfâifante. Les

hommes ont établi les
gouvernemens pour leur

plus

grand bien or il eft évident que s'ils étaient obligés

de tout fouffrir de leurs gouverneurs
ils fe trouve-

roient réduits dans un état beaucoup plus fâcheux,

que n'étoit celui dont ils ont voulu Ce mettre à cou-

vert fous les ailes des lois. 3°. Unpeuple même qui

\feft
fournis aune Souveraineté absolue, n'a pas pour

cela perdu le
droit de Songer à fa cOnfervation lot f-

qu'il Se trouve réduit à la dernière mifere. La fouve-

raineté abfolue en elle-même, n'eft autre chofe que

le pouvoir abfolu de faire du bien ce qui eu

fort contraire au pouvoir abfolu
de faire du mal,

que jamais aucun peuple fuivant toute apparen-

ce, n'a eu intention de conférer aucun mortel.

Suppofé,
dit Grotius, qu'on eût demandé ceux

<pufes premiers ont donné des lois civiles, s'ils pré-

.tendôient
impofer

aux citoyens la dure neceffite de

mourir, plutôt que
de prendre les armes pour Se dé-

fendre contre 1 injufte violence de leur Souverain

auroient-ils répondu qu'oui ? Il y a tout lieu de croire

qu'ils auraient décidé qu'on ne doit pastout fouffrir;

fi ce ce n'eft peut-être quand les chofesfe trouvent

tellement difpofées que la réfiftance cauferoit in-

failliblement lès plus grands troubles dans l'état, ou

tourneroit à la ruine d'un très-grand
nombre dinno-

cens.

En effet il eft indubitable que perfonne ne peut

renoncer à fa liberté jufque-là ce feroit vendre fa

propre vie celle de Ses enfâns fa religion en un

mot tous fes avantages, ce qui certainement n'eft pas

au pouvoir de l'homme.

.Ajoutons même qu'à parler la rigueur les peu-

ples ne font pas obligés d'attendre que leurs Souverains

aient entièrement forgé les 'fers de la tyrannie &

Su'ils les aient mis dans l'itnpuiffance de leur réfifter.

fufRt pour qu'ils foient en droit de penfer à leur

confervation,'que toutes les démarches de leurs con-

ducteurs tendent manuellement les opprimer, &

qu'ils marcbent, pourainfidire, enfeignes déployées

à l'attentat de la tyrannie.

Les objectons qu'on fait contre cette opinion ont

été fi Souvent réfolues par tant de beaux génies Ba-

con, Sydney, Grotius, Puffendorf, Locke & Bar-

beyrac, qu'il feroit fuperâu d'y répondre encore

cependant les vérités qu'on vient d'établir font de la

dernière importance. B eft à-propos qu'on
les con-

noiffe pour le bonheur des nations & pour l'avan-

tage des Souverains qui
abhorrent de gouverner con-

tre les lois. Il eft très bon de lire les ouvrages qui

«cw^în^utfêlnl^es-principes de la tyrannie f Si ces

horreurs qui en
réfuuent.. Apollonius de Thyane fe

rendit à'Rome du tems de Néron pour voir une fois;

difoit-il quel animal
c'étoit qu'un tyran. Il ne

voit pas mieux tomber. Le nom de Néron a paire en

proverbe, pour désigner un monftre dans le gouver-

nement; mais par malheur Rome n'avoit plus fous

lui, qu'un foibie refte de vertu; & comme elle eu

eut toujours moins, elle devint toujours plus efcla.

ve tous les coups porterent fur les tyrans aucun

ne porta fur la tyrannie. (Lt ChtvalUr Ds J4U-

TÏRAS {Gtog. moJ.)
fleuve de la Sarmatie eu-

ropéenne. Hérodote L IF. c. Ij, met fépt fleuves en.

tre le Danube & le Tanais. Le
premier

eft le Tyrét;

car c'eft ainfi qu'il écrit. Pompomus Mela, Ptolomée,

Scymnus de Chio & Ovide IV. ex. Ponto, epifi.

iQ.v.So.àiïentTyras:

Nullo tardior amntTyns.

Selon Strabon, du fleuve Tyrts à la dernière em-

bouchure du Danube, il y avoit environ trois cens

Rades; ce qui i faitconclure que c'eft
aujourd'hui

le

Niefier ou Dniefiert nom qui paroît avoir été formé

de celui de Danajltr, dont le fert Jomandès de n6.

gecic. c. v. Ptolomée 1. c. x. nous apprend que
le fleuve Tyras fervit de bornes entre la Dace & la

Sarmatie. Sur le bord de ce fleuve il y avoit une

ville de même nom appellée auparavact Ophiuf*
felon Pline, liy. IY ch. xij. ce qui eft confirme par le

témoignage d'Etienne le géographe, (A

TYRBÉ,(v/M.^r<f.)
Tuf#»; fête que célébraient

les peuples d Achaie en l'honneur de Baccbus. Le

mot Tvf/fa trouble confufion indique airez que l'or-

dre ne regnoit pas beaucoup dans cette fête. Pot-

ter, archeol. grac. L IL a x. t. I.p. 43 4-Cp» J* )

TYREDIZA ( Géog, anc. ) ville de Thrace fe-

lon Etiènne le géographe. Hérodote, Vil. écrit

Tyrodiia & la place fur la côte des Périnthiens.

<A/.)

TYRIMNUS, f. m. (Mythol.) divinité de Thya·

trie, ville de Lydie. U avoit Con temple) devant la

ville pour ta garder; on faifoit des jeux publics en

fon honneur, mais c'eti tout ce que nous apprend
de ce dieu une inscription rapportée par M. Spon.

(D.J.)

TYRISSA, villede la Macédoine.

Ptoloméeliv. 111.chap.x'ùj. lamarquedansl'Ema-

thie le nommoderneet1Cfrtfî,félonMercator.Les

peuplesfont appellesTyrifaipar Pline, IV. c.x.

TYRlSTASE,(Ge\>g.ancJTyriftaJîsouTiriJla/îs,
ville duCherfonnefede Thrace,verslaPropontide,
au voifinagedela villeCrobyle,felonPline,1. IV.

TYRMIDAî^{Giog+anc.) Etiennele géographe
& Suidasdonnentcenomà unepartie de la tnbu

Oéneïde &la lifte dél'AtdquepubliéeparM.Son
enfait un bourgdecettemêmetribu JLen^ftj&it

mentiondans une ancienneinfeription aveccette
différencequ'ily aun cà la fecondefyllabe;auffi
cenoms'écriyoit-ildeplusd'une manière,puifque
Harpocrationfécrit avec un ci. L'inferiptiondont
il vient d'êtreparlé'fetrouvoit à Florencechezle

marquisRichardi voicicequ'elleporte.

C'eft a-dire, Ifidi concidenti, obfeautnù
Selcmcus

Socratisfilius^yotumpofiùtyfubpontijutDiocUy D&-

-00111quequelques naturalistes ont donné à une pierre
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TYRONE ou TYR-OWEN ( Giog. mod.) comté

d'Irlande, dans la province «fUMer. Ce comté a

Lough Neagh & Armagh à l'eft Londonderry au

nord &nord-oueft; Monagham fie Fremanagh au fud

ôcfud-oueft: on donne ace comté quarante -fept

milles de longitude, fur trente-trois de large c'eft

un
pays montagneux;

il
n'a point de

ville qui ait

droit de tenir na marché publie, mais il en. quatre

qui envoient leurs députés au parlement de Dublin

ce font Straban, Omagh,DÛngannon, Se Aghcr.

{D.J.Y
TYRQSJS, Midttùu, en une coagulation de

TYROTÂRJCHUS, ( iMtérat. ) c'etoit chez les

Romains un mets fort greffier dont fe nourriffoient

les gens de la campagne, ce qui étoit compofé de

fromage & de drogues falées, Pétymologie t'indi-

que. Cicéron, dansfes lettres t Atticus, emploie

plufieurs fois; ce mot
pour défigner

une table frugale.

Aiofi, ..le-vais'

Maujourd'hui fouper frugalement chez
outtm co die in Peut aofin tyretarichum immiiuku*.

Voytl xvij. bxx.l. IX.fam. (D.J.)

TYRRHENES ^Giog.am.) Tynhtni; le nom.de

Tyrrhiats
dans l'origino'

avoir été celui des babitans d'une panie de la Macé-

doine, qui i'etendoltjufqu'au Stfymon,& qu'Hé-
rodote appelle Crtftonu, à caufe de

il reçut cette acception plus gé-

nérale, il devint
fynonyme

du nom Pilafgt Thucy-

didelesconfondoitenfènible,&quelquesvers de So-

phocle cités par Denis d'HaHcarnafTe,nous donnent

ueu de penfer que cette confuûon -étoit ordinaire

chez les Athéniens. Des Pélafges de la Grèce il pafla
bien-tôt à ceux d'Italie, c'eft- à -.dire aux

peuplée

d'origine grecque, plus anciens que les colonies hel-

léniques on les nômmoit tantôt. luliotn, tantôt

fyrM/uj, & c*ei£ ce qu'on peut remarquer dans

Denis d'Halicarnaffe, qui voulant prouver aux Grecs

que les Romains n'étoient point Barbares, attribue

fans réserve aux Pélafges d'Italie tout ce que les an-

ciens ont débité fur ceux de la Grèce. Par une fuite

de ce fyftème qui le jette quelquefois dans de fauf-

fes interprétations, il a changé le nom de Crcftona
en celui de Cortona, & confond les Tyrrhines de la

Crefionie avec ceux de la Tofcane, malgré la pré-

caution qu'Hérodote
avoit eue de désigner ces der-

niers par leur voifinage avec TOmbrie.
Cette erreur de Denis d'Halicarnaffc a fait illufion

à tous les critiques,
& produit des faux fyftèmes fur

l'origine des Tofcans. Comme par une fuite de la

premiere méprife on avoit donné le nom de Tyrrhi-

nuits à tous les Pélafges répandus en Italié &qu*il
fe trouvoit fur les côtes de Tofcane plufieurs de ces

très-connue des Grecs Grecs peu-à-peu s'accou-

tumèrent à défigner tou? les Tofcans fous le même

nom. Ils.lës regardèrent comme des ce

par conféquent
comme des Pétales parce que né

les connoiffant pas eux-mêmes, if étoit nature qu'-

ils les confondirent avec des
peuples

enclavés dans

leur territoiré, & qui ne ceflbient d'entretenir quel-

que relation avec la Grèce. Mais ni lesTofcans, ni

même les Romains n'ont jamais connu ces dénomi-

nations: fi quelques poëtes latins s'en fervent, ce

n'eft que pour
imiter les Grecs, &par la même li-

cence qui rend les termes SAufoniito. à'Hefpàit

communs dans nos poètes françpis.

Les Agylliens font fouvent appellés Tynhlnts par

les écrivains grecs. Hérodote
leur donne indifférem-

ment ces deux noms. Pindare en parlant des pirates

gu troubloient le commerce de l'Italie & de la Si-

cile, défiene auffi fous ce nom dçTyrïhina les Argyl-

liens qu'il aflbcie aux Carthaginois. L'auteur des hym-
nes attribués à Homère dit ta même chofe fie Thu-

cydide parle du fecours
qu'ils envoyèrent aux Athé-

mens dans là guerre de Sicile, la dix -neuvième an-

née de celle du Péloponnèfe-, un peu avant la ruine

de Veiespar les Romains. {D.J.)
TYRRHEN1CA STAGNA, (Géoy. anc.) on

trouve ce nom fur une ancienne infcription, & on

croit qu'il et queflion de la partie de la mer Médi-

terranée, vers l'embouchure de l'Ebre. Aufone, ad

Paulin.
*pUl.xxiij, appuie cefentiment,

ne a la voie de Tarragone le fumom de Tynwmiea

Tyrrhenica^«y>ttr
Tarraco

oflriftro fuptr aiiita Barcino ponto.

TYRUS, {Giog. anc.)
île

que Strabon, liv. FI.

pag.yj6.
met dans le

golfe Perfique. Euftathe oc

Eûenne le
géographe

connoiffent cette île ce le der-

nier dit
qu

Artéhudore la nomme Tylos. Plutarque

fait mention dans
plufieurs

endroits d'une île nom-

mée Tylus ,ÔC qu'il place
dans la mer

Rouge,, qui

s'étendoit jufque
dans le

golfe Perfique de cette

façon Tyms Tylus ou Tylos font la même île. *&

Tyru*
ett encore le nom d'une île fur la côte de la.

Syne,
tout près du continent, felon Ptolomée, Y.

Etienne le géographe met
une ville nommée Ty^wi

dans la Laçpnie une autre dans la
Lydie,

& une troi-

fieme dans là Pifidie.

T YSHAS (. m. ( CaUnî. èthyop. ) c'eft chez les

Ethyopiens le quatrième mois de l'année il corn-

mence le 17Novembre de l'année Julienne.

TYSON «glande DE, (Anatom.) Tyfon, mem-

bre de la Société royale d'Angleterre" médecin de

l'hôpital de Bethléem, & profeffeur d'Anatomie a

publié « nous a laine différens petits traités il y a

des glandes auzquelles on a donné fon nom. Voyt^
Glande^

v

T YS T E D,( Giog.mod.) petite ville deDane?
marck, dansleNord-Jutland,audiocèfed'Alborg
dansle Hundborg,à trois lieuesde la mer,furie

bord du Lymûord.{D.J.)

T Z

TZANATL, f. m. (Hifi. nat. Ornith. ) nom' d'un

oifeaù d'Amérique
décrit par le père Nieremberg.

Il dit que cet 0 eau couvert de grandes belles

plumes d'un,,verd admirable, & auffi luftré que dans

le paon le deffus de fes aîles eft noir, le deffous et

d'un verd opaque fa tt te elt ornée d'une très belle

crête fon gofier & fa gorge font d'un rouge écarlate

les gro es p umes des ailes font fort longues, & bril-

lantes par l'agréable
variété de leurs couleurs. Les

TZANGjE, {LUtireu) nom donné par les anciens*

des fouliers faits en forme d'aigle enrichis de pier-
res précieufes, ôedeftinés à rutage des (culs empe.
reurs. (D. J.)

TZANiENS, peuples voifins

de rArménie. Prbcop. miif.lklll. c.vj. dit que ces

peuples étoient autrefois vin Jépendans qu'usine-
noient une vie farouche fie adoraient des animaux.

Ils habitoient dans des montagnes, voloient au-lieu

de travailler, & n'étoient point accoutumés à
l'agri-

culture. Il ne faut pas s'en étonner, leur terroir étoit

ftérile toujours couvert de neige, & comme con-

damné à un hiver éternel. (©)

TZANPAU f. m. <ÇBtfi.nat. Omukol.)
nom d'un

oifeau d'Amérique, que les Efpagnols tiennent en

cage à caufe de la beauté
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aroffcur d'un & foa rentre

font diaprés dt blanc de «ut et de gris ton dos

«Ûbigairéde hlanc de noir,
de bnuuRav, Om"»

«a à l&cottr de* empeware de Conitantuiopie. lA

grand trautt
.w]»

e»nrurT fuce qu'il

portoit ici otdmdel'eiDperear daasj«provmces,

de de- »U

fiés qui habitent la Sibérie à la pointe du nord-çft

del'Aûe,
féroces de tout le nord deTAfie. (D.J.)

TZCHOPPAU ou ZSCHOPPA
Uri-

TZÉLAFfeE ou «wqu«

des Perla. elle comaença le 14*joue de rannée

J079
iamfin,rQLdePerfe,àrerèdeJezdéferdi«|iie»dont

ce peuples'étok fewîdepùîsl'an 6) >» Quecùmmen-

ça le regoed'Ifdégerde III.
le deraiemé fetrois de

la de n*iafu ôgnifiott «rt

«jBgwJÎt mais aujourdiju» cette époque ne îub&ftc

pus, U les Peifans fc ferrent du cileadjier arabe.

TZKïOGAR ou TZORNOGAR ( Giog mod.)

petite VMçde l'empire ruffien dans le royaume

«TAftraçan, à trois werftesde la ville d'Aflracaa j

la droite du Wolga, fur une montagne. Elle fut batte

en i6i7,& on y tient garnifon, pour J'oppofer aux

victe de Fempirerumen enJugorie; die prend û

iburçe d'un tac voifin de Plavonicka yreçoit laNor-

iiga Seenfuite la Szilma, dans laquelle elle fe perd

pouraller groffir la Petzora.(D.J.y

TZETLAN ît» de, ( Giog. mod.) petite ile de

lamejrCafpieofle àhuitlieuej.deTerla.Ceft une
îleftérilepourla plusomblepartit,
&{çulementcouvfrttt de coquillesfur le nvagcû

d4l'Amériquemiridiooaleiietonle ré^

longde

Ionnomfignifie\eferpentdesfourmis,parcequ'ilVit

T»WITZIAN>f. ». £Bfr:*éu
«jomd'w
at couleurs.Il eft4e la groffeur
4'uapetit a la tfiteâcle eou; foubec

•ft Court,crochu,fittl'une couleur pâk; fâ gorgé
£4unepanie du ventre»fontrouces;«naisle bu du

do»puesde laqueuepétaleunmfbWeéctatamd'un
beaubleud'auir 6c d'unblancdéwtm; la queue

admirablefes jambetâcfespiesfontgris.Cetoifeaa

eftfort communfur les bordsdela merdu Sod il
VUde végétaur neebantejamais| maisbeauté

Êdt qu'onveuten avoir encage, lesIndien»fr fer-
vent defesplumesàdiverfe»fortesd'ouvrages,doril

(«/J. bm.OmithologU.)
noaoKTuneefpece.decanard
bl« par le beaumélange
oifire auxyeuxle pourpre,le bleù^ leverd, & le

blanc, d'un lufke de latin; {bn^cor^séft pemtde
blanc,de noir, 6cde gris; (esjambesfont rouges;
tes piesfontplutôtfaits pournager que pour mar-

du Mexique.(J>, /.>
okZURULUM, {GJow.«w.)

ville, ou»plutôt commedit Zonare châteaude

Thrace à moitiéchemin entreConftaatinople8t

dkZMo, ouZotli. (i>)



782

TomeXVli;Sjv' HHhhh

U . VA;• '

Subft. mafc.
( Gram.

}c'eft la

vingtième lettre de 1 alphabet

latin elle avoit chez les Ro-

mains deux différentes lignifi-

cations, & étoit quelquefois

voyelle Se quelquefois con-

I. Lalettre Vétoit voyelle
ce alors elle repréientoit le ton ou tel que nous le

faifons entendre dans fou, loup nous, vous qui eft

on fon fimple, & qui,
dans notre alphabet devroit

avoir un caractère propre, plutôt que d'être repré-

fenté par la faute diphtongue ou.

De-là vient que nous avons changé en on la voyelle
ü de plufieurs mots que nous avons empruntés des

Latins, peignant la françoife la prononciation la-

fine que nous avons confervée Jburd defurdùs

court de curtus; couteau dé tulur ;four de fumas

doux, de dul&s, touche, de bucca;fous, 6t ancien-

nement*/»*1^, de fub; genou de gtnu; bouillir &

anciennement boullir, &c.

II. La même lettre étoit encore confonne chez

les Latins, & elle repréfentoit l'articulation fémila-

biale foible, dont la forte eft F; le digamma g que

l'empereur Claude voulut introduire dans l'alpha-
bet romain pour

être le ligne non
équivoque

de

cette articulation eftune preuve de l'analogie qu'il

y avoit entre celle-là & celle qui eil repréfentée par
F. ( Voyt\ I.) Une autre preuve que cette articula-

tion eft en effet de l'ordre des labiales c'eft que l'on

'trouve quelquefois f pour B velti pour btlli* Da-

\n prenant l'alphabet latin nos peres n'y trou-

vèrent que la lettre U pour voyelle
& pour canton-

pe & cette équivoque
a fubfiflé long-tems dans no-

tre écriture 2larévolution qui a amené lâ diftinâion

entre la
voyelle U ou « te la confonne V ou v, eft

fi peu ancienne que nos dictionnaires mettent en-

core enfemble les mots qui commencent par U6e

par y ou dont la différence commence par l'une de

ces deux lettres; ainfi l'on trouve de fuite dans nos

vocabulaires, utilité vue uvie ou bien

ment avant le mot avide celui-ci avant antique àu~

liquc avant le mot avocat, &c. C'eft un refte d'abus

dont je me fuis déjà plaint en parlant de la lettre 1,

& contre lequel je me déclare ici, autant qu'il eft

pofflible, en traitant féparément
de la voyelle U, Se

de la confonne F.

oU; f. ni' c'eft la vingt-unième lettre de l'alphabet

françois4, Se la cinquième voyelle. La valeur pro-

pre de ce caraûere eft de repréfenter ce fon foùrd

confiant qui exige le rapprochement dès lévres

"& leur projettion en-dehors, & que les Grecs ap-

Communément no ne représentons en flrançois

le fon « que par cette voyelle, excepté dans quel-

il n'y a pas long-tems puifque l'abbé Régnier Se le

père
Bliffier le difent expreflement dans leurs gram-

maires françoifes; & le diôionnaire de racadémie

françoife- ra indiqué de même dans fes premières

édifions l'tifagè présent eft de, prononcer le même

fon dans les deax fyllabes A*K-r<«*,

Nous employons quelquefois 'ît fans té prononcer

après les c St g, quand nous voulons leur

donner une Valeur gutturale comme dans cutiiiUtr,

gué pte^eOfS écrlvsént cueillir & que toujt le^nonjie

bien autrement auejige, prodige, par la feule raifort
de Vu qui durefte eft absolument muet.

Il eft auffi
prévue toujours muet après la lettre qi

comme dansqualité, querelle,marquf, marquis quo-
libet, queue, 6cc, que lion prononce kàtiti, lerelle,

marki,markis,koliht,keue.
Dans quelques mots qui nous viennent du latin

eft le figne dtt fon que nous repréfentons ailleurs par
ou; comme dans

equateur,gguatiqae, quadrature, fait.

dragifimt, que l'on prononce ékouateur, akouaàke,

kouadraatre kouadragifime conformément à la pro-
nonciation que nous donnons aux mots latins aqua-

tor, aqua, qaadrum, quadrttgeJîmUs. Cependant lor£

que la voyelle i vient après qu Vu
reprend

fa valeur

naturelle dans les mots de pareille origine ÔCn'oui

difons, par exemple ,kuinkouagéfîme pour quinqua-

gifime de même que nous difons kuinkouagejtmus

pour quinquagefimus.
La lettre a eft encore muette dans vuidc & fei

composes, où l'on prononce vide hors tes mots,
elle fait

diphtongue avec Vi qui fuit, comme dans

lui, cuit, muid, Sic.

K, f. m. c'eft la vingt-deuxième lettre ic la dix-

Septième confonne de notre alphabet. Elle
repréfen-

te comme je l'ai déjà dit, l'articulation fémilabiate

foible, dont la forte eft F; ( voye[ F. ) & delà vient

qu'elles ft prennent aifément l'une pour l'autre neuf
devant un nom

qui commence par une voyelle, fe

prononce neuv ce l'on dit neuy hommes, neuv arti-

cles, pour neuf hommes, neuf articles les adjeftifs
terminés par/, changent f eh ve pour !e féminin

bref m. brève, f. vif, m. vive, f. veuf, m. veuve f.

Déjà avertis par la Grammaire générale de
P. R.

de ndmmèr les confonnes par l'e muet, nos eg
n'en ont rien fait à

Yégard de celle-ci quand l'ufagé
s'en introdùifk ce on l'appelle plus communément

il',droit que c'étoit, le priricipal caractère anciens

pour repréfenter la voyelle & la confonne. II fervoit

la nttmération .romaine; oitf vaut cinq IV. vaut

cinq moitis on, ou quatre; FI, Vil, YIIl, valent

cinq plus un, plus deux; plus trois i oufix ,fept huit

r=z <ooo.
°

Celtes de nos monnoies qui portent
la lettre Y

fimple ont été frappées à Troyes celles qui font

marquées du double, W viennent de Lilte.

(B.E.R.M.)
V ,enMufique. Cette lettre majufcule fert à indU

quer tes parties de violons & .quand elle elt double

V V ellensârque que.le premier
& le fécond def

fus de fymphome font à l'uniflbn. (S)

v dans commerce. Cette lettre fuivie d'un petit

comme dans jees caraâerès Vou W, fignifie" écuou

iciis de foixante fols ou trois livres tournois. Dm.41

commerce. Voye{ ABRÉVIATION. ''
v v (EcritUre.^ces trois y dans leur figure

font compotes d'une ligne mixte, & de, la 5 6 7

& 8 partie dV. Ils fe forme du mouvement mixt«

bilede f Ecriture. 1

U u « quant à leur figure font deux i fan»

point liés enfemble ils fé forment au mouvement

mixte des doigts* & du poignet dans leurs partiesinfé-

rieures & du umple mouvement des doigts dans leur

premières parties. fojtt{ le vol. des P t. à la tabU 44

VA ,.f. m. {Jeu.) abréviation de rvade ain$ o((
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dit fcpt & le va pour Vt+adt oh fa première mife

& fept fois autant.

VAhors, DEjour pu va a DItU ( Jurif-
prudence.)enAngleterefbntles termesdanslefquels
les juges prononcentce quenousappellonsici un

hors le cours. FoyerHORSDECOUR.
VAALI Y.m,(tfifl. mod.) ce fontdes princes

'tortisdesmaifonsroyales dontlesrois-dePerfeunt

conquislesétats.fisfontdemeurésvice-rois/.gou-
verdeurs ou tôis tributairesdes étatsde leurs an-

..(êtres. ' '' ""T"

VAATRIMONf. tt. ( Htfi.nat*Bpt*n.) elpece
-decitronderifledeMadagafcar,qui vientdelagrof-
feur de latête d'unenfant. &dont l'écorce confite
dans le fucreen:uninanger excellent,

VABAR ( Gtog.anc.) ville de la Mauritanie
•céfarienfefélonPtolomée 1. Ir. c. ij. Caftalddit

que cas,âujoUruhutBiimeo.( D'»..)
VABRES(G«fogr.mod.)enlatindu moyenAge)

Yabrinumécvab^pficajlrum ellea dansnosgéo-

graphesle titre défaite villede France, dansle

Rouergue à 10heuesdeRhodès à i 1 d'Alby &
auconfluentde'deuxpetitesrivieres quife jettent
un peuplus bas dansle «Tarn.Elle doit fon ori-

gineà une abbayedebénédictins,fondéepar Rai-

mondt comtede T<5*loufe,&ellefutérigéeen

1317, par le papeJean XXII en évêchéaujour-
d'hui iuftragantd'Alby.Cet évêchévaut environ

vjngtmillelivres derevenu, & n'a quefoixante&

neufparoiffes maisVabresne doit qu'aufiégeépif-
copalle nomdeville car cen'eftqu'unvraivillage
dépeuplé.Longit.2.0. 30. larit.42. 3( ( D.J. )
VACANCEf. f. ( G'ram.&Jurif.) eûl'état d'une,

thofe qui n'eft pointremplieou occupée.
La Vacancedufiége-d'unprélat ou d'un jugeou

d'un officeen général eeft lorfqueperionnen'eft

pourvudu bénéfice officeou autre.place.
On entendquelquefoispar vacancele cas-quia

faitvaquerl'officeou le bénéfice commelavacance

par mort. Voye\lesarticlesci-aprh.
VACANCE par apostasie foye{ APOSTAT

APOSTASIE, RELIGIEUX.

VACANCEfeprendau£ quelquefoispourla cef-
dationdecertainsexercices,commedansles col-

leges -lesvacancesdonnéesauxprofefleurs&étu-

dians, lesvacancesqueprennentlés chanoinesfe-
lonlesHatutsde leurchapitre, Se.les vacances-ou
vacationsdes tribunaux.foyciVACATIONS.( A)

VACANCEPAR, DÉMISSION. Koye D̂É-
» miss ion..

VACANCE PAR DÉvotUT." Voye^ Dévolut.

VACANCE PAR INCAPACITÉ. Voye^ INCAPA-

VACANCE PAR incompatibilité. ^oy^BÉNÉ-
vice 6* Incompatibilité.

VACANCE PAR intrusion1., Voye\ INTRU-

$ION.

VACANCE par irrégularité. fJpv^lRi^ÉGu»–
LARITÉ. ' •'

VACaNCE PAR MOAT du per ob'uum eft la va-

cancc d'un office ou d'un bénéfice, par le décès du

Vacance PAR PERMUTATioN.fi>y«{PERMUTA-

VACANCE PAR résignation. Voye{ Résigna-

tion BÉNÉFICE OFFICE.

VACANCE par simonie. Voyt\ Simonie.

la vacanced'unbénéfice,dontte titulairemeurtdans
le Ireaou le papetientlà cottr ou à deuxjournées
auxenvirons lespapesle font réfervéla collation.
de-ces bénéfices, 'foyei Bénéficesvacans in

VACANCES Foyer "fACA-
jr.ions.•'

VACANT adj. fe dit de ce

qui n'eft point rempli ou occupé.
,Le faint fiége eft yicant, lorsqu'il n'y

a point de
pa^;ç on dit de même qiKf.le'fiégé epifcopai OU

abbatial eft vacant lorfqu'il n'y point d'évêque
oud'abb^ .;•;'

La chancellerie eft vacante
lorïqu'il n'y a point de

chancelier en général un office eft; vacant
lorfque^

perfonne n'en eft pourvu.
Un bien vacant, eu celui qui n'eft occupé par per-

fonne.

X^ne liicceffion vacante eft celle qui eft aban-

donnée il; peur laquelle il ne fe préfente point.

d'héritier. J^ oyez Bien Chancellerie Héri*

TtER Office Siège Succession. {A)

Vacant le [Hlji. de Malle.) on appelle le va-

cant dans l'ordre de Malte le revenu entier de

chaque commanderie après la mort du commandeur
c'eft-à-dire L'année qui fuit le mortuaire. Le vacant

appartient ah tréfor de l'ordre. Le commandeur nom-

me à la commanderie eft obligé de l'y faire tenir.

VACARME. TUMULTE f.
m..(Synon. ) vacar-

me emporte par fa valeur l'idée d'un plus grand bruit,
& tumulte celle d'un plus grand defordre.

Une feule perfonne fait quelquefois du vacarme

mais le tumulte fuppofé toujours qu'il y a un grand

nombre de gens..

Les maifons de débauche font fujettes aux vacar-

mes. Il arrive fouvent d« 'tumulte dans les villes mal

policées.

Vacarme ne Ce dit qu'au propre tumulte fe dit au

figuré du. trouble & de l'agitation de l'ame. C'eft

pour.cela qu'on tient mal une réfolutionqu'on aprife

VÀOnBQN f. f. lorf-

qu'une cho vient à vaquer, comme quand il arrive

vacation d'un bénéfice ou office par le décès du ti-

tulaire. VACANCE.

Vacations zuplunerk prend pour le tems ou une

jurifdiâion vaque c'elb-à-dire où la juftice n'y eft

point exercée rfty a dans ie*cours de l'année diffé-

rens jours auxquels les tribunaux vaquent; mais on

n'entend ordinaire par les' vacations ou vacances

qn'ùnfccTtain efpace de tems qui eft donné aux offi-

ciers pendant l'automne pour vaquer à leurs affaires

rurales il yan des tribunaux dont le tems des vaca-

tions eft quelques-uns ont deux

CES: •

Vacation dans un fens tout oppofé fe prend pour
l'adion de vaquer à quelque djofe, c'eft-à-dire de

s'y employer de s'en occuper,
On appelle première féconde ou autre vacation.

d'un Inventaire ou d*un^>rocès-vérbal les différentes

féances où l'on a travaillé à ces aftcs.

taires, "Procès-verbal SÉANCE, JOURNEE.-

du à un officier pour avoir vaqué 4 quelque cndfe»

Les juges ont des épices & vacations. Les vacations

font pour ceux
qui

ont vu ^procès de grand
ou de

petit *commiffaire,au-lieu,que les pièces font pour

qui ontaffifté au jugement. »*

L'écu de vacation eft ce que l'on paie chaque
commiuaire pour une vacation. Voye^ ÉCV QUART.

VACATION, fufpenfion des affaires
au barreau. Il

y
chez les Romains," l'ordinaire & l'extraordinaire.

L'ordinaire avoit lieu un certain nombre de jours.de

l'année qui étoient connus de"tout le monde. L'ex-

tcaordinaire o'ârrivoit que quand, dans des tems de

tumulte Se de guerres civiles, le fénat ftatuoit que

toutes les affaires çeffaffent & qu'on ne rendît point
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la juftice jufqu'à' ce que la tranquillité fut rétablie.

Cet\, ainfi que le fénat l'ordonna lorfqu'il apprit

que Céfu étoit entré avec fon arméeen Italie. Cette

>•

firfCCW^G'amr.) viÙedelaNumiaiefl'e»..

trepôt de s états de Jugurtha maiscette, ville ne fut,

heureufe m^as^otKzBepqmimfàncé^fvàùmn l
ce zèl$ la fit périrfous Métellus j ni dans fon infidé^

lité pour fon roi car ayant voulu fe donner
à Ce-

far dans le tems en Afrique^ L

Juba qui en fût averti s'en rendit maître & la ruina

de fonde» con*le.(Z?*7.)^" •«

Lulitanie félon Plinei, L W*-c. xxj. c'eft aujouri
d'hui le Vouga qui fe jette dans l'Océan près dîA-

VACCA Ùt%( Glvg. m*d.) ouîle Bûtcina île de
laMéditerranée, fur la côte méridionale de laSar-

daigne, à deux milies, & vis-à-vis de lapointe Bé-.

ta, en tirant vers lç nord oriedtal de l'île Toro. I

CD.J.) y ».

VACCMl% (Gjog.anc.) peuple de FEfpagnetar-

ragonoife ue Tite-Live met au nombre de ceux

que 1,. Lucujlus & CL MarceUus fubjuguerent.
V ACERRES fl m, pi. ( Hifi,des Gaulois. ) nom

d'une des clafles de druides. Les vacerresétoiént les •

prêtres comme les eubages étoient les augures les

bardes W" poètes, les chantres les iarronides, les

juges les théologiens & profeffeurs de la religiole

VACHE f. f. ( Hifl. nat, ) tacca, c'eft la femelle

d'un taureau.- foyff Taureau.

VACHE, {Dittt &Mat. mfd.) il n'ya quelespay-
fans & les gens du peuple qui mangent la chair de la

vacheau-lieu de ceUedu boeuf la première eft com-

munément plus dure, plus maigre ,&parconféquènt

plus feche,; cependant les bouchers en vendent quel-

quefois pour du boeuf, même à Paris & commeils

ont foin de choifir desv«cA«jeunes &gnûes,peu de

perfonnes s'apperçoivent de la fraude qui dès-Ion

devient indifférente, fôy'l Bœuf.

La vachee4 proprement un objet médecinal en ce:

qu'elle fournit tin aliment médicamenteux qui tient

un rang dii^rg*ûé parmites recoursmédecinaux fa-

voir, fon lait qui a auffimérité à ce titre un article

particulier.»^^ Lait, Chimie, Dieu &Mu.mi<L

Secondement psfr unremède du bifarre qu'on re-

tire de fa fiente en la diftillant ait bain-marié, & qui
eft connu fous le nom d'eau demilUfiturs, qui pigé,

dansl'usage intérieur pourun antioleurétique excet-

lent, & pour unbon diurétique oc mêmelitontrip-

tique & dans l'ufage extérieur pour un excellent

cosmétique aurefte/c'prfa un remède fort propre
& fort élégant paraifon du fuc même de la

fiente de vacherécente, que tes paysans avalent dans

quelques contrées pour fe guérir des fièvres, ce

ufage,mais mêmecontre la pleuréfie,appliquée
exté-"

neurement en guife de cataripfme eU&paffé pour
un très-bon remèdecontre -Jes$>rûlures contre tes

douleurs des membres les tumeurs œdémateufes
&c. '• . V. -y,

L'urine de ;de& récente j^ fournie Jurtout par
u»le vach*noire, a été auffiurt remede interne con*

tre ITiydropifi^ la goutte Et la paralyne qui a été

connue airfliCoolie nom d'eau de millefleurs Jean

Béçler obfervedans fa continuation de la cynofure

qu'il avoit vu très en vogue dans fon pays, ne dura

pas long-ten\s, parce que
ce remèdepurgeoit jufqu'au

fang, &abattoit confidérablementles forces ce que

VACHE ROUSSE,

les

Onprehoit une

gén%e (âœ défaut, &<Juin'avoit point
On la Uvroit au grand-prêtre ,^qui

doigt dans le fang de l'animal, &

l'afoerfien coptre le devant du tabernacle J ehfuife

de l'écarlate teinté deux fois.Xfn

pur hors du camp enfuite oh lés mettôiï en réferVa

pour l'aflemblée des eirfàns

fiffent de l'eau

f'
;'••••••

Il n'y avoit que le grand^prêtre qui eût droit d*d&'

pourvu qu'il fut pur, pouvoit faire les afperfionsde
la cendre mêlée avec de t'eau, parce qu'il auroit été

trop incommode de venir au temple, pour* expier
une impureté que la mon des proches pouvoit ren-

dre très-fréquente. (D. J.)

Vache,' ÇCorroyeur.) de tous
les animaux qui font

fur ta terre il n'y en
a guère dont les hommes tirent

plus d'utilité que de ta vache car indépendamment
les veaux qu'elle produit, fa chair fort lait ,'fes cor-

nes, fes os, fa graifle fon poil & fa peau font d'il-

fage toit pour la nourriture de l'homme, (oit pour le

commerce. = " '••_

en poil vertes, falées ou feches et fans poil tan-

nées, paffées en coudrement ou en croûtes, cour-

royées ou façons qu'on trou-;
vera expliquées dans les article CrïiR PEAU, TAN

NER & GOWRROYEUR.

Le long poil de la queue des vaches fournit aux fel-

liers une partie du crin qu'ils emploient, & te poil
court dont toute la

peau
de la vache eft couverte, fert

rembourer lesiêUes des chevaux, les bâts des mu-

lets, tf>e. •. '••

ch où le
corroyeur

n'amis du Cuifque du côté de la

fleur, & n'a nus ni fuif, ni huile du côté de la chair.

(D.J.)
VACHE de Russie ( Cènvyetie.) forte de cuir;

ou peau de vache
qui vient toute aprêtée de

vie bù elle fe prépare d'une

liere qui h'eft guère
connue que de ceux qui

lent dans le pays.

Vache en grain, {Tannerie.) peau ou cuir de?

vache y dont la fuperficie eft devenue
grenue par le*.

différens apprêts qu'on lui donnés & dont on fait

les empeignes des fouliers.

Vache oe sel, (Satine] on appelle vache
dt fi^/

muids de fel, qu'on élevé, en forme
de meule de

foin pour .achever de le bêcher, en attendant ta

vente. ' '- ': a.

VACHES terme d'Imprimerie; ce font les cordes,

qui'tiennent
preffe e)les àffurent l'endroit jufqu'ou doit aller le

coffre fur le

plus qu'il ne faut. Vhyet Us PL & Us fig.

ment.
w

canards,& dont fe fervent auffi ceux qui chaCent
à la

tonnelle»
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AAnotpar riofieurf

me «*wte 4e tarewe* par an

cowmeace-

ment du do» il y a une taBofité au bas du fteratun.

qu*c*t*M*at de Barbarie *phis d;

beaucoup de rap-

port au lamantin &au veaunta-wer fur-tout,pour la

La vatbt-natutt a la & écràféefor le de-

épaiffe.de -près d'un pouce & couverte d'un poil
court » ferme,& de couleur brune-jaunâtre. Les

oreilles ne font apparentes à que par un

orifice qui fe trouve de chaque côté de la tête. Il y

courbées en-bas, dt longues de dettxpiét l'animal

s'en fart pourfa traîner d«8érentes

pas relier long-tems dans t'eau. ta vttJu-tmuv* eu

un anifloal du Nord elle a {wfqu'àfinie piéf de lon-

peur., ?&huit pié*decircoafé»eoce.Vvy*\ BriQ'on,

VACHER Cm. VACHERE, f. f. (Mmn. ntfa.)
le vachereil un garçon qui garde les vaches la va*

chut eu uae fille qui ala même occupation.
VACHERIE,f.f. (Satn. n^.>Dattiedelabaâê-

cour dans,les gcandes fermes c'eu l'étable où Fon
tient les vaches, & le lieu où on les trait.

VACILLANT, VACILLATION, VACILLER,

(&A»n.)termes corrélatifs 4coppofêsàtfirpu Jixty

ftatitt aJfuriycoajlaiu. Oa les prend au wnple.&au

allant 1 ce juge étroitvaàttant. La vacillation d'un

vatoeau fur les eaux des réponses d'un criminel.
Cette aiachine eft mat affenb/ée la plupart des
ces qui devroient être fixes vacillât». n vacilledans
(on ppijùoa, dans fes projets, fes réfolutions. L*inv

pulfion la plus légèrefuffitpour jettervn homme in-
certain il vacillantdans le parti le plus contraire.

fes inféra. & il eft fwe. qu'il ne trouve quelque
méchant attentif à lui donner cette impulfion.

VACOMAGl (G% mne.)peuples de la grande
Bretagne ,,fflon Ptolmée 1.Il. C.iij. qui les ptace
au fludides Calédoniens. Il y ena qui croient qu'ils
habitoieot la province de Sterling en Ecoflè. (p. J.)

FdCORJUMy (Gcog. anc) vile, du Manque au
midi du Danube, fuivant Ptolomée LIL c. xiij. fe-

" Ion tes uns c'eft aujourd'hui ViHacdans la Carin-
tbiefur la Draw &félon: Lazius c'eASlraesburg
«furleGurck.(Z>)

VACOS, ( Hift.nat. ) c'ert ainfi que les babitans
de Ceylan nomment des fourrais blanches.
Elkaftnt d'une grxndeur médiocre: leur: corps eft

blanc & leur tète eft rouge. Ces infeôes dévorent
tout a qu'ils rencontrent uns épargner 'meine le
bois de* flMifons.Dsfa forment le long des mur»une

«fpece dé chemin «ouvert en fiûfiuit comme une
vcàt* avec de la terre lorfqu'cUe g?eftrompue en

quelque endroit ces animaux ont grand foin de la

répareTi Cesfournis dans les champs formentde

petits monticules avec une terre très-fine 1ces but-
tu ont cinq ou ùx pies de hauteur ic font d'une

grande(ofidité. Lorlque les ailes font vanues à cet

fourmis elles d'envolent en fi grand nombre qu
le oel en où quelquefois obfcurci j alors elles s'ele-

vent à perte de Vue êfSSnttnuent à voler jufcu'à ce

qu'eHesfoient entièrement épuifées elles fimmitpar
tomber mortes, Cefervent de nourriture auxoifeaux,
& fur-tout aux poules qui en font très-friandes.

VACUAC, \Giog. mod.) nom d'un pays qui con-
fine avec celui qui eenomme Sofalaùrh, la campa-
gne & vallée de lapoudre d'or. Il ya dans ce pays
deux yiUes Daduan & Jànanah. ( D. 1.)

VACUNE, C l vacant ( AfythoUgit.1 divinité
desRomains déeffe des vacations elle «toit par-
ticulierement honorée par les gens de la campagne,
&préfidoit fur ceux qui étoient pour ainfi dire

en vacances 8c qui fi repofoient de leurs travaux.
Les Latin;! formèrent fon; nomdu vttbcvacare qui

fignifieyi npùfirr Un sis
tij/tr.

Sa fête fe célébroit au

mois de Décembre. Les laboureurs lui adreffoient

leurs prières pendantqu'ils cultivoient leurs terres;:
& lorfque la faifon de Fhtver venoit a leur donner
du repos ils s'acquittoient de leurs voeux parles
facrifices que leur permettoit leur état. Cet ufage
n'était point encore aboli du tons d'Ovide qui en
fait mention dans le Vi. Uv,de fes fuftes.

'••tlam quoqutcitmfiuHtantiqwzfiura vacunx,

Aujourd'hui même dit -il quand on célèbre la

fête de l'ancienne vacant lés villageois font affis de-
vant le foyer de cette déeffe.

Le culte de vacu/tu étoit très-ancien dans l'Italie,

&s'y étoit établi chez les Sabins long-tems avant la

fondation de Rome. Elle avoit un temple fur le mont

FiceHus, aux confins de Picenum vers les fources
du Nar. EUe ea avoit une autre entre Cafpérie &

Ocricule, avec un bois & une ville du même nom

qui iubiifte encore en partie. Pline, Uv.lll. c. xij.

nous parle des bois magnifiques qu'on lui avoit con-
fecrés dansle territoire de Rieei.

Les uns prennentla vacunç,des Sabins pour Diane,
Vénus ou Cérès d'autres pourBellone ou la Viôoi-
re. Varron prétend que c'étott Minerve parce que
l'étude de h fageA'edemande un grand mais

cette idée n'eft on*«njeu d'esprit. (Z>. J.)
VADAVEKO, (Gt'op.<m«!) montagned^fpagne,

dans la Celtibérie. Marital, A J o.

ttum et le feul des anciens qui en faite mention

Vadaveronem montibus.

Jérôme Paul dt Barcelone, dansfon avre desHeurs
& des montagnesd*Efpagne dit en parlant de la

croient avec
affezde fondement que c'eft une montagne de la Cel-

tibérie ;qu'elleeft léparée des autres dont on diroit
qu'elle a été arrachée qu'elle forme comme une île,

qu'on la
nomme présentement par corruption Vo-

d*ruort.(D.J.)
VADE, f. f. ( CommentdtMtr. ) ce mot fignifie

Yuttérétque chacun a dans un vaiûcati proportion
de

l'argent qu'il y a mis. Je fuis pour
un femme de

vodt dans l'armement de l'amphitrite c*eft-à-dire,

j'ai un ûxkme. Il fe prend dans le même fens au jeu
JX8. étComm.
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VADE-MEÇUMou

phrase latine &fiuniUere pour exprimer
une choie

mnaireineat forjfoi
quelque Uvre ftvori quetaues-uns font leur vaap-

Thomas } Kempu, &c. c'eft ce que tes Grecsappel-
& que nous appâtions autrement

mantul. Les Arabesont une phrafe pour dire la même

(Mfi,mèJ.) efoect

qui devoit fe lorf-

une disputepar un combat & qu'il jettoit à
bas fon gantelet ou taifoït quelque figae (emblabk
de défi fi alorsFautre ramanoit le gantelet ou ac-

ceptoit la provocation on appeUoit cette action va»

JiartdiuUum, donner & prendre un gage mutuel du
combat.

Dans L'affairedes templiers le grand -maître Jac»
eues de Motai ayant comparu devant l'archevêque
de Narbonne ce d'autres commiflaires ecdéfiaftî-

ques, leur dit ques'il ayoitaffaire à des juges laïcs
les chosesne fe

paflèroient pas comme on les trai-

toit, donnant à entendre qu'Uprovoqueroit au com-
bat at les accusateur* & les rages, pour foutenir {on
Innocence &ccelle de fes chevaliers. L'archevêque
lui répondit Nous ntfommu pu gens Àncevoir un

gage de bataille. Et en effet les eccléfiaftiques étoient

difpenfés de cette forte d'épreuve. Voye^ÉPREUVE,
COMBAT,Champion, 6V

peuples de la Gaule

celtique ou lyonnoifc, felon Ptolomée, 1.ILtMij.
Ce .fout les Fadicajfu de Pline IF. t. xviy. Le

p. Briet, ,p.3S5. fans appuyer fon fentiment par au-
cune preuve, dit que ces peuples fiûfoieht partie des

jEdtù ce il leurdonne pour ville NoviodunmmMduo-

mm ou Nivemimm aujourd'hui Nevtrs. ( D. J.\
(Géog. ane.) vallée d'Egypte.

C'eû une vallée étroite entre deux montagnes qui
font aufli hautes l'une que l'autre & plates au (om-
met. Cette vallée rcâèmbte à un bulle, & le mot de

yadi-ganoiêveut dire la vaUk du htjU. Elle s'étend
vers le fud-eft |ufqu*à une demi-heure de chemin

puis elle s'éleve peu-à-peu entre les deux montagnes
jufqu'à leur Commet.

11y a à chaque côté de ces deux montagnes qui
s'entre-regardent, deux rangsde carrieres, dont quel-
ques-unes font fort hautes vaftes & irrégulieres
en-dedans ce font cet carrières queplufieurs voya-
geurs ont prnes pour des grottes.
grotmdêU.

•-

VADlMONlS-LACUS^Giog.anc.) lac d'ita-

lie dans rHétrurie, au voifinage SAmhria oc près
de la maifon de plaifance de CalpurniusFabatus, ap-
pellée Amerina-Pradia. Pline le jeune, VIII. tpiâ.
a o. nous a donné la defeription de ce lac. D en,
dit.il dans un fond et fa figure efi celle d'uneroue

\coucbée. Il eft par-tout éaX fans aucun recoin
faas aucun angle tout y eft uni, compafle ce com-
me tiré au cordeau. Sa couleur approche du bleu
mais tire plus fur le blanc Se fur le verd. Ses eaux
(entent le fourre ellesont un goût d'eaux minérales,
le font propres à consolider les fraâures.

Celac n'eft pasfort grand continue Pline, mais
il t'eu aflez pour être agité de vagues quand les vents
tournent. On n'y trouve point de bateaux parce
qu'il eft confacre mais au-lieu de bateaux vous y
voyez flotter au gré de l'eau plufieurs ilotes chargées

«d'herbages, couvertes de joncs, & de tout ce qu'on a
coutume de trouver dans les meilleurs marais 6caux
extrémités d'un lac. Chaqueîle a fa figure& fa gran-
deur particulière > chacunea fes bords abfolument

ieçs & dégarnis parce que fouvent elles fc heurtent
l'une l'autre, &h«ute« te rivage, ailes ont toutes
une ega^elegcreté uneémle profondeur car elles
font

commefa miilfed'un vaifleau. Quelquefois détachée» elks f« mon-
tent également de tous côtés, fiefonent autant hors

? X<Sp-*ti&* y «n*»* Quelquefoi» eU. le rtf."

femblent,fe joignent, &forment une efpecede con-
tinent. Tantôt le vent les écarte tant elle» flot*
tent féparémeat dans le lieu eu te alme les a fur-
pnfcs; fottveat les phu petites fuivent le»plus gran-
des «ct'rattachent comme de petites barques aux
VarfTeauxde

charge. Quelquefois vousdMéiètw Jes
grandes & les petites luttent entemble-,& Wfivrent
combat.. Une»«ttefo«|>ouffées au mêmerivage,
t\W le réunifient &cs'accroiflent tantôt elles chaf-
Centle lac d'un endroit tantôt elles l'y ramènent
fans lui rien ôter quand elles reviennent au milieu.
II eft eertain que les beftiaux fuivant le pâturage
entrent dans ces îles comme fi «Iles feifbieht partie
de la rive, & qu'ils ne

s'apperçoivent que le terrein
,il mouvant que lorfque le rivage s*éloigna« d'eux »
la fiayeur de fe voit comme emportés & enlevés
dans Peau qu'ils voieat autour d'eux les faifit. Peu
apjès ils abordentoà il plaît au vent de les porter,
6c ne Cernentpas plusqu'ils reprennent «fejre, qu'ils
avoient fenti qu'ils la quittoient.

Ce même lac ajouté Pline, fe décharge dans un
fleuve, qui après s'être montré quelque rems', fe

précipite dans un profond abîme. n continue fon
cours fous terre, maisavec tant de liberté, que fi
avaet qu'il y entre on y jette quelque chofe il la
confetve & la rend quand il fort. r

Divers autres auteurs ont parlé de de lac* eWau-
tres Polybe <*«r. qui le nomme Omt/àmé.Tue-

Live,UX. e.*xxix.f\onatL L e. xiij.Sc Pline,
f.«v.Ool'appeUe aujourd'hui £<g«kûJf^irt<f€lon
lep.Hardouùy]uilemetdanslepatriiiiouiefleS.Pieire
environ à trois nulles diaTibre.

^AMMONIUM,ùm. {Jurijprud. 4m.) ce mot
figmfieàjourmaunt, obligationde comparaîtreea
i affigné ilfautdonc(avoirdue dans
les anairesdlnjuresle demandeurdemandoitcontre
fapartiel'aûioDou lejugemeotaupéteur c'eft-à-
direqu'ilte prioitdepouriuivrefapartie & ledé-
fendeurdefoocôté demandoitunavocat.Aprèsces
préliminairesle demandeurexigeoitparune for-
muleprescritequele défendeurs'engageâtfouscau-
tionà ferepréfenterenjufticeuncertainjour.,qui

qu'onappelloitdelapartdudemandeurnumvadant
demanderunecautic. un répondant & dela part
du déiendeurvadimomumprom'uurt promettrede
comparaîtreenjuflice s'ilneparoiffoitpason di-

foit qu'il avoit manquéà l'af&gnationquil avoitfait
défaut cequis'exprimoitpar lesdeuxmotslatins,
radirsreairtmdtferere.Troisjojirsaprès files parties
n'avoientpointtranfigé,Ie préteurles faifoit appel-
1er &pour-lors le demandeurayant fon
aâiondanslaformuteréglér te prêtai*lui donnoit
un tribunalou un arbitre.S'il lui donnoitun tribu-
nal c'étoitceluides commiflaires,qu'onappèUoït
rtcuperqtoresouceluidescentumvirs.

Lesmotsradimoaimm&vodoriie trouventfi

quemmestdansCicéroa,Norme. Plaute,8cles h*
torens qu'on ne fauroit trop les expliquerpou*&

y font.AinndansCicéfOMvodimomiktonfi'mttaogni-
fiçntles

maniidtftrti, efttedéfiiut qu'onaccoraokpouravoir
manque4 l'ajournementj *Hm
vadimommmveatdire le présenter

au jour &Ûeumarques debenvadanomtMaùpiaM ràm%tot
tenupar
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citm allqué don-

vadimanium, dE-

à

pour venir donner cau-

Je le fuis avec vous it.no-

h & heureuiement ,pour moi

» c'étoit (e tems où monhomme devoit comparaître
» en un atrii ». Horacea jugé
à propos de nitttre

.étoit

tal deNoli. {D.J.y,v'x.:ï.r>. U. ,> h., s-

rivière quifépare'la Savoie d'avec le pays de Michail-

le. Elle ioti de lajvallée Chafire dans le Bugey & va

ie jetter dans le Rhône. {&ï'J?$
•" •

fi(, Giogi mod.) rivière delà haute Hon-

grie. Elle afa fource dans, le mont Rabahorâ ,^au*

confins d"ela Pologde., & aptes avoir travérfé les

comtés d'Arava de TaUrosz » de Trahclin de

Néitra Comore v elle tombe dans le Danu-

be, au-deifous de la vilte dé
Càtaore.* (D< J.)

r-

Vag paysjd* que
les géographes orientaux comprennent dans

l'Egyp-
te c'eft cependant une contrée qui en eft entière-

ment féparée & qui -s'étend entre
l'Egypte

rat le

pays deBarcaen Afrique. En un mot (en la Peu-

i xapolis des anciens, ainfi nommée., parce qu'elle

renfermait cinq villes lavoir Barca Faran, Caî-

rouan ou Cyrène, Tripoli de Barbarie, & Afrikiah,
ville qui a donné le nom à la province d'Afrique pro-

prement dite, d'oit l'Afrique tiré le' fien. (È. J. )

VAGA^ (Géogr. anc") ville d'Afrique. Ptotomée,
IV. c. féparant de fa nouvelle Numidie le p*ays

voifin de la ville Cirta & lui donnant le nom de

tontrée des Cirtéfiens y met entre autres la ville

y aga fituée dans les terres à l'orient de Cirta.

C'eft de cette ville dont parle Silius Italicus

y. aij). dans ce'vers:

TumVaga OamijuiidiUctus rtgibus JTippo.

Ptolomée écrit o««>ee;& Plutarque in Mario,
««V*»Baga. Ce que ce dernier'en dit, fait voir que
c'eft ta mêmeville que Sallufte nomme Vacca au-
lieu de Vaga Pline1.Y. c. W.dit fagenf* oppidum.
(D.J.)

Va&a Géog. moi. provin l'empire mf-

fien
qui fait aujourd'hui ia pa^HBodionale de

celle d Archange!. EUe de forêts

on lui donne 1 50 verûes d'étendiM^mdi au nord,
& 1 10du levant au couchant. La riviere Vaga ou

tfVa.latraverfedumidi'aunord. (D.JÂ
VAGABOND adj. ( Gram. &Jurifprud. ) qui

erre,çà &là & qui n'a aucune demeure fixe. Sous
ce nom

font -compris fuivant les déclarations du
roi tout ceux qui n'ont ni profeuion, ni métier, ni
domicile certain, ni bien pour fubûfter & qui d'ail-

feurs ne peuventêtreavouésni certifiésde bonne
vie &mœurs gar perfonnesdignesde foi; comme
auffiet

menduil vatdes
quifontpareillementfans

fitivamles regletnensraits contrelesmendjahs.Fby.,

On repute fujets<duroiqui
VOnten pèlerinageà S; Jacques¥à notre-damede
Loretre &autres lie du royaume fansune

perniiffipnexpreffede fa majefté figrïéepar unfe-
crétaired'état &fur l'approbationde l'evequedio-
céfain.Ladéclarationde

prévôtsdesmarchands,exempts maires
desvilles de lès arrêterfurlesfrontières &veut

Ueslieuxenpré.
mièreinftance &par appelauxcoursdeparlement:
favoir lèshommesa ta peinedesgalèresà perpétuité,
les femmesà tellepeineaifiâivequifeçaeftiméecon-
venableparles juges..

L'ordonnancedeseauxSeforêtsenjointtoits les

vagabonds& gensinutilesdefe retirerà deuxlieues
desforêts, &en casquesreparoiffent, lesofficiers
desmditrifesontdroitdelesfairearrêter& depro-
noncercontre euxlapeinedesgalères. Vèyt[h lit.

27. de l'ordonnancede 1669.
PAGE M, ( Géog.anc.) peuplesde la Ligurie

verslafourceduPô. Plineles nommeYagienniti.

gares &les furnommeiW<j«w/ti.Learcapitales'ap-
pelloitauguftavagiennorum.Ceft dë dé peupleque
parleSiliusItalicus danséesvers,il v. 607.

Tùncpsrnixliguf &fparjipfrfaxaVjàgearii
Jn duus Annibalisduros mijirt ntpous.

Selon Cluvier, ïidl. ànu i. I. t,îx, 'Les Vàgthi
habitoient la fource du Pu, entre la rive droite de

cefleuye, & ta riviére Stura. f D:

VAGIN f, nw^Jttét.& Chiturg.) le vagin eftun

canal ample quin'eft pas fort différent d\m inteftin

grêle; il eft plus fort, marche entre la veffie & le

reftum &s'étend de l'orifice externe jufqu'à la ma-

trice; il faut y remarquer:

La capacité, qui eft comme celle d'un inteftin

gréle, mais
qui change en divers cas, comme dans

l'accouchement fon 'orifice eft plus étroit que le

refte.

30. La fubftance qui eft membraneufe ridée en

dedans, couverte de houpès ou mammellons fui-

vant robfervation de M. Ruyfch de-là vient qu'elle

eft fort fenfible.

4°. Les rides qui ne font pas circulaires, mais qui
fe trouvent comme dans le iëiunum elles font fort

grandes dans les
vierges,

fur-tout la partie anté-

rieure dans les femmes qui a pprochent fouvent des

hommes elles font petites& ufées, pour ainfi dire,

elles s'effacent presque entierement après plufieurs

50. Les lacunes qui fe trouvent répandues par-

tout au va»/« ,& au col de la matrice, de mêmequau-
tour dé l'urethre; on peut quelquefois y introduire

des foies; les glandes avec lelquelles communiquent
ces lacunes filtrent une humeur muqueufe.

6": Le mufcle conftriâeur du vagin, eflun aflem-

blage de fibres mufculeufes qui embraflènt en par-
tie le vagin &

qui s'y infèrent dans le clitoris il f
a au même endroit un corps celluleux &un lacis de

vaifleaux qui environnent l'orifice du vagin.

Mais il eft à propos de pafler à la defeription fuivie
de ce canal membraneux qui s'étend depuis l'orifice

interne de la matrice jufqu'à a vulve.

Il eft fitué dans le baffin de Phy pogaftre au-def

fous des os pubis entre la veifie fie l'inteftin droit. Il

eft fi étroitement attaché à cette dernière partie,

qu'il femble que leurs membranes foient confondues}
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l'un d'eux vient à être percé ou déchi-

té dans un accouchement laborieux, dans l'opéra-
tion que l'oh Fait à la Mute de l'ahus ou par Veto*

,non de quelque1 tîtçere les excrérnens pkffent faci*

lement du reâurh au vagin, & la femme ne peut plus
les retenir. C'eft <fens ce cas qu'il faut fe fervir d'un

peflaire en forme de globe, ovale, percé de xleux

trous oppofés que Tonintroduit dans le vagi, Si

qui bouche fi bien l'ouverture dç, communication

que l'on remédie pàr-là avec affez de fuccès >cet

inconvénient fi défagréable. i

La figure du vagin eft ronde te longitudinale il

peut
le refferrer de toutes parts; il peut Huai beau..

coup S'étendre & fe dilater au tems de l'accouche-

ment fes parois s'afifaiffent & il reffemble à un'

boyau lâche dans les filles qui vivent chaflement.

Dans les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfans,

ce conduit eft à-peu- près de la longueur de fix à fept
travers de doigt, & de la largeur d'un travers & de-

mi mais dans celles qui ont eu des enfans on ne

peut pas trop bien déterminer là grandeur; fa lon-

gueur &
la larbeur varient felon l'àge felon les fu*

)ets & leur tempérament.
Vers le dernier mois de la grofleffe, le vagin fur*-

chargé du poid du fœtus s'accourcit tellement,

qu'en y introduifant le doigt, on peut toucher Pori»

fice interne de la mattice.

La fubftance intérieure du vagin paroît être toit-

te nerveule M. Ruyfch y découvert plufieurs pa-

pillcs qui nous apprennent d'où vient que le vagin eft

irès-fenfible. Il eft extérieurement revêtu d'une mem-

brane aflFéz épaifl'e fous laquelle fe trouvent dans

toute fa longueur, des fibres charnues, par le moyen

defquelles tl s'attache aux autres parties voifines.

La membrane interne du vagin eft quelquefois tel-

lement relâchée pardes-humeurs fuperflties qui l'a-

brcr.vent qu'elle defeend plus bas qwe^le conduit de

la pudeur & qu'elle fe montre au-dehors c'eft-fir^

ce que les anciens ont pris pour une defcente de ma-

trice. On peut voir à celujet les obfervations chirur-

gicales de Roonhuyfe & celle de van-Meckeren

qui ont fait l'amputation de ces exCroiffances.

l'entrée du vagin eft fituée prefqu'au milieu de la

vulve, tirant néanmoins un peu plus vers fanus. Cet

orifice, avant l'âge de puberté, eft beaucoup plus

étroit que le vagin même & c'eft, felon de Graaf,

la marque la plus certaine que l'on puiffe avoir de la

virginité.
Il ya fur la face intérieure du vagin des

rides
cir-

culaires, plus marquées à fa partie antérieure du

côté du canal de l'urine, que vers lapartie poflérieu-

re elles font affez femblables à celles que fon voit

au palais d'un boeuf, hormis que ces rides n'y font

pas difpofées fur une ligne aufïï régulière aux vier-

ges, à la partie antérieure du vagin on rencontre

quantité de ces rides mais dans les femmes
qui

ont

eu plufieurs enfans ou qui fe livrent au libertinage^

ces rides s'évanouiffent promptement, de forte que

la face interne de leur vagin, devient lige & polie.
Le tiffu de la membrane interne du vagin, eft par-

femé de petites glandes, 6i les embouchures de leurs

conduits excréteurs s'appercoivent tout le long de

ce canal mais elles font en plus grand nombre près

de fentrée de l'urethre & à la partie antérieure du

vagin. Tous les conduits excréteurs fourniffea^par

leurs embouchures, plus ou moins grandes JUneMi-

queur féreufe qui humecte ce canal; ce liqueur
coule en abondance dane le tems de l'amour. Lorfq te
cette liqueur s'augmente exceffivement, lle cati

l'écoulement qu'on nommefleurs.,blanches, état très

difficiles à guérir. Ettmuller a nommé cet écoule

caiharrt utérin,

On remarque au viigï/i un fphinâer fitué furie cli-

toris, qui a trois travers de doigt de largeur/JK qui

partant de celui de fanus, monte latéralement au-

tour du vagin l'embr^fle & fert à le fermer afin

d'empêcher l'ait extérieur
d'y entrer. Jutes. • Céfaf

Aranthius a fait le premier mention de ce mufcle or*

biculairei CI

La confrr'ftion de I*orifice du vagin eft aidée paf
des corps que l'on apperçoit à fi partie inférieure

aux deux côtés de la vulVe.«Leur fubftance extérieur

re eft compofée d'une membrane 'très-'déliée fie l'in-

térieure, que l'abondance du
fang coagulé rend

noi-

râtre eft tifftie de plufieurs petits vaifleaux & de

fibres entrelaces; ce qui a porté de Graaf, qui a le

premier reconnu ces corps, à les nommer plexus ri*

ils fervent l'entrée du vagin,
On trouve quelquefois à cet orifice, dans les jeu-

nes filles une efpece de membrane, tantôt fémilu-

naire, tantôt circulaire nommée par les anatomifles

hymen. foy^HVMEN.
Les caroncules dites myrtiformes, font des reflet

de cet hymen déchiré, qui après s'être cicatrifés
forment de petits corps charnus & membraneux eh-

les ne font point la marque du pucelage eiles le fe*

t'oient plutôt de la défloration. Voye^ Caroncu-

LES Myrtiformes.

Il y a des femmes qui ont, dès la
premieré con-

formation, l'orifice du vagin plus dilaté que beau-

coup d'autres, & plus difpofé à fe dilater à mefure

qu'elles avancent en âge de forte qu'étant nubiles
elles fouffrent moins de l'ufage du

mariage, que cet*

les qui font naturellement fort étroites; fur-tout bien-

tôt après l'écoulement de leurs menftrues dont la

feule acrimonie, dans les filles qui ne couinent pas
d'une bonne fanté peut ronger les fibrilles ou les

membranes déliées -qui unifient les caroncules ou-

tre que le flux menftruel en humeôant cet orifice»
le rend beaucoup plus fufceptible de dilatation.

De Graaf dit qu'il ne connoit point d'autre maf-

que cette éttoitefle de l'orifice

du v1gin, ott
mgofités

ou caroncules
qui

fe manifeftent depuis iTè^prèinïïer-

le jufqu'à environ vingt ans dans toute; les fem-

mes qui font encore vierges cet auteur ajoute que
l'abfence de ces caroncules h'eft point un figne cer-
tain pour convaincre une fille d'impudicité; d'autant

que par une infinité d'accidensqui n'ont donné aucu-

ne atteinte à la virginité de la nouvelle époufe cet

orifice peut fe trouver alfez
large pour fouffrir la

confommation du mariage fans effufion de fang.
L'orifice du vagin en quelquefois fi fort rétréci par

une membrane qui le bouche presque totalement,

qu'il n'y refle qu'un petit trou par ou les règles s'é-

coulent cet obftacle empêche la confommation du

mariage quand l'orifice eft fermé par une membra-

ne l'on ne peut rémédier à ces deux inconvéniens

qu'en incifant & retranchant cette membrane.

Dans le premier cas, il faut avec un bülouri droit,;
faire quatre petites incifions en forme de la lettre X

&-dans-l#fecond» avec une lancete montée l'on fait

une feule ouverture longitudinale à cette membrane

telle que la fit Fabrice
d'Aquapendente à une fille qui

n'étoit point percée pour donner iffue aux menf-
trues retenues par cette membrane.

Les ulcérations qui fuccédent à un accouchement

laborieux font quelquefois caufe qu'il fe fait une

cohérence entre les parois u vagin; cet accident ar-

rive auifi quelquefois parla faute du chirurgien qui

néglige
dans les

panfemensd'interpofer quefqac chô-
fe qui tienne les parois du canal feparés de forte que
l'on eft obligé de réparer de nouveau cette cohéren-

ce, & d'en empêcher la réunion par des foins plus
attentifs. ( D. y.)

Vagin ( Maladies particulières du
vaginite

conduit eu fujet à des maladies qui lui font propres,
lle -font 1 hémorrhagies^ila chut* ou defcente
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qui n'eft antre chofe que la prolongation de la mem-

bran e interne du vagin; les excroiffances, qu'on di-

iUnguc en farçomeS fimgus ou champignons, & la

clôture par vice de conformation ou par accident.

I. Les veines du vagin font Sujettes à la dilatation

variqueufe comme les veines du fondement les

femmes groues, & les filles nubiles en qui les vaif-

feaux de la matrice ne refont pas encore ouverts font

particulièrement attaquées de cette maladie ainfi

que tes femmes qui ont le corps de la matrice ob-

viai parce que
dans toutes ces circonftances le

fang qui doit fervir la menftruation ne pouvant

s'amaflVr dans les vaiffeaux propres à cette fonction,

engorge ceux du vagin avec lefquels ils communi-

quent. Lorfque ces vaiffeaux exceffivement diften-

dus par la plénitude viennent à fe crever, il en réfulte

un flux hémorrhoïclal diftingué dû menftruel en

ce que l'éflufion du fang ne fe fait pas en tems mar-

qué, mais par intervalle fans regle & fans ordre. La

dilatation des veines du vagin eft auffi fort fouvent

une fuite des maladies propres de cet organe, telles

que les inflammations, rhagadès ou excroiifances.

Les auteurs qui difent généralement & y ague-
ment que le traitement des hémorrhoïdes du yagin
eu le même que de celles du fiege n'ont pas affez

confitlté les différentes caufes de ces maladies. Les

fomentations faites avec la décoction de graines de

lin ,des racines d'ahhéa, de feuilles de bouillon, peu-
vent bien calmer dans l'un & l'autre cas la tenfion

inflammatoire on peut être foulagé par l'usage
des

linimens prétérits contre le gonflement des hemor-

rhoïdes, tels que l'onguent populeum les huiles de

pavot, de nénuphar, d'amandes douces battues long-
tems en un mortier de plomb avec l'addition d'un

jaune d'oeuf & d'un peu d'opium. Mais on ne par-
viendra

jamais
à la guérifon radicale du mal fecon-

daire qu après avoir détruit le primitif: ainii il fau-

dra, dans le cas d'obftru&ion de la matrice obtenir

la défopilation de ce vifcere avant que de pouvoir

employer efficacement des remèdes contre les hémor-

rhoïdes de vagin qui feraient l'effet de cette obstru-

ilion. Nous en difons autant des autres caufes.

-= JkJLadefcente du vagin n'eft jamais une chute ou

relaxation

quelle on donne ce nom, eft fimplement unlflonge^"
ment d'une portion de la tunique intérieure du vagin.
Ces prolongations viennent le plus fouvent après des

accouchemens laborieux, difficiles ou tropfréquens,
fur-tout dans les femmes d'une constitution délicate,
& font l'effet de la trop grande diflenfion que le va-

gin a foufferte. La tunique externe reprend fon

reffort & l'interne qui eft naturellement ridée ne fe

rétablit pas fi aifément & s'il y a quelque pli trop

alongé, il forme une expanfion qui fort de la vulve
comme on voit la tunique intérieure du reâum for-

mer la chute de cet intenin, maladie afiez fréquente
aux enfans. Voyt^ CHUTE DU fondement.

Iln'eftpasdifficiledediftinguerla chuteduyagin

parl'anatomiela difpofitipnnaturelledesparties on
ne pourratomberenaucuneméprifefurcepoint
l'introductiondu doigtfuffirapour s'en affurer.La
defcentede matricepréfenteuncorpsd'uncertain

volume,ferme liffe & ou l'onpeutaifémentre-
connoîtrel'ouverturetranfverfalede.fonorificequi
s'avanceantérieurement& quieftlapartiela plus
étroite dansla prolongationde la tuniqueinté-
rieureduvagin, le doigtle porte plushautquela
tumeur,qu'onfaitn'êtrequ'uncorpsflexibleformé

parun plimembraneux.
Cettemaladieeftplusincommodequedouloureu-

fe ellecaufeunemalpropretéqui exigedesfoins

habituels,fautedefquelsil réfulteroitdes inconve-
mens lesmaladesfontauffimoinscapablesde-re-m

plirles devoirsdu mariage.D'ailleurs-parla négli-
gencedesmoyenscuratjfs,cesalongemenspeuvent
devenir skirrheux & former des tumeursfpon-
gieufes,quidonnentlieuà l'engorgementvariqueux
desvaiffeaux,d'oùréfultentdesécoulemensfangui-
nolens, & quelquefoisdespertesdefang.

L'indicationcuratiyeeftde fortifierlapartierelâ-
chéeparl'ufagedesaftringens,capablesparleureffet
de la réduirea ton étatnaturel. On te fertavecfuc-
cèsd'uneépongefine ou d'unpeffairefaitavecdu
linge rouléoctrempédansunedécoctionde fleurs
defumach,de balauftes de noixdegallefaiteavec
du grosvin, ou del'eaude

forge
demaréchal,ovi

rendueftyptiqueparl'additiondun peud'alun.On
peutauffirecevoiravecfuccèsfur unechaifepercée,
Separ lemoyend'unentonnoir, la fumigationdes
rofes de provinsfeches d'encens,,dentaftic de
laudanumenpoudre, &c.

-111,,Lesexcroittancesont auftileur fiegedansla

tuniqueinterneduvagin;ily ena demolles,dedu-
res lesunesfontflafques&fpongieufes,lesautres
pleinesdevaiffeauxvariqueux lesexeroiffancesqui
fontfansulcérationfontdesefpecesdefarcomes ft
elles font produitespar une végétationcharnueà
foccafiond'unulcèrefongueuxonlesnommechaihi
pignons. Voyt\ HYPERSARCOSE.

Parmilesexcroiffancesil yenaàbafelarge,d'aum
tres qui ont une racineoupédiculegrèle.;lesunes
font

bénignes,
c'eft-à-éirequ'ellesdépendentd'un

vicepurementlocal les autresfont malignes Se
viennentordinairementdu vicevénérien celles-ci
demandentd'abordle traitement

quitconvientà la
caufequi les a produites.La cure localeconfifte
dansladefiruftiondesexcroiffancestousles auteuts
ontprêtentavecrait'ondene pasirriterpar desmé-
dicamensâcres& cauftiques lesexcroifîancesskir-
rheufes& douloureufes,decraintequ'ellesnedégé-
nèrentpluspromptementencancer.Laligature, fi
elleeftpoffible eft préférable,ou l'extirpationpar
l'ufagedescifeauxeftle moyenle plus fur. Onar.
le fangavec de la charpietrempée
dansdel'eaualumineufe.AmbroifeParéconfeilloit

l'ufaged'uneeaucathérétiquepourconfumerlesra-
cinesdes excroiffancesdu vagin.,& empêcherleur

reproduâion. aura lieuprincipalementpourles
excroiuances
eaudeplantain,fix onces verd-de-gris& alunde
rochedechacun,deuxgros fel commun,deuxon*
ces vitriolromain6cfublimé dechacundemi-gros:
mêlezle toutpours'enferviraubefoin.OnCefervira
enfuited'injeôionsavecle vin blancmiellé, & de
médicamensdefficatifs.Quelquesauteurspreferi-
vent le jusde pourpieravec un peudepoudre de

fabine, commeunremedeexcellentpourfairetom-
berlesverruesduvagin,

IV. Laclôtureduv#ginteborneouà lafimpleim-
perforationdelavulve voye{Impereôration, OÙ

pardes
brides& cicatricesquifontdesfuitesdesulceresde
cette partie. Le vaginfermécontrel'ordrenaturel

peutnuire à quatre fonQionsenfemble,ou féparés
ment cefontla menftruation1'ufagedumanager
laconceptionSel'accouchementiln'yadereffourte

quedansl'opérationpourdétruirecesobftacles.Paul

d'iEgine& Fabriced'Aquapendçntoont confeillé

cette opération^queM.Aftruca décriteplusample-
mentdanston traitéda maladiesdtsfimmts tomtl.

(Y) r.

VAGINALE tunique, tn Jrtaumic, efthmème

que celle qu'on appelle autrement elytreâd*. Foy*(
Clytroïde..

VAGISSEMENT f. m. (Gramm.) mot
que

nous

avons emprunté des Latins, qui avaient vagiut* pour

défigner le cri des enfans nouveaux-nés & dont nous

avons
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avons fait vapjftmtnt qui fignifie la même chofç. Il

ne s'emploie guère que dans les traités de Science.

lieu de la gfandç-

Bretagne^ Litinéraire marqué fut là

route de Vallum entre Noviinfr»

ces lieux & à huit mille» du fécond. Pluftetus met--

tent ce lieu à Maidjione d'autres d'au'

ville delà Gaule

lyonnoife. Ptolpmée /*»». <A. w{/ la donne aux

VAGUES i {. f. effetdu mouvement imprimé à<b
furface des eaux, ou for la mer ou fur les rivières,

• >••.• v

pi. («r*< Jt Brsffiur, ) autrement

éraffoirs j
ce font des

efpeces de longs rabots de bois

en Semblables à ceux avec lefquels les Lîmoufins

courroyeot leur mortier. Les hratfeurs de blere sVn

fervent jK>ur remuer & brafTer leur bière rfoit dans

les cuves à matière où ils la
préparent

t (oitdans les

v

( Gramm. ) qui n'cft pas limité, cir-

confcnt déterminé. On dit le vagut de l'air k
wm

d'une idée d'un ducours, d'une proportion, d un

deflein. ,• -• g

de ner& qu'on
On lui a donne ce nom parce qu'elle ie diftribue à

différentes parties du corps.
La huitième paire de nerfs naît de pofté-

rieure de la moelle alongée df la protubérance ao-

nulaire, &de U^partie an|é«eure des éaiinences

olivaires par pluàeurs filets lu en s'uniflant » ïor-

tent du crâne

acceffoire de la huitiem«vpaire, ou nerf fpinal s'y

unit. avant'. (ortie.

Cette paire de nerfilTe divite enfuite en deux par-
ties

principates, dont
la plus petite fe diftribue aux

mufcles vcwfins de la langue, k ceux du pharynx, &e.
& va enfuite fe perdre dans la langue en commuoi-

miant avec le grand &le petit

*Lagrandeportiondelahuitièmepaireaptèsavoir

communiqué avec la neuvième paire & te nerf in-

jfe diuribue au larynx la

glande thyroïde

leurrent elle defeena enfuite avec la veine
jugu-

laire interne f artère carotide en leur donnant des

rameaux & à l'éfophage en entrant dans la poitri-

ne eHe produit le nerf récurrent qui embrafleà droite
l'artère fouclaviere fie à gauche l'aorte, & envoie

des branches à 1'éfophaae } à la

larynx. Les différens filets que la huitième paire jette
de chaque côté, forment par leur rencontre mutuelle

fie leur communication avec les filets du nerf'-et-

coftal, difiérens plexus dont les principaux font le

plexus pulmonaire ,& le plexus cardiaque.

Le plexus cardiaque produit quantité
de filets qui

vont e diftribuer au coeur; le plexus pulmonaire en

diAribuent au poumon. Voyt\

Cœur G^PpuaiûN, y

La huitième paire gagne peu-à-peu l'efiomac fie

jette

après cela tous les autres filets forment par leur en-

n aillent plufieurs filets

iton.ac.
Le plexus coronaire produit dès fa nauTance deux

cordons particuliers qui en s'uninant avec le nerf

intercoûàl, forment le plexus hépatique, le plexus

fpTénique, les plexus méîentériques fie les plexus rei-
naux qui diftribuent des filets au foie Hameau

méfenterefie aux reins. ^>><{Foie Rate?, &c.

On a remarqué dans t'ouverture d'un cadavre mort

paralytique dans l'hôpital dela Chanté de Paris, une

tumeurgairçlio-forme de la groffeur du doigt dans k
huitième pâtre un peu avant qu'elle produiie le nerf
récurrent. }::> *v .

Vagvb

Cappadociens un peu plus courte que Pannée julien*
ne en voici l'hùloire fie le»rairons peu «enraies.

Les Cappadociensavoient une année qui leur étoit

Grecs de l'Aûe mineure4c de la Syrie, ifoit pourla
grandeur foit pour les nomsdes mois ^pour leur du-
rée & pour le lieu de Tannéefolâtre auquelils ré-
pondoient.. »••

Cette annéecappadocienne étoit compose de il
mois de trente jours chacun, auxqu^'s on ajoutoit
cinq épagomenes

ainfi c'étoit une omet plus
courte d unquart.de jour que l'année julienne, dont

toiis les quatreans dans Tannéefolaira fie ne rêve*
noit au même jour qu'au bout de 146080*.
Nous ne connoiflons que deux nations chez lef

quelles Vannéevagueait été employée dans
l'ufage

,civil, les. Egyptiensfc les Perfes. LaCappadoce f?»
jamais riert <u à démêler ayec les

Egyptiens fi ce
n'eft l'expédition JeSéfoftris

aucun rapport avec ceux des mois égyptiens mais

voici une raifon plus forte. L'annéefxe ou julienne
n'a été établi* dans la Cappadoce que quand le nou-

l'OU:OU;premier joue de tannée vaguerépondoit au
1% Décembre} or le premier jour de l'année ragut
égypticane celui quiiuit les épagomenes réponde
au ix Décembre depuis Pan 304, jujqu'à l'an J07
avant que')l'on eut

penffi i établir l'ufage d'une année Maire fixe qui
Moutoit un 366*jour tous les quatre ans i carJules-.
Céfar en eflle premier auteur.

De-plus, les noms cappadociens de ta plupart des
mois font formésfur ceux des Perfans, et non fur
ceux des Egyptiens. Ce pays a été long-temsfournis
aux Modes 4c aux Perfes, qui avoient â-peu'près la

mêmereligion & qui l'avoient portée dans laCap-
padoce de là il faut conclure que c'étoit auffi d'eux

que les Cappadociens avoient emprunté leur mnnk

d^tneanné*
des anaens perfans de douze

mois de trente jours chacun, & de cinq épagomenes
cette annéteù. abfolument vapu fans aucune inter-

calation fit elle remonte tous les quatre ans d'un

jour dans l'année julienne. Elle fert dansle payspour
les aftes Se pourla date des lettres mais en même
tems elle emploieune autre année, qui eft propre-

gie pour régler la célébration dela pique fie desfô-
tes le temsdes jeûnes &Ctout ce qui a rapport à
la religion cette annéeeft fixe au

ans. Les

nomsdes mois font les mêmesque ceux -41 YanrU*

vagv*i tous le nouroas ou
«pu

de 3 18 jours le
née fixe. luivante oule onzième d'Août

dernier nombrede
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il refteea 4,31 jours aprèJM'ére chrétienne

ou le onzième ;d' Août de l'an 433 de Jefus-Ghrift.

Cefutfaiis doute alors qtfdn établit en Arménie l'it-

lemblableè l'année julienne.
d'a-

voir des rois & ils étoient gouvernés par des fatfâ*

pes perfans. Comme les rois de Perfe leur défen-

doient d'asoir aucun commerce avec lw grecs &

même d'ta garder les livre»-, & qu'ils itfen avoiént

aucuns écrits dansleur propre langue poar laquelle

ils n'avaient pat même de caraâeres ils fe'propofe-

rent d'en inventer un
^ui en exprimât les Ions ,&

dans une tr^duâion delà

bible ,des fermonaires, 6-evMoïfe deXhofenne fut

employé: favans; Se ce

fut alors qu'on penfa établir une liturgie propre

auxéglifes arméniennes mais commeil éfoit très-

qui donnât dans Xannh

vague le jour de Pâques & la célébration des fêtés

aux mêmes jours que les autres églifes chrétiennes

qui fe rcgloient fur l'année julienne ce futfans doute

par cette Muon qu'on établit Tufag« <fuffe arièée li>

turgique.fixe.
?••••

lièrent, avec l'Eglife latine, & qu'une partie d'entre

eux reconnut les papes de Rome dans une espèce
de concile tenu Kerna, au xij. fvecle ils admirent

la forme de l'année julienne, que te commerce avec

les Francs avoit Tendue néceffaire depuis les croila-

des. Les aâes du concile
«les Sis joignent l'an 751$de j

l'ere^rménienne avec l'an 1 30*7 deére vulgaire; &

.datent dans l'une & l'autre anaée par le 19 de Mars.

JDans le concile d'Adenaj tenu en I3i6,oùilftrtque'-
ilion du calendrier, on ne fe. fert que des mois ju-

liens & de l'ère vulgaire ,& encore aujourd'hui j

lorfque les arméniens traitent avec les occidentaux^

ils emploient les mois juliens. Une lettre ou bulle du

patriarche arménien de Valartchapad publiée par

Schro4er porte la dateiflu premier Décembre Il153
de Tére arménienne ,c'eft l'an 1701.

•

Le dictionnaire arménien de Riucola donne le

nom de plufiçurs mois rapportés aux mois juliens
mais ce rapport eft très-différent de celui qui fe trou*

ve dans les liturgies Se dans les calendriers entre

1 l'année julienne & Tannée arménienne nxe. Riucola

avoit fans doute copié des calendriers réglés au xjv.

xijîedèv*poiir donner le rapport qu'avoit alors Vannée

vïi£utjw&ë$fyinée julienne. Mim.dtCacad.dts Infc,

V AGUE
TRE GÉNÉRAL le (Fortifie. )

eft dans
une arn^e

un officier qui a foin de faire char.

"gë~r~; Tatteierôroefaer les bagages d'une armée. Il va
tous les foirs prendre t'ordre du maréchal des logis
de l'armée, pour Savoir

la route que
les équipages s

doivent tenir, & ensuite fe pourvoir de bons-
Il fait avertir les

bagages
de

chaque brigade, de fe
trouver dans un endroit marqué pour les aire défi-

ler félon le
rang

des brigades. Elles avoient autre-

fois chacune un étendard de forge qu'on appelloit/i-

«irt/2 mais il n'eit plus d'u/age. 1
Il y a pluueurs autres vagut-mejlrcs qui font fubor-

donnés au vagut-iric/lre gtntral tk
qui prennent ror-

dre de lui. Ils font choius dans les
brigades

de cava-

lerie Se d'infanterie & ils ont des atdes ils mar-

chent à la tête des colonnes & des brigades. (Q)

VAÔUER v. neut. (Brajftrit.y c'eilremuer l'eau

& la farine, Ou le grain bruifiné.

FAGUM y ( Giog.aM.)- promontoire
de l^le de

Corfe. Ptolomée LUI. c. ij. le marque fur la côte

orientale de file, entre Mariana-civitas &cMantinum-

civitas.
Cluvier dit, quec'eft le promontoire qui eft

ià l'entrée de l'étang de Brigaglia. (D. /.)

VAHALAI f. m. (Hifi. nat.Botan.) racine de ltle

de la groileur delà tête"

d'un homme fon goût approche de celui â'ane poi-

re} on la tnànge ou crue, ou cuite. Elle fait la nour-

ritureta plus ordinaire des habitans.

oc

Céfàr Valis; fleuve du pays des
Baià^si;Le Rhein

étant arrivé à
l'entrée

de de

tous tetnsen deux bras, dont le gauche coula Vers ta

Gaulé & le droit après avoir fervi de bornes entre
les Bataves & les Germains, ft renditdans l'Océan.
Le bras La KïeMfe dit

Céfar I. IK c. x.
prend fa

au* confiés des LiHgohesî oc rrcû une

certaine partie du Rheîn nommé le 'Hiiut/i'enË for-

me î*îlc des Bataves. -On «roit que te nomde ce fleu-
ve venoit du mot

germanique
dàoumtt èc (ju'ôn'Tàùrâ appelle wa^rf; parce que
cette branche du Gaulé.

VAHATS f. va hais eft unarbrîf-

feau 4e l'île de Madagascar dont la racine
èft pro-

pre pour la

cette racine, on enlevé Itécorce qui peut feule don-

ner de la couleur & après en avoir réduit iineoaf-
rieen cendres, dont on feit une

efpece de léffive,
on met bouillir dans cette leffive avec l'autre partre
d'écorce

qu'on matières qu'on veut

teindre, auxquelles il faut prendre garde de ne pas
donner un feu trop1 VÎfCLa couleur"

que produit cet-
te teinture eft un

rouge
couleur dç fty ^:ou un jad-

ne éclatant fi Ton y ajouté un peu dé irts de citron.

VAHIA f. f. {Éift. pbntf 4è l'île de

Madagafcar. Elle rampe comme

répand une odeur tres^arbmatique.

VAHGhf-RAN0U,f/mi XHiffitàtiS^àh.) plan-
te de l'île de Madagafcar y elle

vient iïuh feros oi-

gnon ;û racine eft très-forte on en mêlé dans lis

alimens des enfans

plante Croît fur le bord des

.belle. Ses feuilles broyées & battues avec "de l'eau-

la font écumér comme du favon aùffi s'en fert-oh

tour' Cenettoyer le vifage.

rivière des Indes efte

fa fource au royaume de Maduré, & tombe dans

la Marava. Les gens dû pays la faignent tant qu'ils

peuvent, pour la culture de leur rii qui veut toit-

jours avoir le pie dans t'eau, jufqu'à ce qu'il ait ac-

quis fa parfaite maturité. (Z>. /.)
VAIGRES ou SERRES, f. f. pi. terme de Marint;

ce font des planches qui font le bordage intérieur du

vaiffeau, & qui forment le ferrage; c'eft-à-dire la

liaifon. foyt? encore les articles fuivans.

Maigres les plus proches de la quil-
le elles
on ne les joint pas entièrement à la quille afin de

laifler un efpace pour l'écoulement des eaux, jufqu'à

Tarchipompe cet efpace eft fermé par une planche

qui fe levé félon le besoin.

F aigres fempdtun. Ce font lesvaigres qui font au-

FOND,
-&c qui forment le commencement de la rondeur des

côtes. • • • ' ''>

f aigres dt pont. Ce font des vaigrts qui font le »
tour du vaiffeau & furlefquets font poféi les bouts
des baux du Second pont. j

Vaigres de fleurs. /rai^f« qui montent au-deflus de

celles d'empâture ,& qui achèvent la rondeur des

VAIGRER v. neut. ttrme dt

en place les planches qui font le revêtement inté"

rieure du vaiffeau. Yoye^ V AIGRES, r

V AILA terme de Chaft c'eft le ternie dont un
valet de limier doit «fer, quand il arrêté fon Hmicr

qui eft fur les voies d'une bêt», pour connoître s'il
eft dans la voie.
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VAILLANCE f. f. (Morale. ) voytt VALEUR. Il

ne faut pas néanmoins renvoyer féchement au mot

Synonyme quand
on peut faire quelque chofe de

plus. Je définis donc la vaillana Peffet d'une force

naturelle de l'homme qui ne dépend point de la vo-

lonté, mais du méchanitme des organes lefquels
font extrêmement variablts ainfi l'on peut dire feu-

lement de l'homme vaUUum qu'il fut brave untel

jour, mais celui quife le promet comme
une chofe

certaine, ne fait pas ce qu'il fera demain; & tenant

pour
tienne une vaillance qui dépend du moment il

lui arrive de la perdre dans ce moment même ou il

le penfoit le moins. Notre hiftoire m'en fournit un

exemple bien frappant dans la pedonne de M. Pierre

d'Offun officier général, dont la vaillana reconnue

dans les guerres de Piémont, étoit paffée en prover-

be mais cette vaillana l'abandonna à la bataille de

Dreux, donnée en 1 5 6% entre l'armée royale & cel-

le des proteftans; ce brave officier manqua de cou-

rage
à cette action, & pour

la première & la feule

fois de fa vie, il prit la fuite. Il eft vrai qu'il en fut fi

honteux fi Surpris & fi affligé, qu'il
fe lai1fa mourir

de faim & que toutes les confolations des autres

officiers généraux, fes amis, & du duc de Guife en

particulier,
ne firent aucune impreffion fur fon ef-

prit mais ce fait prouve toujours que
h vaillance e(k

momentanée, & que la difpofition de nos organes

corporels la produifent ou l'anéantifTent dans un mo-

ment. Nous
renvoyons les

autres réfléxions qu'offre
ce fujet aux mois COURAGE. FERMETÉ, INTRÉK-

dité, BRAVOURE, VALEUR, &c. (/>•)

VAILLANT, adj. qui a de la vaillance. Voye^

VAILLANCE.

VAILLANT, terme de Maréchal, cheval vaillant. On

appelle ainfi un cheval courageux & vigoureux.

VAIN, adj. ( Grain.) ce mot a plufieurs accep-

tions fort différentes. On dit d'un nomme qu'il efl

vain, c'eft-à-dire qu'il s'eftime lui-même, aux yeux
des autres, & plus qu'il n'eft permis, de

quelque

qualité qu'il a ou qu'il croit avoir, Foye^t 'article VA-

mté. On dit d'une feierice que fes principes font

lorfqu'ils n'ont aucune folidité. On dît de fa

gloire & des plaifirs de ce inonde qu'ils font vains,

parce qu'ils panent de la plupart de nos efpérances

qu'elles font vaincs parce qu'elles nous trompent.

On dit encore de prefque toutes les chofes qui ne

produifent pas l'effet qu'on en attend qu'elles font

vaines de.s prétentions vaines une parure vaine la

pompe
vaine d'un maufolée, d'un tombeau.Un tems

vain eft celui d'un jour de chaleur qui accable, étouf-

fe, réfout les forces, & rend incapable d'occupa-

tion.

frou e fur le* terres & prés après la dépouille, fur

les te es en gueret ou en friche^ dans les Bruyères

haies, mjiffons & bois non défeiâfàbies. Fo^ti Prés

& Pâturages Pâture; (A)

Vain, ( Maréchal. ) cheval vain, c*eft celui quL

eft faible par trop de
chaleur^ ou pour

avoir pris

quelques remèdes, ou pour avoir été mis à l'herbe,

enforte qu'il n'eft plus guère en état de travailler.

Vai NE' pat y R E ( Jùrifprud. ) eft la même chofe

que vain pâturage* çi-devant Vaw PATURA-

GE & les mots PATURAGE PATURE 6i Prés. (A)

Vaines ( Venir. )
il fe dit des fumées légères ce

mal prêtées des bêtes fauves.

VAINCRE, SURMONTER, ( Sytion.) rainer*

ennemi qu'on attaque

& qxûk défend. des

efforts contre quelque
obftacle qu'on rencontre, ce

On z vaincu tes ennenus, quand on les a fi bien

battus yquils-fôht hors d'état denuire, On ifurmn-

tè (es ad verfai rcs quandon eft venu à bout de tes def

feins malgré leur opposition.

Il faut du courage ce de la valeur pour vaincre, de

la patience & de la force pout ftumonter.
On Cefert du mot de vaincre à

l'égard des paHions,.
& de celui de. furmonur pour les difficultés.

De toutes les panions l'avarice eft la plus difficile.

à vaincre parce qu'on ne trouve point de fecours

contr'elle, ni dans l'Age, ni dans la tbiblefle du tem-

pérament, comme
on en trouve contre les autres,

& que d'ailleurs étant plus refferrée qu'entreprenan-
te, les chofes extérieures ne lui oppofent aucune

difficulté à furmonttr. Synonym. de l'ab bé G.irard.

VAINQUEUR, f. m. ( Gram. ) homme fignalé

par
une victoire. Il Ceprend au funple figuré

il fut moins difficile à Alexandre de vaincre les Per»

fes & les Afiatiques que (es panions.

V AIR f. m. ( terne de Blajin. ) c'eft une fourrure

faite de plufieurs petites pièces d argent Se d'azur à-

peu-pres comme un U voyelle ou comme une clo-

che de melon. Les vain ont la pointe d'azur oppofée
à la pointe d'argent, & la bafe d'argent à celle

d'azur.

On appelle vair affronté, lorfque les vairs ont leurs

pointes tendantes au cœur de l'écu ce vair appointé
ou vair tapai, quand la pointe d'un vair eft oppofée
à la bafe de l'autre.

On appelle vair contre vair, lorfque les vairs ont

le métaToppofé au métal, & la couleur oppofée â la

couleur: ce qui eft contraire à la difpofition ordinai-

re du vair.

Faire fe dit de l'écu, ou des pièces de l'écu char-

gées
de vairs quand la fourrure eft d'un autre émail

que d'argent & d'azur, alors on dit vairé de telle cou-

leur ou métal. Senecé
porte><iiW d'or & de gueules.:

On appelle auffi des pièces honorables de l'écu vai",

rets, quand elles font chargées de vair. ( D. /.)

VA|RON f. m. (Hift.nat. Ichthiolog. ) varias;

ftuphoxinus kv is poifTon de riviere du double plus

petit que
le goujon; il a le corps un peu mince & long

d'environ trois pouces; il eu couvert de fi petites.

écailles qu'on les distingue côtés du corps;une point

de couleur d'or qui s'étend depuis la tête jufqu'à
la

queue
la couleur qui •eftau-deffous de cette ligne,

varie dans différens individus; car quelques-uns ont

le ventre rouge; d'autres blanc ou bleu; enfin il y en

a qui ont fur les côtés du corps du bleu & de la cou-,

leur d'or. Ce poiffon fe plaît dans les eaux peu pro-
fondes & qui coulent.

rapidement.
On le trouve or-,

dinairement dans les gués couverts de pierres où de

fable. Ray fynop. mtih. pifiium. foyei Poisson.

Vairon, (Maréchal.) fe dit de 1'0111 du cheval

=Aanf la pninplif PUentourée nefr 1^ hl^n^tr^^
ou 'une façon & l'autre d'une autre..

Il Cedit auffi d'un cheval de plusieurs couleurs oC

dont les poils font tellement mêlés «qu'il
eft difficile

de distinguer les blancs d'avec les noirs & les rou*

d'avec les bais. On l'appelloit autrefois voir.

VAISON, ( Giog. petite ville., ou bicoque,
de France, en Provence au constat Venaiuln pro-
che la riviere d'Ouvèfe a douze lieues au nord- e(t

d'Avignon, dont fon évêché eft fuSngiat. Mang. zz.

a?, lotit. 44. iy.

Le nom latin de FaUbntVt. y*feot ou plutôt Vafio%

Fafiorum civitas Vafio Vocontiprum autrefois.laca-

pitale des Vocontiens l'une des grandes villes des

Gaules, 6ç du nombre de celles qu'on

dtraté c'eû-à-dire alliées desRomains, comme nota.

l'apprenons de Pline. Elle étoit dans la.

qu'on le voit par fes ruines. Elle reçut de bonne heu-
re le chriftianifme car un de fes

évoques nommé

envoya un député aq
concile .d' Arles teuu lan
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Cette ville fut «Mé«4ur la fin du fineme fiecle,

ioït par les Sarra6ns, foit parles Lombards é'kaKe,

<qui ayant pa&les mont» ravagèrent les pays qui

fort «ntrekRhoM«C lot Alpes, A la placé de cette

aocienne «Me de tfqffo; on a bâti for une montagne

la
la dépendan-

ce du pape, fans fortification», & dont l'évèque a

moins ,de revenu que ptafie*»
curés ordinaires.

VAISSEAU1". m. ( Gtam. ) ilfe dt en généraLde

etout uftertSle propre contenir quelque chote de

guide oa *ie fonde. La capacité du
vaifliau

eft indé-

terminée il yen a de grands de petits .de toutes

fortes de foemes, oc pour toutes
fortes

d'ufage;
le

tonneau, la carafe, le verre, la tefiè le calice, Av.

font des vaiffeame.
Vaisseau sangui^ ( fkrftoW) Les rai/faux

f<uigmnsfontdiftinguésenarjefes.&:enveines.On

nommearutts lesvàfftauxqui reçoiventle fangdu

coeur pour le diftribuerdanstoutesles partiesdu

«orps.Onappellevùtusles vtùfjumxvfù.rapportent
,detouteslespartiesaucoeuruneportionde fangqui

«voit été diftribuédans ces mêmespartiesparIes

artères.
Cesfortesde^^iawrfe

le corpsvivant;lespremiers,c'eft-à-direles-arteres,

ayantdeuxmouvetnensquetesveinesn'ontpas ou

dumoinsqui ne.montrent pasd'unemaniereauflî

feafiWe.Dansl'un de«es meuvemenslesatteresfont

dilatées,& dansl'autreellesfe refferrent.Onnom-
melepremieréiafîoit acte (tcondfofioft.

Les anatomiftesfont partagésftrlê nombredes

tuniquesdes arteres les uns lesont multipliées
lesautresles ont dimintiées.D'autresontdilaté fur
leurnature.Sansentrerdanscettedifeuffionnous

en reconnaîtronstroisavecla plupartdesécrivains.
Laphwextérieure feconde

dont le fibresfont annulaires, &la trôifiemeW-

veuft.Rtiyffhenajouteunequatrièmequ'il nomme

Touteslesartèrescommencentpar deuxtroncs

prmcipauxjdontFunfor*duventriculedroitducoeur

pourallerfédiftribueraux poumons on tenomme
ojtrt pulmonairele feeondqui eft appelétutrtt
prendnaiffaneeduventriculegauche, pourallerfe
diltribuergénéralementà touteslesparties,fansen

exceptermêmelespoumonsni leco?ur.
Le.siveines commencentodles arteresfiniffent,

de forcequ'oRles desartèrescon-
tînuées.Eltesne fontdansleur originequedesen-

duiftd'une petiteffeindéfinie& de l'uniondeplu-
fieursrameauxles unsavec lesautres, il feforme

destroncsd'unegroffeurplusconfidérable,laquelle

origines & qu'Usapprochent'ducoeur.
Lesveinesnltffiît.pointde mouvementapparent

il fe rencontredansleurcavitédesmembranesdi-
viféesen foupapesou valvulesquifacilitent'lecours
du(àngversle coeur,&,empechentfonretourvers
lesextrémités.FirytiVAtWit.

Lesveinesont moinsd'épâifleur<raelesartères:

ce quia donnélieu aux anciensde croireque lés

veinesn'étoientforméesque d'unefeulemembrane

ou tunique, 8cque lesartèresen avoientdeux;
maislesmodernesontdécouvertquelesveinesfont

cvmpoféesà-peu-prèsdesmêmestuniquesque les

arteres,aveccette différentenéanmoinsqu'eliesy
fontplusminces,& n'ontpointle mêmearrange-
ment.Lapremièrede cestuniqueseft membraneu-

fe, n'étantfaitequedeplufieu;sfilets quis'éten-
detit pourla plupartfuivantla ldngueurde laveine;

yes qoequelques-unsdifentmufeakuftsearil règne
lamêmevariétéd'avisfurla tuniquedesveinesque

for celledesartères.
Ondoitobferverengénéraiquetoutesles artères

fontaccompagnéesdansleursdiftributionsd'autant
déveines,& qu'il fetrouvele

plusSouvent deux
veinespourunefeuleartère.Il n'eneftpasainfides
veines,caronenrencontreplusieursquinefontac-
compagnéesd'aucuneartère tellesfontpourVerdi-
nairelesveinesextérieuresdesbras&des jambes,
6-c. Onjugede-laqueles ramificationsdesveines
fontphtsnombreufesquecellesdesartères.

On obferveauflîquelestroncs& lesprincipale
branchestantdesartèresquedesveines,confervent
ordinairementla mêmefituationdanstousles ut-
jets,maisqu'iln'eneftpasainfideleurramification,
principalementà l'égarddesveines;carleurSitua-
tion variebeaucoup,non-feulementdansptufieurs
Sujets,maismême1l'égarddesmembresd'unmême
fujet les jeuxdela naturefonttrés-fréquensfurcet
article. ÇD.J.)

Vaisseausanguin (Ajtgiolog.)Lesvaquant
fanguinsfontdedeuxfortes nommésarttrts &yù-
ses.L'origine,ledécours&lesramificationsdece*
deuxgenresde desvariétés(m*
nombre;nousexposonsSeulementles principales.

i°. JeuxtÚ14naturefurUsarttrts. Cbtaqueven-
triculeduc«urproduituneowûtrefleartère l'anté-
rieurjette la pulmonairelepostérieurdonnenaif-
faneeà l'aorte.

L'artèrebronchialedevenue{ameuteparladef-

criptiondeRuyfch&parles injeftionsdefestami-
ficationsque l'ai vu fouveatdansfoncabinet;a
ùne'naiflânceMrtincertaine;tantôtellevientdela
croiredel'aorte,oudesenvironsdecettecourbure;

quelquefoisd'uneintercostale,& quelquefoisquoi-

phagienne. M.WinfWavuunecommunicationdu
l'artère bronchialegauche,aveclaveineazygos &
il l'avauneautrefoisï'anaftomoferdanslecorpsde

L'aorte jettecommeonfait lesdeuxcoronaires
ducœur,lesintercoftales&les oefopaagiennes.Ce-

pendantquelquefoislescoronairesfont triples;les
intercoflaWaunomb.rededixdechaquecôté, au-
lieudefeptoufiuitqui ettle nombreordinaire;&
onnerencontrequelquefoisqu'uneartereœfopha-

gieQoe,au-lieudedeux.De plus,
nésnaiflenttxès-fouvçntdesintercostales

Lalaryngéeet!affezfouventdouble.
Lesmufculàiresducouvarientbeaucoupennom*

bre. i
La ftylo-màftoïdiennevientfouventdutroncde

plusordinairementdouble.
Lesfôusrclavieres&glescarotidesontquelquefois

deuxtroncs communs,j
Lestrachéales,lesmédiaftines& la thymique;

ont-leurnombre& leurorigineincertaine,&qui
variedanstousles fujefs.Les trachéalesviennent

tantôtdelacarotide,ùc. LesmédiaftSnesSeliespé1-
ricardirtes
mic[ue,la mammaireinterne les

diaphragmatiques,
l'aorte& lesintercostaleslesproduisent.la thymi-'
qu»«ftquelquefoisdouble,ec naîtguttguefoisdu
trotte communde lafous-<laviere&o«,lacaroddff»'

Lafflammaireexternedonnedes rameauxdontla
décours&ladiftributionvarientdansdiversfujets,

Lesartèrescervicalesfortèntfouveotdela partie
mais fouveùtlesr«-
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tebraks ac ks carotides les produifent quelquefois

elles tiennent d'un feul tronc.

L'artère bafilaire Cedivineqûelquefoisde nouveau

vers l'extrémité de l'apophyfc bafilaire, en deux

L'artère intercotiale fupéneore a une origine très-

incertain* quelquefois elle naît de l'aorte, d'autres

fois de la fous-daviere, U Vautres fois de la cervi-

cale.

La mammaifeinterne eft fouventdouble; & les

tbbrachiques inférieures naiflent fouvent d'un feut

L'artère brachiale fe àrvHiequelquefois au milieu

du bras & quelquefois plus haut & fa diftribution

préfeate divers jeux de la nature en divers fujets.

L'artère cubitale fe termine dans la paume de la

main_,par une arcade» qu'on nomme p*htuint qui

n'eft paségalement bien forméedans tous les fujets.

Panons à la diftribution de raorte dans le bas- ven-

L'artère caeliaque fe dirife quelquefois tout-à-

ooup de ion origine en trois branches, à-peu-"

près en mantetedetrépié enfuite elle offre plufîeurs

variétés dans les ramifications defes branches. Elle

fournit dans fon cours l'artère gaftrique; mais celle-

ci fort quelquefois de même que l'hépatique de la

njéfentérique Supérieure; 8c quelquefois elle eft

double.

L'artère méfcntérique fupérieure, que produit

l'aorte dans le bas-ventre, n'eft pas moins confidé-

rable que la coeliaque, & a demême fesvariétés dans

fes anaftomofes.

Les artères rénales ou émulgentes font quelque-

fois doubles de chaque côté; mais leur grofleur eft

alors proportionnée a leur nombre.

Les capfnlaires viennent tantôt du tronc de l'aor-

te, tantôt des artères rénales, totsrrent des diaphrag-

matkwes,& quelquefois d» la ca&ique.

Les artères fpermaâques^
foet les deux ph»

petites que produife l'aorte, varient
beaucoup dans

•ur origine Se leur déconrs; qudquefoislartere
droite paNe fur la der-

riere; variété qui trouble ceux qai dttTequent. Les

mêmes artetesfe dwifent avant que d'arriver aux te-

fticules, tantôt ex trois tantôt en quatre, Scaunot

en cinq branches: rien n'eft moins fixe.

Lesartèreslombairesfortentquelquefoispar pai-

res. &non pas feparémeBt,d'an petit tronc corn-

=un.
Les artères ftcréps font quelquefoisfoKtaires,

quelquefoisau nombrede trois 8c«equatre. Elles
naiflenttantôt de l'aorte,tantôt des iliaque», pku
rarementdeslombaires.

aufficonfiAé»ble«(iiéte tronc deïaiaque 'qtf*$O'-

AiU^^nM^g^jgbranche dan» i'aauit»; itdm-
fk>nvariefifort qu'onrfei^faufolt donnerunedef-

L'artèrehoneeiifeinterneta beaucoupplus«on»

fidérabfcdansiefexé,a db rw

an qu'elle arrofo
EUeeft queftpates doubtedam,

Fun &l'autre fcxe4 makipio* fowtpritles *»41

mes;
unes, leursrègle».D'ailleursl'artère

honten£êinterne

externe t qu'avecla

> '-l

difficiUde

routes,toriquequelquesartèrescèdentdefaireleurs
fonctions.

i°. Jtuxdt tu lUttm fiit Ut ïtvttt. Le coeur ni

produit que deux ancres; mais il reçoit plufieurs

grofles veines pulmonaires.
La veine branchiale varie non-feulement dans fon

origine, mais quelquefois mêmeelle manque, au-

lieu qu'ordinairement elle eft double.

La veine nygos
eft très*confidérable, 6t double

dans quelques iujets quand grOflê alor*

la veine-cave inférieure ôft tres-étroite elle A»ter*

mine par anaftomofe, tantôt avec la veine émulgwK
te, tantôt avec une veine lombaire, tantôt irnmé'

diatement avec le tronc de la veine-cave inférieure»
& tantôt autrement car il fe trouve ici cent Jeu*
de la nature. Elle reçoit communément le* irttercO-

ftales inférieure, fupérieure, les œfophagiennes,fou-
vent les lombaires, fit les diaphragmatiques. Mai*

quelquefois les imercoAaks inférieures naiflent Am,

deux petits trônes communs, oc quelquefois d'un

Les veines péneardines, droites at gauches, ont
fembfablentant beaucoup dé variations dans leur

origine.
Les veines jugulaires externes nageât quelque-

fois del'axillaire, & quelquefois de l'union de laftws*

daviere &de FaxiUau-e. Elles font quelquefois eti

plus grand nombre que deux de chaque côté. Toa*

tes les branches des jugulaires externes commuai*

quent non-feulement enfemble, mais encore avec

les branches de interne. De-là vient la

difficulté que
les Chirurgiens

dans la falgnée du col; les ligatures ordinaires ne'

fanant point gonfler les vaijfiaux qu'on doit ouvrir
à caufe de Vi&ie que le £ng ttmrve vers ta JMgtikif•
interne.

La veine vertébrale eft quelquefois
double dans fa

partie inférieure la veineoccipitale en vient quel-

quefois,8td'autesfoisderaxiHaire.
4

La veine gÉtturale gauche fort «pielquefeis de h

veine a<aiatreT comme M^ Vinfloy Vava.

La. pêne Se la fpléniqwe

grand nombre devdijfeaux qui viennent du ventrku-

1le,du duodénum, de la véïiculedu fiel du pan-

créas fie de l'épiploon mais ces vei*es varient in-

1 diftribution. "-•
La naiflance des veines lombaires le trouve dan*

La veine faCréeeft quelquefois double Si enfuite

fe réunit en un feul tronc; elle et¡ encore quelque*
fois

Ce court détail des jeux de ta nature (or les vaifi

notre machine,doit fuffir*- Ceux

ment noaveau. Quand on

couvent faire desdécouverte»

font famUiérei
une fois pou?

toutes.
vdftéMX

Comme entre le» exempte»de
on parle principalement d*

ceux qui concernent
on pourrok p«ut-

k pluôturs mmêL



802 V A I VA!
Suppofons que dans un embryon qui

commence à

fe développer, un feui petit tronc d'artère forte de

l'aorte,& qu'avant d'arriver au rein il le divine en

plufieurs branches, aiofi, qu'on le voit dans la plu-

part
des cadavres. Dans cet embryon,

te peut tronc

de l'artère émûlgente n'eft pour
ainfi dire qu'un

point fi les branches croiffent tandis que le petit

tronc ne croît pas,
&6 en même tems les peines

parties qui
font dans l'angle d'où partent les bran-

chef, vpntà augmenter,
voilà le petit

tronc partagé

en deux pu trois petits troncs, qui auront chacun

leur ouverture particulier* dans l'aorte. Avec le temc

ces deux ou trois petits troncs, pourront devenir

fort éloignés les uns des autres, parce que fefpace

qui eft entr'eux, croîtra à proportion que l*accroif-

fement de l'aorte augmentera.

On peut auffi comprendre comment un de ces

troncs, ou une branche de l'artère émûlgente, n'en-

tre pas dans le rein à l'endroit de, la finuofité, 6c

qu'il perce ailleurs la fubftance du rein. Il fe peut

faire que la fubftance du rein fe développe fur le

chemin par ou cette artère doit entrer; alors cette

artere aura dans le rein une entrée plus
haute ou

plus baffe que de coutume.

Ordinairement l'aorte fournit un tronc commun

pour la fous-claviere ce la carotide droite; elle don-.

ne enfuite la carotide gauche, & enfin la fous-çla-

viere gauche. Quelquefnis la carotide & la fous-cla-

viere du côté droit, ont chacune une origine
diflin-

guée.
La conjeâure que l'on vient de propofer, peut en-

core ici être appliquée; fie ellefourniroit la raison de

cette variété.

En effet il eftaifé de concevoir que fi dans Pem-

bryon, le tronc commun de la carotide & de la.fous-

clavieré droite manque à fe développer tandis que

l'une & l'autre de ces artères" prennent leva, àccroif-

fement, elles paraîtront par la fuite partir immédia-

tement, &
chacune féparément, de la courbure de

l'aorte. Si la petite portion de l'aorte qui eg entre la

carotide gauche & le tronc commun de la caro-

tide & de la fous-claviere droite, ne croît pas, il n'y

aura qu'un tronc pour la fous-claviére droite & les..

deux carotides; c'eft ce qu'on
trouve auffi quelque-

fois.
On peut faire l'application du même

principe,
à

l'égard des petits troncs qui fortent de 1artère ilia-

que interne, dans lefquels on rencontre: beaucoup

de variétés. On verra facilement qu'il peut en

a0ir
car ce font cinq ou 6x petits troncs naiffans

da l'iliaque interne dans un etpace qui dans l'adul-

te n'a qu'environ un pouce d'étendue; ainfi ces pe-

tits troncs étant places, pour ainfi dire l'un fiir l'au-

tre dans l'embryon la moindre variété dans le dé-

veloppemem peut produire de
la variété dans leur

arrangement §c leur d»ftributi«n. ^oye^tes Mim. a*
r

l'exilité la molleffe, & la délicateffe de plufieurs

vaiffeaux du corps humain, furpaffe l'idée que
l'ima-

gination s'en forme ce leur dernière divifion fe

perd dans la nuit de la nature.

La plus petite artere, rouge ou fanguine, qui eu le

plus grand de tous les petits vaiffeaux t ne paroit pas

furpaffer en épaiffeur un dixième de
fil d'araignée,

& c'eft une groffe artère comme l'aorte, relative-

ment à une autre pareille artériolle de la fubftance

corticale du cerveau. Les vaiffeaux de, cette partie

font fuivant Leuwenhoeck,
cinq

cens douze fois

plus fins qu'un
globule

rouge, qu il prétend n'être

pas plus épais qirun centième de ni d'araignéx c'eft

iter aux feuls mouvemeris, qui
font

ceffaires à la vie & à la fante.

Que dis-je
ils réfiflent aux fievres les plus terri-:

bles mais les tuyaux par lefquels commence la fil-

tration des esprits font infiniment plus fins, jamais
l'art de Ruyfch n'a pu y pénétrer. Quelle prodi-

gieufe petiteffe l'imagination fe perd dans l'infini

que la nature offre par-tout.

Ces mêmes
vaijjiauxy qui font l'objet de notre

étonnement dans 1 adulte, étoient autant de fois plus

petits dans le foetus, que l'adulte eft plus grand que
le foetus Se le nombre en étoit par conséquent au-

tantde fois plus confidérable car bien-loin
qu'un

noûveau-né manque d'aucun valfftau qui fe trouve

dans les adolefcens il en a d'autant plus qu'il eft

plus près de fon origine, comme Ruyfch l'a remar.

qué,
en injectant de jeunes fujets de difféfens âges

& comme la raifon le démontre; c'eft l'effet de la

continuation de la vie de racourcir, de boucher

d'offifier de détruire tous les vaijftaux de notre ma-

chine. \d.j.)

Vaisseaux ( BounJ)il y ena decapillairesce
fontlespluspetitsvaijfeauxdesplantes ilschangent
& varientles combinaisonsdespremiersprincipes
auxquelsiln'eftpasaifé de remonter,malgrél'ana-

lyfe desChimiftes.Les vaijfeaux.capillairesfont la

partiela plusdéliéequicompofele deffusdesfeuil-

les ils fuccent&attirent la pluie,la rofée l'air, &
lesatomesaériensdontlesplantesontbefoitipour
leur confervation. >

Desexcrétoires;lescanauxquivuidèatlèsfucsqui
ne fontpas propresà la nourrituredes plantes,ôc

quiontété filtresdansleursviscères, fe nomment
excrétoireslespoilsmêmequi couvrentlesQuilles
des arbres,fontautant de vaijfeauxexcrétoiresqui
rejettentle fluidefuperflu..

Deslongitudinaux;cefontles canauxperpendicut
lairesquimontentlelong dela,tige d'un arbre, &

quiportentle fucdans lesparties les plusélevées
en-forteque cesdeuxt#mes deviennentfynony-:
mes, & exprimentdansun végétalles tuyauxqui
montentle plus droit. t

Dulatérauxce fontlesvaiffeauxNeveux,qui ai»
Sortirdesvaiffeauxperpendiculairess'étendenthori-»
fontalementdanséesbranchesdes végétauxpourtes
nourrirenartie, le refteétant réfervéaux feuilles:
dont lesvéhicules&les w<^«<Mtccapillairesimbi-
bentl'humiditédel'air.

Vaisseaux de Chimie cesvaiffeauxfontlapar-
tiedesmeubleschimiques,fupellemUschimica,qui
ferventà contenircertainsSujetsde l'art; non pas
pouf les conferver,pouren approvifionnerle c6i-

miflfe, maispourqu'il puiûe lesxxpofer par leur,

moyjenauxdiversagenschimiques,&principale-
mentaufeu, ou diriger, ramaffer,retenir lespro-
duits de dindes.opérations caries vaiffeauxque

les Chimiftesemploientaux ufages les plus com-

muns,favoiràfetrer, à conferverdiverfesmatières,
tels quelesbouteilles,les pot», les poudriers,les

chim'u ,&l'attentionfcrupuleufequelesCbimifte»>
doivent matière dans
lequel ilsenfermentchaquefubftancenepuiffepoint

êtreattaquéepat cettematière n'a riendeparticu-
ber lorfqu'ils l'appliquentà cette dernièreefpece;:
t on acette attentionà proposdefufageéconomuque

ie» vaiffeaux&-de,celuiauquel<tnles emploiedans

| touales arts. Ufautconvenircependantquecetob-'

s'agit dematiereschimiquesde

de chimcePhilofophiqua,ou. des préparations
pharmaceutiques.Aurefte, cette confidératioare-

iNsfRUMENSDE de l#w*
tierédes chimififts tof
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kne le précédent j par une prudence &' par uhj*]tx-

périencc vulgaire car
il ne fuffit pas que.l'attifle

connoifle l'énergie' d'une

les produits' & de l'operatiàdl

qu'il vaexécwtr 8c des Yaijfàux îfflle-

ment conftitués,
s'il eft permis de

& retiennent

ces produits, qu'ils

même ce*'iv*nemens de

geufe ç&iïline

tes qui
ter on de tenter beaucoup pour imaginer •»» pour

choifir la meilleure matière des

leur appareil. Ceii'eft que

velles ou il f<yh ddpt ilferaexeinçt
l'habitude des

ration des travaux Analogues liir
des fujèts anato*

gués & il n'arrivera point à un

comme M. Halës du vitriol dans un canonde, («fil

fur-toutpouc
eaimer

l'air quife dégoigera de ce corps

par ce moyen, parce qu'il ic fouviendra que faci-

de vitriolicme, qui s'échappe
dans cette opéxaiifrn

attaque le fer avec

fion d'air,, & par
de l'erreur dans l'eftimation de lair réputé entière-

ment fourni par la fubftaricedjifôlîee. Qn trouvera

dans différens oracles de ceDifliônnairê, &'npinmê*

ment dans les articles

fes opérations chimiques', ilép principale* connbil-

faaces de détail néceflaircs pour, diriger convenable

ment cette partie de la

mique. H feroit
inutile de rlpefér>

de tousi ces différens dont on trouvera

d'ailleurs un tableau une difkibution régulière dans

les

explication îoh. trouvera enedire un artitlt particulier

pour chaque vaijftâè.
t' '.'u:i-i

Les Chimutes te font des véjiaux de terre cuite

de poterie, comme les creufets les têts à rûfir ji dé*

cornues, des cucurbites &e- de verre, tels Que des

cornues, des alembics; toutes les efpeces de.jrécii

piens les plus employés &T. de fer fondu, tiroir

des baffines & des cornues de.diverfés efpeces de

cuivre, comme grands
alambics les plus ordinales,

des ba1lines, des réfrigérants i &£ de pkwab*, qui

fournit les tuyaux
des ferpentins; les

cucurbites pour
le bain marie avec leur chapiteau

6c. d'argent,
des cucurbites, des bagnes, 6-<. qu'on

fubftitueavec avantage cuivre qui

font beaucoup plus expofés que ceux

entames par

pie, une cloche à retenir l'acide

^«enrinnoMT Jajdiftillation des acides minéraux, &*

ce Dictionnaire » que
mettoit pasqu'on employât alï r moins i(Â« j^s^çe

précieux métal. un ufagè deduit.de fes propriétés

réelles;

traiter les fujets chiroiquei même.pw l'appUcation

du feu le tonneau diftuTatoire repréfenté dans les

tables de chimie, & dont il eft &it mention à Yarticle

Outre la

le choix de la
matière dès raciaux

& dont nous

chaque opération outre cette

il y en a deux autres' très-générales pour les opéra-

tions qui s'exécutent par le moyen du feu, favoir que

ni

tivt fifoid

mieux

pour qn'dWfoit arêtes né

peuvent le difpenfer de la connpkre

le

«J»

EJfaifur la manière de prfparer des

à Les

réfi,

fier au grand feu, & Ils doivent être raffraîçb^s f vêt.

des matière*

qu'elles

prévenu cet

diftiliations, au moyen du petit trou dtf

de réfifter. aiuc

dedans d'eux, comme
lorlqu'on emploie un naalxas

6c

Om

chands la lorce & la gr^'eur

ties

parties antérieures,* pouj les parties

remar-

ques particulières fur k

en
géfléra^!i;c. ;' i

dts

eft la b«fiç,d,e

Cette expérience
de

chôifir une moyenne forme

fes

parles ftg %lo%-

ta queue d'où ayant

de hauteur. L'avantage qu'on rçUr« de-w, feJôn lui,
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eonsdederrièree,npoire*»Wpoint*ditencorece

D'aprèscesprincipesM.Hendrickaétablices
proportions hauteurderétrave
fartage*laquittee*dnqpartieségalesprettei*n
une joignez-la quilleetYera
JahauteurdeFétrave.•

Pourdéterminerfa que» a finit partagerla

quille ea prendreune

partiesdonnerontcettehauteurfur laquille en y
comprenantcelledela mortaifefaitefurcettequil-
le, pource mêmeétambord.Laquêtedecettepar-
tiedu vaifeaadoitêtrefahuitiémepartiedefa pro-
prehauteur.

Ontrouvela largeurdumaîtrecouplededehors

«n-dehorsyen partageantla tongeuféixyaiftaa
dededansen-dedans,par le haut en fept parties
égalés dontdeuxdonnerontla largeurdu maître

couple,dedehorsen-dehors. 1il
Pouravoirlahauteurdufondde cale partages

le maîtrecoupte,dedehorsen-dehorsencmqpar-
tics égales.

•
Deuxdecespartiesdonnerontcettehauteurde-

puis la:quillejufqu'au-deffusdesbaux, en ligne
droite. • • . >• -' -

Lahauteurdufonddecale à prendredeffôusla

quille,ddnnëlahauteurdesfaçons.
Enfin,,pouravoir,lalongueurdelaliffedehour

di «partagezle maîtrecouple,dedehorsen-dehors

entroisfi arâeségales,&prenezdeuxdecesparties.
L'auteurdecesrèglesa auffipreferitlesdîmen-

bonsdesprincipalespiecesd'unvaifftau;favoirla

quille,I'étambord,les varanguesdefond,
&les bauxdupremierpont.

Laquilleauraautant-depoucesenlargeur,qu'elle
auradefoisfeptpiés&demidansfatoagueur;& fa
hauteuren-avantferaégaleà unefoisfiedemiefalar-

geur.Al'égarddefahauteuren-arriere,onladéter-
mineenpartageantfa hauteuren-avantenquatre
partieségales,&onenprendtrois.

L'épaiffeurdel'étraveet\ égaleà la largeurdela

quille;falargeur'adeuxfoisfonépaùTeur,fieon

augmentelehautd'un defalargeurd'en-bas.
Ondonneraàl'épaiffeurdeI'étambordlalargeur

dela quilleà fonordinairefalargeurd'en-basaura
troisfoisionépaiffeur&&largeur d'en-hautfera
lamoitiédecelled'en bas.

Lavaranguedefondauraautantdelargeur&d'é..

paiffeurquelaquille.
Et lesbauxdupremierpontaurontautantde

quarré,quelavaranguedufondad'épauTeur.
Voiciunexempte-gourrendrefenublePapplica-

tton-de-^e«4*glsi»4e_Juppofc_qtfonveutoatirun

vaiffiaudefoixantepiëcesdewïôTi^ ~x^
Laquilleferade115piésportantfurterre falar-

geurférade16pouces?, &:fshauteurde Z4pou-
ces en-avant,&de18en-arrière.

L'étraveaura15pies3 poucesdehauteur,& 18
picsde quête.

L'étambordaura17piestroispoucesdehauteur,
& 3piés3 poucesdequête.

Lalongueurdel'étraveà rétambordparhautde-
dedansen-dedansferade133pies.

Lalargeurdumaîtrecouplede-dehorsen-dehors,
ferade39pies4 pouces.

Laloiîgfleurdelàliffe dehourdiferade il pies
& quelqueslignes.

Quinzepiesquatrepoucesfontlahauteurdufond
decale. .•

La varanguede fondauradehauteur16pouces
8 poucesd'acculentent»jufqu'àlapremière

liffe,fie1 poucesce quelqueslignesd'épauTeur.
Et lebandupremierpontferade16pouces en

diteconfifteà bienplacerla premièrelifle t M.Hen-
drick donneune règleparticulièreà
c'eftde partagerta longueurde l'étraVr?1en-dedans
entrois parties prendla première,
oitil clouelaliffequitconduitjufqu^iuboutde la
matoreflévarangue &qu'ilfaitfuivreiufqu'aubas
«fctfeftive.

Ce conirrufteurne manquepasderaifonspour
appuyercesrègles;il prétendquelesvaijfeauxainfi
proportionnés,portentbienlavoile qu'ilsfillent
sien qu'ilsontungrandfonddecale capableda
contenirbeaucoupdevivres,&£par-làpropresaux

voyagesde longcours quelesbatteriesétantfort
élevéesau-deuusde l'eau, rendentle tangageplus
doux,enfinqu'ilsnecraignentpointtantf échoue-
mentquelesautresvaijêaux.

Cesqualitésfont&nsdouteexcellentes;maispour
favoirli elles;font réuniespar lesrèglesci-deffus
preferites lesarùtluConstruction
& Tangage, <

Maisquelleeft la grandeurquedoitavoirunvalfi
JfeaMC'eftfurquoiM.Hendrickn'apasjugéà-pro-
posdes'expliquer.

Laproportionquej'ai fuiviedanscetouvrageteft
cellequelesconftruûeursontadoptéed'après1ex-

périencequieftlamoinsfufceptibledesfautesqu'on
.peutfairedans1aconftru&ion.Ungrandbâtimenta

pourtantdesavantagesdontnejouitpasunvaiffiau
médiocre.Premièrement,ilporteunegrandechar»

je,
ce cequ'ony meteftplusallurequece qu'on

embarquedansunvaiftaumédiocre.Enfecondlieu,
il réfiftemieuxà la tempête ceparces deuxrai-
fons ilefttrès-utilepourlesvoyagesde longcours.
Enfin,dansuncombatilpeut>fit parfonéquipage
& parfonartiUeriequi(ontnombreux,écarterai.
fémentljeanemi. Il eftenétat de fedéfendre

quaiiîungrostémsféparé desautresvaifftaux,
aveclefquêlsil formoituneflotte.
/Voilàfonbeaucôté fesinconvéniensfont 1°.

"d'êtredifficileà loger,parcequ'ily a peudehavre

oùil puiffeentrer& y demeurer l'abridesvents,
et horsdel'infultefitdesennemis;i°. d'êtreplus
fenfibleà unemauvaifecohftruûionlesfautesaug-
mentantà proportionde la grandeurdubâtiment;

detirerunegrande.quantitéd'eau defortequ'il
eftdangereuxdefillerlanuitprèsdefcôtesoudans
deslieuxinconnus.AunilesAnglois tes Hollan-
dois, &c.quieftimentlesgrandsvaiffiaux,ne les
ramènentjamaischezeuxqu'enété,temsoulesnuits
fontcourtes fie oufonpeutparconséquentrecon-

lesterres.tout prendre je ne fe-
roispaspartifandesgrandsvajffiwxquelquesavan-

tagesqu'ilsayent l'architecturenavaleeft encore

-Jtcop^jmparnutepours'expoferauxpérils d^une
màuvaifeconurumon,qui eft inévitablecomme
on faéprouvédansl'usagequ'onatait decesvaif-
fuatx. j_

Dtsrangsdtsvatffuutx.Ondiftinguielesvaiffiaux
fuivantleur jjrandeur,le nombrede leursponts
leurport,&laquantitédecanonsdontilsfontmon-
tés, fieon lesdivifeparrangs.Il yena cinqenFran-
ce j>ardeuxordonnancesduroi de 1670& de

Suivante. J
Faiffiauxduprtmitrrang.Ilsontdepuis1 30juf-

qu'à163piesde long, 44piesdelarge fie xopies"
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.4 pouces de creux. Ils ont trois ponts entiers, dont

le truiûeme eft'coupé ?- avec deux chambres l'une fur

l'autre f favoMNcelledes volontaires ou du confeil &

celle du capitaine outre la feinte-barbe &la dunet-

te. Leur port eft de 1 5 00tonneaux\ & ils font mon-

tées depuis 70 jiit'qu'à 1 io pièces de canon.

Vaiffeaux du f<cond rang. Ces vaiffeaux ont depuis

110 jufqu'à no piés de quille trois ponts entiers,

tïont le troiûeme eu quelquefois coupé,
avec deux

chambres dans leur château de pouppe, outre la iain-

te-barbe &c la dunette. Leur port eA de si à à 1 îoo

tonneaux, & ils font montés depuis 50 jufqu'à 70

pièces de canon.

Vaijjeauxdu troifitm ranb. Ils ont 1 1 opiés dequil-

le, deux ponts, & n'ont dans leur château de poup-

pe que la tàinte-barbe, la chambre du capitaine èv la

dunette mais ils ont un efeateaufur l'avant du fecond

pont fous lequel font let cuifines. Leur port eft de

& à 900 tonneaux, & ils font montés de 40 à 50

pièces de canon.

Vaiffeauxduquatrièmeraag. La longueur de.la quil-
le de ces vaiffeaux eftde 100 pics ils ont deux ponts
courant devant arriere, avec leurs châteaux de proue
ai de pouppe, comme les vaiffeauxdu troifieme rang.
Leur port eft de 5à 600tonneaux, & ils font montes

de 30 à 40 canons.

yaijjcaux du cinquièmerang. Ces vaiffeaux ont 80

piés dequille & méme moins; & deux ponts courant

devant arrière, ians aucun château fur l'avant. Les

cuifines font entre deux ponts dans le lieu le plus
commode le port eft de ;oo tonneaux, & ils font,

montés de 18 à 10 pièces de canon.

Onappelle
ces vaiffeaux vaiffeauxdeligne, parce

que quoique plus petits que les autres; ils font en-

core airez torts pour fervir dans un corps d'armée.

VAISSEAUXdesamiens {Ârthit. navale des an,.)
tous les vaiffeauxarmés en guerre chez les anciens
alloient à la voile & à la rame mais dans les com-

bats, on abattoit le mât, on plioit les Voiles%&

ne fefervoit que des rames: les vaiffeauxguerroydîent
alors comme les oifeaux avec leur bec ileûfs rames

leur tenoient lieu d'ailes, & ils tâchoientréciproque-
ment de brifer les ailes du vaijfeau ennemi ç'étoit

donc dans la rame-que confiftoit toute la force d'un

pavire, aulu tiroh-it fa dénominationdu nombre des

rames.
Les vaiffeaux de charge. n'alloient qu'à la voile

fansrames, pour épargner les frais de tranfpon. La

^largeur des vaiffeauxde charge étoit ordinairement

le quart de la longueur, c'eft pour cela qu'on les ap-

pelloit ?f,t>y?vX*irnt(rotunda nav*s les vaiffeauxde

guerre au çontraire fe nommoient fMxpît i*s; long*

Bave£)'ils, étoient au moins huit fois plus longs que

larges. Hiéron roi de Sicile fit conitruire des vaif-

f-caux.de tranfport d'une grandeur extraordinaire

dont le plus confidérable pouvoit porter 2000 ton-

neaux, chaque tonneau pefant 4000livres.

Au refte, on doit à M. Witfen (Nicolas) un des

plus çélébres magistrats d'Amfterdam, dans le der-

nier Macle, un traité curieux de l'architecture nava-

le des anciens j- &c'eft fans contredit ce que nous

avons de meilleur en ce genre; le lecteury trouvera
les lumières d'un homme de l'art fur les vaiffeauxde

guerre des anciens, tant à la voile qu'à la rame, leurs

vaijjtaux de charge,,& leurs vaiffeauxde tranfport
mais les modernes ont bien renchéri dans cette tac-

tique.; Cciar feroit bien Surpris s'il-revenoit à Lon-

dres, qu'ij vît l'architetture navale des Anglois, 6c

les bateaux de Civita-Vecchia.

Lilia Gerardi a donné d'après Maxime de Tyr la

defcription d'un vaiffeaud'un roi phénicien, qui s'en

fervit pour faire un voyage à Troye c'étoit un pa-

lais flottant ,^ivi(c en plufieurs appartemens riche-

ment meubles. Il reniermoi: des vergers allez, fpa-

cieux remplis de poiriers,. de pom-
miers de vignes &d'autres nrbrt-i tVr;îi;fs. Lecorps
du bâtimentétoit peint de diverses copieurs, & 1 or

6c l'argent ybrilloienr de toutes parts.
Les étoient encore plus ma-

gnifiques que Éelui-ci. L'or & les pierreries enri-
chùlbiefit leurs ppnppes. Des £ot&& <!c'foic<!-•dif-

férentes couleurs en formoient'les cordages &; ta

grandeur de ces Mttmens étoit tsslft, qu'elle renfer-
moit des faites & des jardins des

vergers Sede: arbres. Caligiila'montoit quelquefois.
rçësvaifftaux & au fon d'une fymphdnie formée de
toutes fortes d'inft.tmiens il parcourait les côtes de
l'Italie. Suétone Cali.

Cet empereur a encore faltconftruire desbâtimens

qui ont été célébrés dans
l'antiquité par leur énorme

grandeur tel. été celui dont il pour faire
venir

d'Egypte l'pbélifljue qui fut pblé, dans le cir-

que du Vatican & queSuétone appelle le grand obé-
Ufque (la été le plus grand vaiffeau qu'onait vu fur

merjufqu'au tems de Fline. On dit
que quatre hom-

mes pouvoient à peine embrauer le lapin qui liii fer-
voit de mât. Depuis ce naturalise oh a eflayé de
conftruircde pareils bâtimens; & ceux qu'on comp?^

te font le grand yave qui parut au ficgc de Dia,
lequel avott fon chateau de pouppe plus haurq\ie la
hune des meilleurs vaiffeaux de Portugal^; le cara-

duon de François 1 le grandjacques^x le fou,yerain

d'Angleterre,
du port de 1637 tprîneaux, & dont la

quille ne pouvoit être tirée (jttepar vingt-huit bœufs
& quatre chevaux la fortune de Danemarck & la

nonpareilîe de Suéde portant deux cens pièces <}e
canon enfin, la cordelière & la couronne. La lon-

gueur de ce derhieréfôit de 200 pies fa largeur de

46 fa hauteur de 7^; & toute 1a mâture de fou

grand mât en y comprenant le bâton de pavillon
étoit de 116 pièces. On peut voir la Jefcription de

ces deux derniers v'aiffeauxdans l'hydrographie du

p. Fournier ,pag. 4$- &fuiv.

I Vaisseaux pournaviger {Marine delaChine.) les

pellés_/î«»«iou fommespar les Portugais.
Ces vaiffeau*ne peuvent pasfe Somparer ux nô-

très lesplus gros ne font que de 550 à 300 t neaux
de port ce ne font, à propremenrparler bue des

barques plates à deux mâts ils n ont guère que 80
à 90 pies de longueur. La proue coupee & fans épe-

5 ron, eu relevée en-haut de deux etpeces dallerons
en formede corne, qui font une figure aflez bizarre;
la pouppe eft ouverte en-dehors par le milieu, afin

que le gouvernail y toit à couvert des coups.de mer.

Cegouvernail qui eft large de cinq à fix pies peut
s'élever &s*aba;fl*erpar le moyen d'un cable qui le

foutient fur la pouppe.

Ces vaiffeaux n'ont ni artimon ni beaupré, ni
mât de hune. Toute leur

mârÔtiHâts de mitaine, quel-

quefois un fort petit mât de perroquet, qui n'élit pas
d'un grand fecours. Le grand mâteft placé a!fezprès
du mât de mifaine, qui eft fort fui·l'avant. Lapropor-
tion de l'une à l'autre eft communémentcomme 1 à

3 & celle du grand mât au vaiffeaune va jamais au-

de flous, étant ordinairement plus des deux tiers de

toute la longueurdu vaiffeau.

Leurs voUcsfont faites de nattes de bambou,
d'une efpece

de cannes communes à"laChine lef

quelles le divifent par feuilles en formede tablettes
arrêtées dans chaque jointure par dcl$ perches qui.
font auffi de bambou.En-haut & en-bas font deux

pièces de bois cette d'en haut fert de vergue celle
d'en-basfaite en forme de planche, Marge d'unité

& davantage, fur cinq à fix pouces d'épaifleur, rc-
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tient la voile lctrfqu'on veut la biffer, ou qu'on veut

laramafler.

-Ces fortes de bâtimens ae font nullement bons

voiliers ils tiennent cependant mieux le vent que
les nôtres ce qui vient cWla roideur de leurs voiles

qui ne cèdent point au vent; mais auffi comme la

conftruâion en eft pas perdent
la dérive l'avantage qu'ils

ont fur nous en ce point.
Usne calfatent point leurs vaijftaux avec du eau-

dron, comme on fait en Europe. Leur calfas eft fait

d'une efpece de gomme particulière, & il eft fi bon

qu'un eu, puits ou deux à fond de cale du vaijftam
fuffit pour le tenir fec. Jufqu'ici ils n'ont eu aucune
connoiflancede la pompe.

Leursancres ne font point de fer comme les nô-

tres elles font d'un bois dur8cpëfànt,qu'ils appellent
ImUdïfcr. Ils prétendent que ces ancres valent beau-

coupLmieux que'celles
de fer, parce' que difent-ils,

celles-ci fontfujéttes fefau1fer ce qui n'arrive pas
à cellesde bois qu'ils emploient; cependant pour l'or-

dinaire ellésfont.armées de fer aux deux extrémités.

Les Chinoisn'ont fur leur bord ni pilote, nimaî-

tre'de manoeuvre; ce font les feuls timonniers qui
conduifent le vaiffeau & qui commandent'la ina-

nœuvre; ils font néanmoins affezbons manoeuvriers,
mais très-mauvais pilotes en haute mer. Ils mettent

le cap fur le rumb qu'ils croyent devoir faire, &fans

fe mettre en peine des élans du vaiffeau tils1courent

ainfi comme ils le jugent à-propos. Cette négligence
vient en partie de ce qu'ils ne font pas de voyages de

long cours.
1

Mais le lecteur fera bien aife de trouver Ici la def-

cription détaillée d'un grand naifiiau chinois faite

par cinq millionnaires jel'uites pendantleurtraverfe
de Siam à Canton en 1 687.

Sa mdturt.X.extefomme qu'ils montèrentfuivant
la maniere de compter qui a cours parmi les portu-

gais des Indes, étoit du port de 1900pics ce qui à

raifoh de 100 catis ou il livres par ptc revient à

près de 110 tonneaux la pefanteur d'un tonneau eft

évatuée à deux mil livres. Le gabarit en étoit affez

beau à la réferve de la proue qui étoit coupée, pta-
te & fanséperon. Sa mâture étoit différente de ce'le

de nos vaijftaux par
la difpofition, par le nomlre

& par la force des mâts; ion grand mât étoit placé,
ou peu s'en falloit au lieu ou nous plaçons notre

mât de misaine, de forte que ces deux mâtsétoient

affezproche l'un de l'autre. Ils avoient pour étai &

pour haubans un fimple cordage, qui fe tranfportoit
de bas-bord à tribord, pour être toujours amarré au-

dcfliis'du vent. Elle avoit un beaupré Se
un

artimon

qui étoient rangés à bas-bord. Au refte ces trois der-
niers mâts étoient fort petits & méritoient à peine
ce nom. Mais en récompenfe le grand mât étoit ex-
trèmement gros par rapport à la lomme & pour le
fortifier encore davantage, tl étbit faifipar deux ju-
melles qui le prenoient depuis la carlingue jufqu'au-
deffus du fecond pont. Deux pièces de bois plates,
fortement chevillées à la tête du grand rrât & dont
les extrémités alloienbfe rcunir feptou huit piesau-
deffusde cette tête, teuoient lieu de mât de hune.

Sa voilure.Pour ce qui eft de la voiture, elle con-
fiftoit en deux voiles quarrées faites de nattes fa-
voir la grande voile &la mifaine. La premiere avoit

plus de 45 Piés
de hauteur fur 18 ou 30 de largeur

la féconde etoit proportionnée au mât qui la portoit.
Elles étoient garnies des deux côtés de prieurs

rangs de bambous, couches fur la largeur de ta voile,
à un

pierres les uns des autres en-dehors, & beau-

coup moins feriés du côté des mâts dans lesquels
elles étoient enfilées-par le moyen de plufieurs cha-

pelets qui prenoient environ le quartde la largeur
de la voile, encommençant au côté qui étoit lans
écoute de forte que les mâts les coupoient errdeux^

partiesfort inégales,laiflkntplusdestrois quartsde
la voile du côtéde l'écoute, ce qui luidonnoitta
moyende tournerfur fonmâtcommefurun pivot,
fur ttquetellepouvoitparcourirfânsobftacleducô.
té de la pouppeaumoins16 rumbs,quandilfalloit
revirerde bord portantainfitantôtfurlemât, &
tantôt^ étantfeulementattachéeparles chapelets.
Lesverguesy fervoientde ralinguepar le haut;un
gros rouleaude bois égalen groffeuràla vergue
faifoitle mêmeofficepar le bas cerouleaufervoit.
à tenir la voile tendue; &afinqu'ilne la déchirât
pas., il étoitfoutenuendeuxendroitspar deuxais,
quiétoientfufpenduschâcunpardeuxamarres,lef-
quelsdefeendoientdu haut du mât à ceteffet.Cha-
cunedecesvoilesn'avoitqu'uneécoute un couet,
& cequelesPortugaisnommentaragnée,quieftune
longuefuitedepetitesmanoeuvresqui prennentle
borddelavoiledepuisle haljtjufqu'aubas, à unou
deuxpiés dediftancelesuneWes autres, & dgnt
toutes les extrémitéss'amarroientfurl'écoute,ou
ellesfaifoientun grosnœud.

Sa manœuvre.Cesfortesde voilesfeplient& te
déplientcommenosparavents.Quandonvoulôithif
fer la grandevoile, on fefervoitdedeuxvirevaux
& de trois drifles qui paffoientfur troisrouetsde

pouliesenchâfréesdansla têtedugrandmât.Quand
il eft queflionde l'amener,ils y enfonçoientdeux
crocsde fer, &aprèsavoirlarguélesdriffes,ils en
ferroientlesdifferenspansà diverfesreprifès,enha*
lantavecforcefur lescrocs.

Inconvénientde eau manoeuvre.Ces manoeuvres
font rudes & emportentbeaucoupde tems.Aulri
Jes Chinois pour s'enépargnerlapeine, laiflbient
battreleurvoiledurant-lecalme.Il eft aiféde voir
que le poidsénormede cette voilejoint à celuidu
vent 'quiagifToitfur le mât, commefurun levier,,
eût dûfaireplongerdansLamertoutela proue, files
Chinoisn'avoientprévenudansfarrimagecet incon-
vénientenchargeantbeaucoupplusl'àrrierequel'a-
vant, pour contrebalancerla forceduvent. De-là
vient que quandon étoit à Tance, la proue etoit
toutehors del'eau, tandisque la pouppey paroif-
foitfortenfoncée.Ilstirentcet avantagede lagran-
deurdecettevoile& dela fituationfurPavant qu'-
ils fontun grandcheminde vent arriere maisen
échange,deventlargue& debouline ilsnepeuvent
tenir & ne fontquedériver,fansparlerdu danger
où ilsfontdevirer, quandils fe laiflent furprendre
d'uncoupde vent.

Dansle beautems on portoitoutreunecivadie-
re, un hunier, un grandcoutelaswi fe mettoitau
côtédela voile, laquelleétoit fanséfoute,desbon-
nettes& unevoilequarréeà l'artimon.Toutes ces
voilesétoientdetoilesde coton.

Difpofitionde lapouppe.Lapouppeétoit fendue
par le milieu pour faireplaceau gouvernaildans
uneefpecedechambrequilemettoirà couvertdes'

coupsde merdanse grostems.Cettechambreétoit
forméeparlesdeuxcôtésde lapouppe, qui laiffant
une largeouvertureen-dehors fe rapprochoient
peu-à-peuen-dedans,ou ils faifoientun angleren-'
trant

dontla pointeétoit coupée pourdonnerau
jeudugouvernailtoutelaliberté.

Du gouvernail.Cegouvernailétoit fufpendupar
deuxcables,dontles extrémitésétoientrouléesfur
unvireveauplacéfurla dunete,afindele baifferSe
dele leverà- propos.Deuxautrescables quiaprès
avoirpiffépar-deflbusle vaiffeaù,venoie»tremon-
terpar laproueà t'avant où on lesbandoità raide
d'unvireveau,quandils étoientrelâchés tenoient

bort.Il y avoitune*barrédefeptà huityiésdelong
fins manivelle& fanspoulie pour augmenterla
forcedutimonier.Quatremanoeuvresattaçhéesdeux
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à chaque bord du vtijftau
& dont une de chaque

côté faifoit quelques
tours fur le bout de la barre

fcrvoient au timormier à le tenir en état..

Incoitvinunt Ú et gouvtntail. Un gouvernail de

cette maniere ne Ce peut faire fentir que foiblementà

un vaifeau, non-feulement parce que les câbles,par
le moyen desquels il lui communique fon mouve-.

ment, prêtent beaucoup & s'alongettt aifément

ils lui donnent par le trémouflement "6iul eft fans

ceue d'où naît ur autre inconvénient, qui eft qu'on
a toutes les peines du monde à tenir conftamment le

même rumb dans cette agitation continuelle.

De la bovQoU. Le pilote ne Cefervoit point de com-

pas de marine il régloit fa route avec de (impies

bouffotes dont le limbe extérieur de la boëte étoit

partagé en vingt-quatre parties égales qui mar-

quoient les rumbs de vent; elles étoient placées fur

Une couche de fable, qui fervoit bieh moins à les af-

feoir mollement & à les garantir des fecoufles du

yaiffiau (dont l'agitation ne laUToit pas de faire pen-

dre à tout
moment l'équilibre

aux aiguilles),qu'à pour-

ter les bâtons des paftilles dont on les parfumoit fans

ceffe. Ce n'étoit pas le feul régal que la fuperftition
chinoife faifoit à ces bouflbles qu'ils regardoient
comme les guides affûtés de leur voyage, ds en ve-

noient jufqu'à ce point d'aveuglement que de leur

offrir des viandes en Sacrifice.

Le pilote avoit grand foin fur-tout de bien garnir

fon habitacle de clous: ce quifaitconnoître combien

cette nation eft peu entendue en fait de marine. Les

Chinois, dit-on, ont été les premiers inventeurs de

la bouffole; mais fi cela eft, comms on l'affure, il

faut qu'ils aieat bien peu profité de leur invention.

Ils mettoient le cap au rumb où ils vouloient porter,

par le moyen d'un filet de foie, qui coupoit la fur-

face extérieure de la bouffole en deux parties égales
du nord au sud ce qu'ils pratiquoîent en deux ma-

nières différentes; par exemple pour porter au nord*

eft, ils mettoient ce rumb paraliele à la quille du

cas, & détournoient enfuite le vaiffut* jufqu'à

ce
que l'aiguille fut parallèle au filet, ou bien ce qui

revient au même,mettant le filet parallèle à
la quitte,

ibfaifoi emporter l'aiguille fur
le nord-oueft.L'aiguil-

le de la plu* grande de ces bouflbles n'avoit pas plus

de trois pouces de longueur. Elles avoient toutes été

faites à Nangaaaqui un bout étoit terminé par une

d'pece de fleurie lys, & l'autre par un trident.

Le foui _cale éteit partagé en

très par de tartes clcàfons de bois. Pour toute pom-

pe il y avoit un puits au pié du
grand mât d'où

fans autre .artifice^, on tirou l'eau avec des féaux.

Quoique les raersrofleiit extrêmement hautes &J»a

fonune<xceffiv«tnent par la for-

ce de fes membrures la J»oBté 4e foa calfat, 9 elle

ne fit prefque point d'eau.

eft ane efpeee de

CompodfooB de chaux d'une efpece dd refiM qui dé»

coule d'usj arbre nommé mag<yvon:y6c de fiitfle de

bambous.- 14 chaux en eft la baie; & quand tout eft

(ec en dkoitque.ee «'eft que de h chaux pure &

fans aucun mmangei Outre, qœ le. batnnent*n eft

beaucoup! plus propre on ne fent point comme

portable
à

quiconque n'y eft point accoutumé; mais

il y a encore «a «éla un avantage plw coalïdérafele,

'

dançedan»Jt pays* 1(s font conftruits differeaw>ent,

fuivant le but qu'on fe propose, & les lieux pour lef

quels on les deftine.

Les bateaux deplaifir, qui font une efpece à part;
& dont on fe fert feulement pour remonter & def-

cendre les rivières^ ou pour traverfer de petite*
baies different encore beaucoupdans leur ftrufture,
félon la fàmaifie de ceux à qui ils appartiennent.Or-

dinairement ils font faits pour aller la rame; le pre-

mier pont eft plus bas fur celui-là on en conuruit

un autre, qui a des fenêtres ouvertes, & qu'ôn peut
avec des paravents, divifer comme Tort veut, en

planeurs petites chambres ou loges. Le déflûs & plu-
feurs autres parties de ces bateaux font artjfte-

ment ornées de diverfes banderolles & d'autres
embelliflemens.

Les plus rands bâtimens que l'on ait au Japon
tont les vaijjeattxmarchands, oui s'expofent aux dan-

gers de la mer ( quoiqu'ils ne s éloignent jamais beau*

coup des ccîtes) at qui fervent à transporter d'une
île ou d'une province à l'autre. Ils méritentune de£

cription particulière puitque c'eft par leur moyen'
que le commerce s'étend dans toutes les parties dé

l'empire.
Ils ont pour l'ordinaire quatorze toifes de longueur

fur quatre de largeur, & ils font faits pour aller à
voiles ac à rame. Ilsvont en pointe depuis le milieu

jufqu'à l'éperon; les deuxbouts de la quille s'élèvent
confiderablement au-deflus de l'eau; le corps du raif
fiau n'eft pas convexe; comme celui de nos

vuiffi
-ai

européens mais la partie qui eft fous l'eau s'étend

prefque en droite lignedu côté de la quille.La poup^
pe eft large, & plate, ayant une grande ouverture
dans le milieu, qui va prefque jusqu'à tond de cate;

d'abord inventé cette ouverture, pour conduire plus
alternent le gouvernail f depuis que l'empereur a fer'
me l'entrée de fes états à tous les étrangers, il a or-i
donné expreffément qu'on ne, bâtît point de vaijfeaù
fans y faire une pareille ouverture & cela pour em.

pêcher les tujets d'aller en haute-mer à quelque def-

Le la potippet il eft plui

large
fur les côtés Sedans cet endroit il eft plat &

uni: il eft fait feulementde planches de lapin., qui
ne font point fermes', ni attachées enfemble; il eft
fort au-deflus de la furface de l'eau, quand lé

vaifftau a toute fa charge. Uneéfpece de cabane dé
la hauteur d'un homme la couvre presque tout-à-fait f

il y a feulement un petit efpace vers l'éperon qu'od
laifle vuide poury ferrer lés ancres &les cordages}
cette cabane avance hors du vaifliau environ deux

Dans le fohd il ya de petites chambres pour lei

ks une*<k*àatres par des para-
vens Se des portes &
verts de nattes attifement travaillée»; la plus reçu.
lée de ces chambres paffe toujours pourla meilleur

re et par Cetteraifort elle «il déftinée au plus appa.

Ledeffus ou le pont le phisélevé eft unpèu plat

&fait de plaMthesrt propre» &parfattemèrit bieA
jointes, t quandil pleut on amené te mât ce oa le

met fur ce pont, Se pàr-delTus
on étend la voilé ami

(erlanuit. '' , -• rr~

pluie on le couvre de nattes de paille, qurdh a

fort ample St. n'a qu'unmât placé environ une toîfk

plus avant que le milieu du côté de la pouppCi On\
élevé loogq'*<*leV«^M«.aVcfe'
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,des poulies, & on l'amené de même fur le pont quand
on vient à mouiller.

Les ancres font de fer, &les cables de paille cor.

donnée font plus forts qu'on ne s'imagineroit.

Ces vaiffeaux ont communément 30 ou 5o rameurs

pour tirer à la rame, lorfque le vent tombe ces ra-

meurs s'afleient fur des bancs qui font placés du côté

de la pouppee ils rament en cadence fur l'air d'une

chanson, ou fur le ton de quelques paroles, ou fur

'un fon qui fert en même tems à régler leur manœu-

vre, & à les animer.

Ils n'étendent pas leurs rames à la manière des Eu-

ropéens, droit en avant, & fendant piment la fur-

face de l'eau; mais ils les laiflent tomber prefque per-

pendiculairement, & puis ils les relèvent cette ma-

nière de ramer a non-feulement tous les avantages
de la nétre mais elle donne moins de

peine,
& pa-

roît beaucoup meilleure fi on conudere que les

vaifffkux n'ont quelquefois que très-peu d'espace,
comme lorfqu'ils panent par des détroits ou a côté

les uns des autres & que les bancs des rameurs font

fort élevés au-deffus de l'eau: d'ailleurs leurs rames

font faites précifément pour cet ufage, car elles ne

font pas toutes droites comme les nôtres, mais un

peu recourbées avec un joint mobile dans le milieu,

lequel cédant à la violente preffion de l'eau, fait qu'-
on peut les relever plus aifément.

Les diverfes pièces de la charpente de ces bâti.

mens, & les planches font attachées enfemble dans

les joints & dans les extrémités avec des crampons
& des bandes de cuivre. L'éperon eft orné d'un nœud

de franges fait de
petits cordions noirs ce longs. Les

personnes de qualité, dans leurs voyages, font tendre

leûrs cabanes de drap, auquel leurs armes font cou-

fues & i!s mettent leur pique,qui eft une marque de

leur autorité fur farriere du vaiffeau à
l'un

des cô-

tes du gouvernail; de l'autre côté ily awne girouette

pour l'ufage du
pilote.

Dans les
petits bâtimens aufÇ-tôt qu'on a jetté

l'ancre, on ote le gouvernail & on le met à terre
enforte qu'on peut paner au-travers de l'ouverture de

la pouppe, comme par une porte de derrière, ce mare

chant fur le gouvernail, comme fur un pont aller à

VAISSEAU sacre, (Antiq.greqJ on appelloit ainfi

le vaiffiau que les Athéniens envoyoient tous les ans

à Délos, pour faire des facrifices à Apollon, & l'on

prétend que c'étoit le même fur lequel Théfée avoit

mené en Crète les quatorze jeunes enfans que les

Athéniens payaient de tribut à Minos. Voyez Navire

facri.(D.J.)
Voici l'explication de quelques façons de parler à

l'égard des vaiffeaux.

Vaiffeau
â la bande c'eft un vaiffiau qui cargue,

& qui fe couche fut te côté lorfqu'il eft fous les

voiles & qu'il fait beaucoup'de Vent. Voyt\ encore

Vùifftau a l'ancre; c'eft un vaiffiau qui a jetté Pan-

cre à la mer.

Vaiffeau àfon pofle uc'eft un vaiffiau qui fe tient

au lieu qui lui eft marqué par fon commandant.

Vaiffeau de combat ou qui eft do beau combat

vaiffiau qui a fa premiere batterie haute, & fes ponts
allez élevés, ce qui eft un avantage pour bien manier

le canon.

faiffeau cor/aire voyc{ CORSAIRE.

f 'aiffeau démarré c'eft un vaiffeau qui a levé ex-

près les amarres qui le tenoient, ou dont les amarres

Ont rompu.

Vaiffiau gondolé; vaiffeau qui
eft enfellé ou qui

èftrejevé de l'ayant ôc de l'arriére enforte que fes

préceintes paroiffent plus arquées que celles d'un

Autre vaiffiau..

'eau quia le tàté droit comme un mur\ cela veut

dire

que

le côté du
vaiffeau

n'eft pas aflez renflé »

ou qu il n'y
a

pas
aflez de rondeur dans fon fort.

Vaiffiau qui
a le côté faible c'eft un

vaiffeau
dont le

côté eft droit, & qui n'eft pas
bien

garni de bois.

Vaiffeau quia le
côté fort; vaiffeau dont le côté a de

la rondeur.

Vaiffeau qui carpe; vaiffeau qui
fe couche

lorfqu'il

eft fous les voiles.

Vaiffeau qui charge à fret vaiffeau qui eft à
louage.

Vcye{¥tLET.

jean qui Je
manie bien c'eft un vaiffeau qui gou-

verne bien.

Vaiffeau qui fe porte
bien la mer; vaiffeau qui

a les

qualités néceffaire
pour

bien filler & pour être doux

au
tangage.

irai eau ralongé; c'eft un vaiffiau qui avoit été con-

firuit
trop court &

qu'on
a ralongé pour remédierà

ce défaut.

Vaiffiaux de
bas bord ce font des bàtimens

lui

vont à voiles & à ,rames, tels que les galères les

brigantins $c. ils ne font
prefqu'en uiage que fur la

Méditerranée.

Vaiffiaux
de kaut bord; vaiffiaux qui ne vont

qu'à

voiles, &
qui peuvent

courir toutes les mers.

Vaisseaux (Myrholog.) fufage
très-ancien de

donner aux
vaiffiaux

le nom des animaux
qui

étoient

représentés fur la
proue,

a enrichi la
mythol ie.

Elle ne dit
point que

Perfée
voyageoit

fur un vaiffeau,

mais
qu'il

étoit monté fur un cheval ailé. Dédale

s'enfuit de Crète fur un
vaiffiau

à voiles, qui
alloit

plus vite
que

le
vaif/'eau

à rames
qui

le
pourfui.voit:

voilà les ailes avec
lefquelles

il s'envola. Minerve

en conitruifant le
vaiffeau

des
Argonautes

avoit em-

ployé
au

gouvernail un des chênes de la forêt de Do-

,donc
qui

rendoit des oracles; & cette fable n'eft fon-

dée que fur un mot
phénicien qui eft équivoque,

&

qui
{lénifie

également la parole ou
un gouvernail.

Vir-

le
n a

garde de dire çroffierement que Turnus brûla

la flotte de fon héros dans le
port,

Il transforme les

vaiffiaux^à'Eaèe en des déeffes immortelles on

voyoit déjà
nous dit-il, voler les tifons ardens &

"Tes torches enflammées de Turnus; déjà une
épaifi»

fumée s'élevoit jufqu'aux aftres lorfqu'une voix re-

doutable fe fit entendre:
Troyens1, dit-elle

ne vous

armez
point pour ladéfenfe de mts vaiffeaux

Tur-

nus embrafera
plutôt

les mers, que
cette flotte fa.

crée
galeres, nagez, fie devenez déeffes de l'Océan^

c'eft .la mère des dieux
qui

t'ordonne. Auffitôt cha»

que galère
braie les cabL» -S: tromme des dauphins

fe
plongeant

dans le icin de l'onde,cUes reparoifient à

l'inftant & offrent aux yeux autant d'océanides. Ces

qu'elles,

avoient couru
prêtent depuis lors Ote main fecou-

rable à tous les
vaiffeaux

menacés du naufrage ex*

cepté aux

nieufes & brûlantes dans ce feut endroit de l'Enéide»

IP.J.y :

pourl'ordinaire4
particulièrementducôtéd'Amiensde grosttoncs
d'arbresquel'ona creufésenfaçond'angesoumaii
geoiresd'écuries oùl'ona euloindelaiflfcrdesiiV

féauxquel'onmettesétoffe;

AchaquevaiffiauUya deuxpilonsoumailletsqiki
battentalternativemeotfur les
moyendefquelsellesfe tournentcomme4alles.mê*
mesdantles pilesquandonlesfouleoù((u'onle^r*
vique.Commelespilonsontleur mouvementparle
moyend'unmoulinàeau, «euxquiconduifente*l
moulinsfenomment

VAISSELLEf.f (Gram.) termeçoUeéWi oa
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comprend
fous ce nom tous les vaifleaux deflinés au

fervice de la table pots plats, affiettes falieres

&c. en argent, en or, en terre, en fayance, en pôr-

celaine. Pour défigner les affietes ôtles-plàts, on

ajoute le mot de plate.

VAISSELLE d'argent a* Amérique (Orfèvrerie d'A-

mérique.) A
fe

fabrique
dans l'Amérique espagnole

quantité de vaijfellt d argent, qu
fait une partie du

commerce de contrebande, que
les vaifleaux des au-

tres nations de l'Europe ont coutume de taire foin

fur les côtes de la mer du nord, foit-fur celles de °la

mer du fud. Les prbfits fur cette marcbandife font

très-grands;
mais pour n'y être pas trompé, il faut

être inftruit de la différence qu'il y a entre la vaif-

/elle qui eft fabriquée au Pérou, &celle qu'on fait au

Mexique.
•

En général
il n'y a rien de fixe ni de pofitif

fur le

titre de cette vaiffelle
le prix n'en étant pas réglé

& les orfévres travaillant comme il leur plaît. Celle

du Mexique eft la meilleure quoique pourtant elle

differe.de quatre à cinq pour cent du titre des piaf-

tres fuivant qu'Il,!
a plus ou moins de foudure.

La vaiffelle quittent du Pérou eft encore plus fu-

jette auxMiages fortç
car il y en a qui ne rend pas

neuf deniers & déni de fin quoique ce foit de la

vaiffelle plate enforte qu'il n'en faut acheter qu'à

un bas prix. Elle ne vaut ordinairement que 7 piaf

tres Et demi le marc.

Vaisselle a"ètain (Potier d'itain.) c'eti ce qui eft

compris fous le noms d'ajjlettes, plats jalus ou baf-

fins, écuelUs 6-e.^ce qui n'eft compofé que d'une

feule piece jettée dans un feul moule; chacun fait que

la forme en eft ordinairement ronde; les parties font

le fond, les côtés du fond qu'on nomme le
bouge

& le bord à l'extrémité duquel efl une moulure qu on

appellefikt,
& le deffous du filet plate-bande. An-

ciennement le bord de la vaiffelle étoit tout plat fans

filet, & le fond très-petit. On a donné la mode

d'à préfent le nom de marly parce qu'on en préfenta

le premier
fervice au roi Louis le Grand à Marly

environ J'an 1690 ou 91.

On a inventé depuis d'autres modes de vaiffelle

dont les bords font oâogones, avec des gaudronsfur

la moulure, & enfin la vaijfeÙekcontoyxx qui
eft ta

dernière mode, & de la même façon que la vaiffelle

d'argent,
& qui fe planede même. P<>y«t Forger

11faut pour faire la vaiffellt la jetter en moule

épiller revercher, paillonner fi c'eft de l'étain fin,

tourner & forger ou planer. foyci ces toots,

V AISSELLÈE f. f. ( Manufacture de lainage.) ce

mot fe dit de la quantité d'étotfes de lame qui eft

contenue dans chaque vaüfeau d'un moulin foulon;

quelques-uns difentauffi pilée. Trfvoux. (_D.Jry

m. (Jfig. fnod.) eft proprement
un

titre qu'on donne aux gouverneurs des principales

places de l'empire de Ruffie.

Les palatins ou gouverneurs des provinces de Po-

logne prennent auffi la qualité de vaivodts. Voye\ PA-

latins.
Les Polonois ont auffi; donne le nom de vatvodes

aux princes de Valaquie
& de Moldavie, parce qu'-

ils ne les regardent que comme
des gouverneurs,

prétendant que
la Valaquie & la Moldaviefont des

provinceSffiue
leurs gouverneurs

ont fouftrahes à fo-

république, de elle$

étoient autrefois foumifes partout ailleurs oa ap-

j>elle ces pjincéf ho/podar. Voye^ Hôsi>odar,
Ducange prétend [que

le nom de vaivodçtK fignifi*

Croatie & la Hon-

d'armée. Léunclavius dans fon ti-

"vre intitulé pandtcUs des Turcs dit que ce nom figni-

yfie^cornmirnément un capitaine ou commandant. M.

J'abbé Fourmoot dans la relation de fon voyageJe^

Grece en 1730, appelle wtlvode l'officier turc qui

commandoit dans Athènes,& qui étoit le gouverneur
de la ville, qu'il diftingue expreffément wxdifdar ou

gouverneur
de la fortereffe.

VAIVRE ou VOIVRE, (Ciog. mod.) petit paya

de France, au duché de Bar, entre la Meufe & la

Mofelle. Le principal
lieu eft le bourg nommé Ha*

t9nle-châtel.(D.J.)

V AKEBARO, (Ge'og. mod. ) vallée du royaume

'Efpagne dans l'Afturie. C'eft une des cinq vallées

qub^ompofent la petite province de Liebana. Elle

eft fertile en froment, en vin, en bétail, & elle eft

miférablev avec tous ces avantages.

VAKH CHAR, LE, ( Giog. môd. ) riviere de la

province clé Tranfoxane qui"donne lbn nom à la

ville de Va hschah qu'elle traverfe. CD. J. )

VAKIÉ, m. ( Comm.) poids qui revient à une

once, poids d arc. Voye{ BATMAN, Diaion. du

commerce.

VAL, (Gram. espace ou terrein bas ren-

fermé entre des montagnes ce que nous entendons'

aujourd'hui par vallée car val n'eft plus d'ufage.

VAL, tf.m. ( Poids 'ranger. ) petits poids dont

on fe fert dans les Inuit. orientales pour pefer
les

piastres ou réaies dejuiit^Ghaque réale doit être du

poids de
7

J vols autrement c qui les vend, doit

en fuppleer le prix. ( D. J.)

VAL-AVERSA, (Géog. mod. ) juriloS^ion du pays

des Grifons, dans la ligne de la Maifon>£Keu Se

Tune des dépendances de la communauté de len.

Cette vallée eft fituée au pié du mont Septimer, darî»–

un lieu rude & faüvagc. On y compte fept paroif-
fes. Les habitans ont eu des feigneurs particuliers
vaffaux de l'évêque

de Goire mais ils ont acheté

leur liberté depuis long-tems; & c'eft une acquifi-
tion qu'on ne peut trop payer.

VAL-BREGNA ou Val-Breun a ( Giog. mod. )

bailliage d'Italie,
dans la dépendance des petits can-

tons de la Suiffe ce bailliage n'eft qu'une vallée qui
contient un

petit
nombre de, villages & quelques

mines de cuivre & de plomb. Le nom de Yal-Breu-

na, en allemand BreuncrTkàl lui vient desBreu-

nes, ancien peuple dont Pline fait mention entre les

Alpes ce nom vient de la rivière Breuna qui arrofe

la vallée. (Z>)
»-

VAL abbaye de béné-

diâines au faubourg S. Jacques, fondée au viij. fie-

clé, réformée en 161I, (k- transférée en 161.1 delà

Ïaroifle
de Biron-le-châtel, fituée à trois lieues de

Paris, dans la capitale par Anne d'Autriche. L'églife

qui eft belle eft de Gabriel Leduc elle eft remar-

quable par fon dôme & par le baldaquin élégant du

maître autel. Mignard
a peint le dôme; Molière a

ce morceau de peinture. Le morceau de pein.

ture &le poème font des ouvrages médiocres, l'un

d'un grand poëte l'autre d'un peintre ordinaire.

Val-pes-c houx » ( 7*A/o/. )prieuré dans le dio-
de Çhatillon fitué dans

une affreufe folkude. C'eft un chef»d'ordre, mais peu

confidérable & qui n'eft qu'une branche de celui

de S: Benoît. On dit dans le pays qu'il doit fon ori-

gine à un certain frère Viart ou Viard,coavers de la-

chartreufe e Lugny,qui
ne trouvant pas l'ordre de»

chartreux aflw autlere fe retira dans ceÇe folitude,

& y aflcmbla des difciples. Ce qui peut confirmer

cette traditior^r c'eft que les religieux du Yal-dts*

,houx avoient l'habit des chartreux dans le commen-

cément de leur inflitut &
qu'ils portent encore au-

jourd'hui l'habit blanc V mais ils y ont changé qaél-

que choie, Ils prennent un chaperon au-lieu du ca-

puchon, qui tenoit autrefois à la cucule ou feapu-

laire.

L'auteur du fupplément de Morery de qui--nous-

empruntons cet article, remarque que cette tradition
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eft infoutenable & il le pr.ouve entr'aurres raifons

i°. parce que Jacques de Vitri auteur contempo-

rain, dit que les moines du V*l-dts<koux fuivoient

les ufages de cîteaux & non ceux des chartreux

1 0. parce que le premier prieur du Fat-dts-ckoux ne

fut point le frère Wiard mais un nommé Gui qui
eut pour fucceffeur Humbert;

ainfi que le porte cette

inscription
de leur tombeau qu'on voit encore dans

l'églife de ce monaftere.

Hic duo funt fratrcs capot ordinis & prothopa-

tres,
Guido & Humbertus fit Chrijlus utrifque mifertus.

le. parce qu'une autre infcription qu'on lit dans

la même égide, montre que le frère Wiard ne fe

retira au fal-dts-choux qu'environ 100 ans après ta

fondation du monaflere l'an 1193 anno Domini

M. CC. XCUI. quarto nonas Nottmbr'u intravit frater
Wiardus in chorum Vallis-caulium. On convient ce-

pendant que le premier prieur du Fal-des-tkoux eft

venu de la chartreufe de Lugny les conftitutions le

difent pofitivement. Veyt{\c fupplimtnt au diction,

de Morery.

Val-des-écoliers ( Thèol. ) abbaye dans le

diocèfe de Langres, & autrefois chef-d'ordre d'une

congrégation de chanoines réguliers fous la règle de

S. Auguftin vers Tan ni. Guillaume Richard &

quelques autres doreurs de Pari» perfuadés de la

vanité des chofes du monde, fe retirèrent dans cette

folitude avec permiâion de l'évêque diocéfain ils

y furent bientôt fuivis de grand nombre d'écoliers

de la même univerfité & c'eft de-là que leur foli-

tude prit le nom de Val-des-écoliers. Leur étaMifle-

ment s'augmenta avec tant de fuccès que
fuivant

la chronique d'Alberic, en moins de vingt ans, ils

eurent feize maifons. Saint Louis fonda celle de Ste

Catherine à Paris, & en établit d'autres en France

& dans les Pays-bas. Clément Cornuot, prieur gé-
néral de cette congrégation, obtint du pape Paul III.

la dignité d'abbé pour lui & pour fes fucceffeurs. De-

puis l'an 1 653 cet institut a été uni à la congrégation
des chanoines réguliers de Ste Génevieve de France.

Albéric in dtron. Ste Marthe t. IV. GaU.Chrift.
Du Molinet dtjcnpiion detJutius des chanoints régu-
liers.

Le continuateur de Morery dit que le premier en.

droit que les fondateurs du ValJet-éeoiîers choiûrent

pour leur demeure étoit fi inacceffible par les bois

& les rochers qui l'environnoient qu'on fut obligé,
trente ans après de transporter l'habitation à une

demi-lieue du premier ménagère, dans un lieu en-

core fort folitaire mais moins defagréable. On y
tranféra les offemens de ceux qui étoient déja mortgf^
& fur-tout des quatre fondateurs, qui font fous une

belle tombe au milieu du choeur, fur laquelle on lit

ces quatre vers: »

Gallia nos
genuit, docuit Sirlona, teecpit

Hofpitio praful %pavittrtmus inops.

Jujla pius folvit Cànfio auem ertximus orda

OJJa qutjam Vains noftra fcholaris habtt..

Les pp. dd. Martenne & Durand bénédiclirts
ont fait imprimer les premieres conftitutions de ce

monaftere qui font également instructives & édi-

fiantes, dans leur voyage littéraint, mm I. parti 1. &

fupplim. de Morery.
Val-Madia ou Val-Magia (GUg. mod. ) par

les Allemands Mayn-Thal petit bailliage d'ftalie
dans la dépendance des douze anciens cantons fuiïïes.

Ce bailliage a'eft qu'une longue vallée étroite fer-
rée entre de hautes montagnes & arrofée dans fa

longueur par une riviere de même nom & qui de-là

coule à Locarno. ( D.

Val-Omirosa {Gïtg% mo4. ) t "ditf

d'ordre d'halie, danslaTofcane, aux
montagnes de

l'Apennin fondée dans le xi. fiecle par S.Gualbert.

Vai>Telline ( GUg. mod. ) les écrivains latins
du moyen âge l'appellent Pa/lis-Tetina, & nomment
lea habitans Volturtni. Les Allemands ont

corrompu
le nom de en celui de

Seigneurie des Grifons l'entrée de l'Italie » au

pié des Alpes, près du comté de Bormio. La vallée

qui compote cette feigneurie eft fort longue mai»

d'une largeur très-inégale. L'Adda la traverse & la

partage en deux parties. Elle eft divifée en trois tiers,

qui forment cinq petits bailliages. Le premier tiers
a Tirano pour capitale le fecond tiers aSondno at

le troifieme qui. eft
partagé en deux gouvernemens,

a Trahona & Morbegno. Le territoire de Teglio fait

un gouvernement à part.
Les cinq gouvememens de cette vallée ont chacurt

leur confeil & leurs chefs, qui font élus partoute la

communauté. Ils ont auffi leurs officiers militaires,
leurs fyndics qui veillent à l'obfervation des lois &

leurs confuls de juflice qui ont foin des orphelins.
On fait des affemblées

générales pour les affaires qui

regardent tous les habitans ces affemblées fe tien*

nent à Sondrio.

Plufieurs priflances ont tenté tour-à-tour de s'em-

parer de cette petite province au commencement

du dernier fiecle lorfqu'elle appartenoit aux ligue*
Grifes réformées. On vit en 1610 éclore le projet
de maffacrer tous les proteftans du

pays.
On en égor»

gea environ cinq cens, & ce fut le fruit des intrigues
de la maifon d'Autriche. Elle s'empara des comtés

de Bormio & de Chiavenne, d'où elle chaffa les pro-
teftans. Les Efpagnols vouloient joindre la f^at-Ttb-

lins aux Milanez. Le pape Urbain VIII. avoit obtenu

qu'on la féqueftrât entre fes mains, 6e ne defetpéroit

pas de la garder. La France jaloufe affranchit ce payé
de l'invahon autrichienne mais les miniftres autri^-

chiens engagerent finalement les Grifons à s'allier

avec fempereur fous des conditions favorables. La

capitulation fut conclue à Milan en 1639, &la reli*

gion proteftante a été bannie du pays.

François I. roi deFrance, s'étant mis en pofleflîort
du duché de Milan en 1 5 16céda auxgrifons la con»

quête qu'ils avoient faite de la KaLTetline & des

comtés de Chiavenne 6c4t Bormio cependant quoi-

que ce
pays

foit
beaucoup meilleur que celui qteils

habitent, ils n'ont
point voulu s'y établir. Ils préfe-

rent le ejour de leur première patrie aux beauté»

d'une terre étrangere & l'amour dé la liberté les

porte à croire qu'ils font plus en fureté dans leurs

montagnes, dont
aucune puiflance ne tentera jamai

de les débufquer. ( D. JÎ)

Val-Verb l(Mft. monaftere de chat

noines réguliers. Ce ne
fut d'abord qu'un hermitage,

ou Jean de Bofco, delcendu des ancien* ducs de Br»>

bant fe retira au commencement du xir. fiedé.

trois hermites & continua d'être pauvre fufqu'à
ce

qu'il eut une chapelle une maifon, des rçvedus titi

habit^, une regle St devint chef de maifon, Alors

devant les tribunaux, au
jugement dès Ittrtnmes ç

airifi on dit, ce titre ^éft rmtaHti

&Wf c-eft-un contrat Ktevalàble 1 c^etfun'éxcuft!
ytlatlt. On dit auffi en deniers

comptant
iCralabhi.

Alors il
s'oppofe t de mauvais dit

VALACHIE ou VALAQÇIE

cipauté de l'Europe, poffédéepouria «eTïlé1ire.^alr-
tie par le Turc & pour lèrefté paffëmpéréur.

Elle

a environ 80 lieues du levant ad couchant, & 49 du.
midi au feptentrion. n iiOfd partre
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par la Mol,davie partie par la Tranfilvanie au mî-"

di, par le Danube au levant par ce même fleuve
& au couchant, par

la Trantilyanie. La partie de

cette province qui dépend de
l'empire turc, eft gou-

vernée par un hofpodar ou vaivode.

Cette province fut anciennement nommée Flae-

tu du nom de Flauus que Trajan y envoya avec

une colonie de trente mille hommes pour cultiver le

pays, qui fournit à farmée romaine une bonne par-
tire des vivres pendant laguerre contre les Scythes
& les Sarmates. La ytdtu.hu & la Moldavie ne com-

pofoiént autrefois qu'une feule province des Daces,
nommée fimplement Valackit mais ayant enfuite

été divifée en haute & baffe à caufe de la riviere

qui, la partageoit la dernière a toujours retenu le

nom de falachU l'autre a pris celui de Moldavie.

Elle avoit autrefois fes princes particuliers dépen-
dans & tributaires des rois d'Hongrie \i mais tout a

changé depuis que Selim II, s'eft emparé de cettepro-
vince en 1574. ?

Elle eft divisée en treize comtés qui font habités
indifféremment par les Saxons, par les

Hongrois Se

par les naturels du pays. L'hofpodar qui la gouverne
tire une groffe fomme de la dixme de- la cire & du

miel, dont les
peuples

font leur principal trafic
ainfi que du blc Se du vin qu'on porte en Rufiîe.

L'holpodar paye de fon côté un argent confidérable
à la Porte pour être maintenu dans fon gouverne-
ment.

Il n'y a que trois villes dans la Valachu (avoir

Tergovitz où demeure fhofpodar Briël & Treffort.
Le terroir feroit fertile, fi les habitans le cultivoient
mais la plus grande partie eft en friche & les terres

font au premier qui veut les labourer & enfemencer.

Cette province eft en quelques endroits traverfée

d'épaines forêts & dans d'autres elle manque tota-

lement de bois. On en tire des chevaux, des bœufs

& des bêtes à laine. Les maifons des habitans ne font

bâties qu'en terre gratte & couvertes de rofeaux.

La langue du pays a un grand rapport avec la latine
mais dans les cérémonies de la religion qui en celle

des Grecs, on fe fert de la langue franque. (D. J.)

VALANEINE, (Marine.) ..oyez BALANEINE.

VALANTIA f. f. ( Rift. nat. Botan.) genre de

plante dont les fleurs font des baftîns partagés ordi-

nairement en quatre parties, quelquefois en trois. Le

calice devient un fruit membraneux femblable en

quelque maniere au pié d'un oiseau qui tient dans fes

terres une graine de la forme d'un petit rein. Tour-

nefort M'm. de l'acad. roy. des Sciences au. ijqG.

foyci PLANTE.

VALCUM ( Giogr. aac. ) lieu de la baffe Panno-

nie, entre Silaunjis
& Momiana à 18 milles de l'un,

& à 30 milles de l'autre. Ce lieu n'eft pas 'Wolcotfar

fur l.e Danube comme le penfoit Lazius ce feroit

plutôt Veltz, bourgade de Hongrie, dans l'Efclavo-

nie, (D.J.)

VÀLDANUS {Giogr. anc.) fleuve de la Panno-

nie, félon Pline, 111. e. xxv. qui met fon embou-

chure dans le Danube au-deffus de la Save on

rappelle présentement Falpo ou Walpo. Cette riviere

a Fa lburce dans l'Eiclavonie & après avoir arrofé

la ville de Valpo elte fe rend à Wolkowar où elle

fe jette dans le Danube un peu au-deffous de l'em-

bouchure de la Drave. ( D. J. )

V ALDEmGft AS, (Gtogr.mtJ.) village d'Efpa-

gne
dans le diocèfe de Tolède. Il a donné la naif-

tance en 1 560 à Balbuena ( Bernardo de ), l'un des

meilleurs poëtes espagnols, qui devint évêqtie de

Puerto-Rico en Amérique. On a de lui i°. des bu-

coliques intitulées, UJîecU d'or dans ks bois d'En-

philt i°. un poëme héroïque fous le titre de elBer-

nardo;^r\É grandeur du Mtxiqut, II mourut en X 617.

{D.J.)

^VALpERAS ,.( Giog. mod. ) vallée de l'Amérique

feptentrionale, dans la nouvelle Efpagne, fur la côte

de la mer du fud, au fond d'une profonde baie. Cette

vallée a au-tour de trois lieues de largeur. On y
trouve des guaves, des orangers des limons en abon-

dance les pacages gras font pleins de boeufs & de

vaches ce font-là les feuls habitans de ce beau val-

lon où perfonne ries'eft encore établi.

VALDELVANGE, ( Giog. mod.)
en allemand

Valdtrfringtn les François craignant de s'écorcher la

langue, écrivent Se prononcent Faudtvrangt ville
ruinée de France, en Lorraine dans le bailliage ,aile-

mand, fur la rive gauche de la 5aare. Louis XIV. a

détruit cette ville, & a fait construire au-deflus une

forterefl'e qu'on a nommée Saar-Louis, Se qui eft de

cecôté-là le boulevard de la France. J. )
VALDIC f. f. (Rift. dut. Botan.) vaidia genre

de plante à fleur monopétale en forme d'entonnoir,
Se découpée le plus fouvent en trois parties cette
fleur a deux calices, elle eft enveloppée par l'un de

ces calices & fouténue par l'autre celui-ci devient
dans la fuite un fruit rond Se mou qui contient pour
l'ordinaire deux femences oblongues. Plumier, nova

plant, amer, gênera. Voye^ Plante*

VALDIVIA, ou BALDIVIA (Giog.mod.) petite
ville d'Amérique méridionale, au Chili fur la côte

de la mer du fud, avec un port de même nom le-

quel port eft le plus beau Se le plus fort de toute la

côte de la mer du Sud.

VALENA {Giog. anc.) ville de la haute Panno-
nie. Ptolomée, liv. Il. eh. xv. la met au nombre des

villes qui étoient éloignées du Danube. Cependant
Villeneuve & Mollet veulent

que
ce foit aujourd'hui

la ville de Cran & felon Lazms c'eft Valback.

VALENÇA, (Giog. mod. ) par les François Va-

lence petite ville d'Italie dans le Milanez, capitale
de la Launieline fur la rive droite du Pô près de

fa jon&ion avec le Tanaro. Long. 2.6. y. Ut. 44.

VALENÇA d'Alcantara, (Giog. mod.) ville d'Ef-

pagne, dans l'Eftramadure fur les frontières de

Portugal à 7 lieues au fud-oueft d'Alcantara. Elle

eft bâtie fur un roc avec un vieux château. Long, i1.

,3 0- la- 39. 10.

VALENÇA DO Mitmo, (Giog. mod.)ville de Por-

tugal, dans la
province

d'entre Duero-e-Minho, fut
les frontières de la Galice au bord du Minho vit-

VALENCE, Long. S.6S. lat. 41. S4. (D. J.)

avec titre de royaume. Elle eft bornée au nord par

l'Aragon &
la.Catalogne; au midi Se au levant par la

mer Méditerranée au couchant par la nouvelle Ca.

ftille, & par le royaume de Murcie. Elle tire fon

nom de fa capitale, & s'étend du nord au fud de la

longueur d'environ 66 lieues fur 2dans fa plus gran-
de largeur.

rivières
dont les principales font la Scgura le Xucaf, la

Guadalaviar le Morviedro & le Mijlas ou Millares.

Cette province eti une des plus peuplées de l*Ef-

pagne. On y compte 7 cités', 64 villes ou bourgs &

4 ports de mer entre lefouels eft Alicante. Valence

eft auffi l'un des plus agréables pays de la monarchie»
On y jouit d'un printemsprefque continuel. Les co-

teaux abondent en excellens vins les vallées Se les

plaines font couvertes d'arbres fruitiers chargés- de

fruits ou parés de fleurs dans toutes les faifons de

l'année; on y recueille du riz du lin
précieux du

chanvre, de la foie, de l'huile du miel 6c du fucre.
La mer y fournit abondamment de poiffons parti-
culièrement des alofes Se du thon les montagnes ,<
quoique rudes Se défiles,

pour la plupart y cachent
dans leurs entrailles des mmes f jcoadVs un alun & en



Su V A L V' AL
fcr ainfi que des carrières d'albâtre de chaux', de

plâtre & de calamine..•

C'eft le pays qu'habitoiént ânciçnnemesit les Çei-

tibéViens t les Conteftains & les Lufons. Il fut érigé

en royaume l'an 788 pat Abdalla qui en ctoitle 'goif-
verdeur. Dans le x. fiecle fous le regne de Verdie-

nantï fils de Sancne roi de Navarre & d'Aragon te

ciddon Rodrigue,l
à la tête de fa chevalerie yfubju-

gua le royaume de Fa.cnc4 Sjmsètrje roi & fart* en

prendre le titre foit qu'il lui pr&eeât celui de cid

foit que l'efprit ,de chevalerie le re ndît fidèle au roi

.Alplionfe {on¡naître,11 gouverna néanmoins le royau-

me de fotiveraih rece-

vant des ambaffadeurs & fe faifanr refpeclcr de tou-

tes les nations. Corneille a trouva fart de nous intét

reffer pour lui & il eft vrai qu'il époufa depuis Chi-

mene dç>nt il avoit tué le pere.

Après la mort arrivée l'an 1096 lés Maures repri-

rent le royaume de VaUnu ÔCl'Efpagne fe trouva

toujours partagée entre plusieurs dominations mais

Jacques, le premier des rois d'Aragon à
qui

les états

ayent prêté le ferment de fidélité reprit iur Ils Mau-

res en 1 139, le beau royaume de VaUnct. Ils le fou.

mircnt à lui ce continueront de le rendre florùTartt.

C'ctoit encore dans ce pays favorifé de la nature

qu'habitoit la plusèrande partie des Maures qui fu-

rent chair'" de
l'Eipagne pour toujours en j6io.

Leurs defcendans qu on
appelle Maurlquts font bons

laboureurs robuftes fobres ce laborieux.

Le royaume de VaUnct avôit ci-devant de grands

privilèges dont Philippe y. le dépouilla en 170 5

po.ir avoir cmbraffé le partii de l'archiduc oc en

m:me tems il réunit ce royaume à celui de Caftille,

pour en être deformais une province. ( D.)

Valence ( Géog. mod.) ville d'Efpagne capi-

tale de la province de même nom, à 65 lieues au iud-

011eft de Barcelone à 45 de Mûrcic ce à 67 de

Madrid.

Cette ville eft fituée 3 3 milles de la mer au bord

du Guadalaviar, dans une campagne admirable, où

la nature femble avoir répandu tous fes dons à plei-

nes mains, pour fervir aux befoins &aux délices de

la vie. Indépendamment
de la beauté du lieu des

à^rémer.s de fa fituation de la douceur de l'air de

la fertilité du terroir lamer y forme dans le voifi-

nage :in lac de trois lieues d'étendue 8c d'une lieue

de largeur c'eft ce lac
que

les Romains nommaient

amxnumftj^num & qui produit divers poisons des

plus délicats.
La ville eu grande 8£ contient environ douze

mille feux dans fon enceinte les habitans y font

égayés par la température de fair & les femmes y

patient pour être les plus belles du royaume. Entre

lus édifices publics le ditlingue par fa beauté l'églife

carhedraie dont le tréfor eft très-riche le grand au-
tel de certe églife eft tout couvert d'argent, & éclairé

de Quatorze candélabres de même rnctal fufpendus
au-devant. On vante ?.uffi en fait de bâtimens pro-
fanes les palais du vite-roi de là ciuta Se

de la dépu-

tatîon l'arfenal la bourfe & l'hôtel-de-ville.

dn compte à faïence douze portes dix mille

puits ou fontaines d'eau vive,& cinq ponts fur le Gua-

dalaviar ils ont quinze pas de largeur, & environ

trois cens de longueur. L'incommodité de cette ville

eu de n'être point pavée, ce qui la fend fort talc en

hiver, & remplie de pouffiere en été.

Elle efi le fiege d'une univerfité & d'un archevê

ché, qui y fut fondé en 1491 par le pape Innocent

VIII. L'archevêque jouit de trente à quarante mille

ducats de rente & revêt l'habit de cardinai dans les

cérémonies de l'églife. Les canonicats de la cathé-

drale valent chacun trois mille écus de revenu.

.-Cette vjlle-ell-habitce par une grande partie de la
uobiefie du royaume, ainfi que par un grand no

bfedë iïégocians qui profitent delà quantité de mu-'

riers du territoire pour y fabriquer toutes fortes de

fblrieS ikJen faire fleurir le comnierce. Il ya dans
fe nomme corregidor/Tla

nobleiîe fait un corps à part i &une chambre par-

ticulière qit'oto nomme la ca/'a de la dépuration. Long»
fuivânt Caffini <6. 46" 1a.lat.3g.-30.

Je rie é§\s pas oublier de dire à la gloire de Vk*

letce, qu'on y trouve
divers monumens d'antiquité

parce que c'éft en effet une ancienne ville. Ellefiit

donnée l'an de Rome 616 près de deux
cens qua-

rante ans avant Jcius-Chriit à de vieux foldats qui
avoient fervi fous L fameux Viriatus delà vient que
Ics habitans, prenoient le nomde vtu't-i ou de vetor-

rani comme il paroît parTinfcri^tion fmvante qu'on,

a trouvée: C. Ralenti kojfiliahfi, Me/to. Quin3io.no.

biliffimo. Caf. principi juvcniutis yaltr.ùni. Vitira.Çr.

vtuns. Pompée detruitit cette ville dans le tcms de

la guerre de Scrtotfus mais elle fut rétablie dans l'a

fuite. Les Maures quis'en étoient faifis la perdirent
dans le xj. nette, par la valeur de Rodrigue dias de

Bivar furnommé le cid. Ils la
reprirent après fa

mort,arrivée l'an 1096 &s'y maintinrent jcifqu'èà
J13 8,que Jacques I. roi d'Aragon, la leur enleva pour

toujours.
C'eft dans cette ville que naquit le pape Alexan-

dre VI. mort à Rome en 1 503 à
t'age

de 71 ans
laiffant en Europe dit M. de Voltaire une mé-

moire plùVddieufe que celle des Nérons & des Çalr-

gu!a, parce qït«Jafainteté de fon miniftere le rendoit
b

plus coupable. Cependant c'eft à lui que Rome dut

ta grandeur temporelle &ce fut lui
qui mitfesfuc-

cciîcurs en état de tenir quelquefois la balance de l'I-

talie.

Furius (Fridéric ) furnommé Seriolanus,k caufe

qu'il étoit ne à VaUnct dont les habitansétoient ap-

pellés vulgairement Sir'wlsy mourut à Valtadolid l'an

1592. Son traité du confeilîcr %dtl concûoy confcierop
a été fort eftimé

il¡
en a une traduction latine im-

rimée à Bâte, in-8 en 1563 Se enfuite à Straf-

bourg, i/2-12. On lui fit des affaires pour avoir mis

au jour en latin un fort bon traité intitulé Bonnnia
dans lequel il foutenoit qu'il falloit traduire l'Ecri-

ture-fainte en langue vulgaire. Il ne fallut pas moins

que la proteûion
de

Charles-quint pour préferver
l'auteur de Porage qu'on éleva contre lui, mais la

levure de fon livre a été défendue par lindex dit

concile de Trente.

Minidnay (Jofeph- Emmanuel) naquit à VaUnct
en 1 571 entra dans l'ordre des religieux de la ré-

demption des captifs, & mourut en 1630. Il eft au-

teur de la continuation
de l'hiftoire d'Efpagne de Ma-

riana, & il y travailla douze
ans.Quoiqu'iïprômettè

dans fa
préface ia plus grande impartialité perfonne

n'a
efperé

de la trouver dans une hiftoire écrite pàï
un rehgieux espagnol, qui doit raconter tant de cho-

ies concernant des troubles de religion arrisésibuS

Charles-quint &i fous puifd
tout ce qu'il dit fur cette matière, que dans des au-

teurs remplis des mêmes préjugés que lui & pour cé

qui regarde les troubles des Pays-bas, il n'a fait qu'a-

bre er le jéfuite Strada. En parlant de la mort tragi-

qué^ïi prince d'Orange Guillaume I. il loue extrê-

memcnt, liv. VU!, ch.x'tij.p.341. col. i .la confiance
avec laquelle Taflaffin Balthazar Gérard fouffrit la'

mort r& ïmn d'infmuer qfle ce parricide laméritoit,

il remarque que la tête de Gérard expofée awbout^–

d'une pique, parut beaucoup plus bel!e qu'elle n'é-

toit quand il vivoit. Il traite en même tems de mon-

tires & d'h<nnmes cléteftables des gens illuftres qui
n'ont eu d'autres défauts que de ne pas penfer comme

l'Eglife romaine. Le père Miniana auroit dû fe fou-

venir de la dilpofition où il dit lui-même quedôit
être un bon « comme ci*

MtOVt'n
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toyen du monde de tout peter à la balance de

n Tnémis avec la derniere exactitude, & fur-tout

» avec un amour dominant de la vérité». Aurefte
fon ftyle n'ettpoint auffinet &pauffi.dégagé que ce-

lui de fon modèle. Il
s'eftpropofé mal-a-propos d"i-

miter Plaute, & quelquefois fes phrafes par leur con-

cifion font obfcures & embarraffées.

Prives(Jean-Louis) naquit à Vilenct en 1491, &

mourut à Bruges en 1540 'à 48ans. Il a beaucoup

écrit, &avec peu d'utilité pourle public cependant
fes ouvrages recueillis & imprimés à Bile en i jjf 5en
deuxvol. ïn-fol. ont été recherchés dans le xvj. fiecle.

N'oublions pas Ferrier (Vincent) dominicain, qui
fleurifl'oitvers le milieu du x)v. fiecle. Bénoît XIII.

le choifit pour fon confeffeur & comme il avoit un

talent peu commun pour la prédication, il fé rendit

bien-tot fameux. 11fit aufli des miraclesen nombre,
& fut canonifé* Ce faint thaumaturge, dit le père
d'Orléans, n'avoit pourtantrien de farouche & d'em-

barrafTélorfque Conniinittere le mettoit dans lecom-

merce du monde & à la cour des princes. On tâcha

defattirer dans l'afTembléedu codéile de Confiance,

rir deux raifons, l'une pourqu'il aidât par {oncrédit

terminer les affaires épineuses qui occupoient les

peres, & fautre pour l'empêcher et les Fla-

gellans dont la feue avoit fait de grand» progrès

malgré les sditsdesempereurs & les bullesdespapes,
Vincent Ferrier tes favorifoit extrêmementpar fes

manieres & par fes actions qui reflentoient beaucoup
le fanatifme il marchoit fouyentà la tête d'une foule

prodigieufe de pénitens qui fe fouettoient jufqu'ad

fang, & qui couroient partout après lui pour l'en-

tendre prêcher. On peut juger que le fairtt voyoit
fans chagrin les fruits de fa prédication ce que fi

les Flagellai» aimoient à l'entendre il n'étoit pas
fâché d'en être fuivi. Leconcile de Confiance eut

beau s'y prendre avec dextérité pour ramener te do-

minicam il ne voulut point ferendre à l'affemblée

malgré les follicitations empreffées du roi d'Aragon
même. Il mourut à Vannesen Bretagne te <cd'Avril

1419 jour auquel on célebre fa fëtelans l'Egtife ro-
maine depuis fa canonifatiod. On a de lui quelques
ouvrage» dont on ne fait aucuncas ou plutôt qu'on

méprife beaucoup aujourd'hui. {le chevalierDBJJV-

le

Dauphiné capitale du Valentinois, fur la rive gau-
che du Rhône a 7lieues au nord-oueft de Die, à

9 lieues de Viviefs à 1 1 au midi devienne, & à

120 de Paris. - •

; Les maifons de Faïencefont fort vilaines maislé

palais épifcopal eft bien bâti. L'évêché établi des le

îij fiecle eft fuffragant de Vienne. Cet évêché vaut

environ r6000liv. de revenu & a dans fon dktcefe
une centaine

L'univerfrté avoit d'abord été fondée Grenoble

par le Dauphin Humbert II. &fut transférée

velles provinces, elle demeura fous^ la première
viennoife après;la ruine de l'empire romain, elle
fut founùfc aux Bourguignons 6c enfuite aux Fran-

me de mademoifelle Anne-Marje-Louife d'Orléans

fille de Gafton. Il mourut en 1650. L'ouvrage qui
lui.a fait le

plus d'honneur, eft le cinquième tome

à'Ajlrce qui en formoit la canclufion & qui ne
fut guère moins bien reçu que les quatre autres vo-

lumes donnés par
M. AUJrté dont Baro avoit été

Secrétaire. Le grand Succès de ce roman prôduifit
ceux de Gomberville de ta Catprenede, de des.Ma-

rais & de Scudery. Que de différence entre les ro-

mans de ce tems-là & ceux de Richardfon Baro fit

aufli neuf pièces de théâtre imprimées, dont la
moins

mauvaife eft Parthénie tragédie.

Joubm ( Laurent ) médecin ordinaire duroi, na-

quit à fiitnçt en 1 5 3 o & fe rendit célèbre par fes

leçons. On étoit &prévenu de fes tumieres, qu'Hen-
ri III. Souhaitant avec paillon d'avoir des enfans le

fit venir à Paris dans l'efpérance que l'habileté de

ce médecin lèverait tous les obftacles qui rendoient

fon mariage Mérite mais fon efpérance fiat trompée.
loubert avoit cependant traité cette matière dans fes

erreurs
populaires,

ce même ill'avoit fait avec une

indécence inexcufable cet ouvrage devait contenir

1 fil: parties divines chacune en cinq livres mais le

public n'en a vu que la première
& quelque chofe

de la (econde les
ouvrages

latins forment deux vo~^
lûmes in-fol, dans les, éditions de

1599 &164). Il mourut àLbmbez en 1 j8z ,852
ans. ''

jésuite, né en 1613 à

V*Uncey s eft
diftinguépar Tes petites pièces en vers

latins lefqùelles font délicates & ingénieuses. On'ef-

time fon élégie fur une mouche tombée dans une ter-

rine de lait; fon effain d'abeilles di aillant du mie!

dans le carquois de l'Amour fa querelle des mou-

cher fon oifeau mis en cage; fon perroquet qui

parle, &c. IlmourutàToumon, en 1661, âgé de

petite viUe, difons

mieux, bourg de France dans l'Agénois fur la rive

droite (D. J.)

VALENCE, ( Giog. mod.)
nos géographes difent

petite 'ville de France dans 1 Armagnac i fix lieues

place ne vautpas

un bourg. ÇD.'J.)

Valence ville de France
dans le haut Languedoc, au diocefè d'Alby & l'u-

ne des douze principales préfectures de ce diôcèfe.

Valence golpht de golphe for-

l'embouchure de l'Ebre jufqu'au cap nommé Upun-

(2>. /.) >

VALENCE douane de ( Finance. ) la douane de

VkUnet eft un droit local deftruâïf du commerce, Et

qui fatigue à la fois fix ou fept provinces dont il

anéantit les communications.

Cette douane fut établie en 1615. par bail, pour
la fomme de quatre cens mille livres à de&traitans

tion des droits',

truire le commerce

limitrophes
de exté-

les mains

finguliere, deux

fbb fur ta mêmemarchandife. Confia, f&r les finances,

VALENCE

tite ville de France dans le Berry
éhe du Nahon au midi de Selles avec an château.
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qui n'eft pointachevé ÔCqui cependant a autrefois

mérite d'être regarde comme une des belles maifbns

de France. Long.U.t6. Utiutj, 7.

VALENCIENNES ville deFrance,

dans leHainaut fur le bord de t'ECcaut, entre Con-

dé & Boucbain /à huit lieue* aunord-eft de Cam-

brai, à fix au fudoueftde Mans, & à cinquante de

'Paris.
tes rois de Franceavotent un palais a VaUncun-

ms% fous Clovis ULqui y tïn$«ne

grands du royaume vaUntiniams

dit lapatente de ce prince cependant
n'étoit encore qu'une bourgade mais &Situation

avantageufe la rendit avecle tems une bonneville.

L'Escaut qui la coupe par te milieu & ou il y a de
belles éclats y porte bateau. Comme cette n.

viere la <Uyifeendeux f la villeeft auffide deux dio-

cefes de Cambrai &
dJArras;

le a été attribuée par divers auteurs au Hainaut &

par d'autres la

Irai & le Hainaut relevoient prétendoient avoir la

lou veraineté de toute la ville maiscetteprétention

leur étoit difpûtéepar les comtesde Flandre &paf

l«t rois de Francede qui ces comtesîelevoient. Louis

XIV. prit cédée

l'année fuivante
Cette ville { dontHenriQiiltreman adonnéPhif-

1 J9Q.i*-4Q. contient

quatre mille maifons, & environ vingt
mtUehabitans les rues font Droites, mal percées,
& toutes tortues fes fortifications & la, citadelle

partie par le ma-

réchal de Vauban la citadelle eft une des plus irré-

guU«resqu'on puuTe

tous, les ans par le gouverneurde
la ville Separ l'intendant de la eroviijice. La iuftice

foyate qu'on appelle >s^éteOid

(es àes
cas royaux dans la ville rappel des. jugeâtes* eu

porté au. parlement de Douay. Lé commercede V«-

nes appels belle» dentelles, long. al.

+5. lotit. So.zz.

( Jean) prêtre hiftorien 4c poète na-

jevineffçun fond

& les femmes.

Et

jtuflifais en btaus draps vtjtvr%

fon efprit fedans

vingt

frit d'écrire ltuftoire des

ticulierement de celles qui fuivirent la bataille de-

Poitiers. Quatre, ans après en 1 3 5 6 étant allé e«

Angleterre il en présenta une partiel ta reine Phi»

lippe de Haynaut, femme d'Edouard UL Quelque

jeune qu'il fut alors, il avoit déjà parcouru tenter

provinces de la France.

L'objet de fon
voyage en Angleterre ètoit de

s'arracher au trouble d une paifion qui le tournwntoit

depuis long tems mais malgré les amufemens qu'on
lui procura, & les careâes dont on l'accabla 9 rieA

qui le dévoroit

fc rapprocher cependant Ces affiduités Si fêsfoiok

auprès.de fa maîtrefle ayant été

il s'éloigna d'eUe une teconde fois; il retourna en

Angleterre, & fut nomméclerc fécrë*

ta1fe ou écrivain de la chambre de^lareioe. EUepre*
noit fouvent plaifir à lui faire compoferdes poeue*

amoureufes mais ce n'étoit l^i qu'ua aroul'emeot

qui ne préjudicioit point à des travaux plus

puifqu'U-fit aux frais de cette princeffe » pendant le*

cinqannées qu'il paBa à fon lervice, plufleurs voya^

gesdont l'objet paroit avoir été de rechercher tout

ce qui devoit fervir à enrichir fon ouvrage.

Après la mort de cette reine, qui l'avoit corobK

de biens « il s'attacha à Vinceflas de Luxembourg
duc de Brabant enfuite à Gui comte- de

Blois. O»
dernier prince lui donna des lettres de recommanda»

tion pour Gafton Ph«bus comte de 9éarn ce qui

lui procura le moyen de s'inftruite à fonds d«« pro»

vinces du royaume les plus éloignées ©ail fâvoit

qu'un grand nombre de guerriers fe fignatoient tous
les jours par de merveilleux faits d'armes» fin 1 3^5.

il fit uae courfe
en Angleterre

oh il. n'«vOtf pas été

depuis vingt ans le roi le gracieuf» beaucoup & te

gratifia à ton départ de cent nobles dans un gobelet

d'argent doré pefâat deux marcs, tlmountt ûx su*

Son hiftoire Elle cot»r>

oueft

U i?t4l ma»

comme les Françoi*

On dit qu'on garde dans la Bibliothèque de Bref»

réimpeimee.

•_t.tr. :>

quartiers

Les Piftes dit-il



Val VAL «iY

TomeXYI. LLllIij

peuples s'empara d'une partie d,e leurs terres &

fit tonftruire deux forts fur l'ifthme qui fépare les'

deux mers afinde les tenir plus éloignés. Par-là

les terres des Romains fe trouvèrent augmentées d'un

grand pays, dont ThéoMfe fit une
cinquième pro.

vince à laquelle U donna le nom de FaUnÙA, pour

fair,e honneur à Valentinien.

Ce pays faUbit partie du royaume des Piâes qui

par ce moyen fe trouva confiderablemcnt dimtnué.

Cette province comprenoit la meilleure partie de

l'Ecofle i aufficette invafïon nouvelle irrita tellement

les Calédoniens que jamais ils ne ceuerent
depuis

de harceler les Romains & les Bretons leurs fulets.

Tant
que l'empire romain eut affei de force pour fe

foutenir leurs efforts furent inutiles mais d'abord

qu'il vint à chanceler, c'eft-à-dire dès le commence-

ment du cinquieme fiecle les Calédoniens reve-

naot la charge avec une nouvelle fureur, franchi-

rent toutes les barrieres qu'on leur avoit oppofées,

& firent de grands ravages dans la province des Ro-

mains ceux-ci les repouffercnt quelquefois,
mais

ayant affez à faire chez eux ils fe retirèrent de la

province de Vakntia & bâtirent de grofies pierres

u muraille que l'empereur Sévère avoit élevée deux

cens trente ans auparavant entre l'embouchure de

laTyne&
celle de l'Eden.

i Vakntia ville &colonie de la Gaule narbon-

noife. Ptolomée 1. Il. c.x. la donne aux peuples

Stgalaunï. L'itinéraire d'Antonin marque cette ville

fur la route de Milan à Lyon entre dugufla & Ur-

Jol* c'eft aujourd'hui la ville de Valence.

3°. Valtnùa. ville de l'Efpagne tarragonoife. Pli.

ne c. iij. la met dans le pays des Rdétains, à

trois milles de la mer et_ lui donne le titre de colo-

nie. C'etlaujourd'hui Valence, capitale d'un royau-

me-de même nom.

4 Valtntia, autre ville d'Efpagae. LeconfulJu*

nius donna cette ville avec des terres àuxfoldats

qui avoient combattu fous Viriatus. Cette ville, fe*

lon Mariana étoit fur le Minho & fon inoms'eft.

confervé jufqu'à préfent. Ceft aujourd'hui Valença»

bourft.de Portuga1, dans la province de Tra-los-mon*

tes, fur la,' rive gauche du Minho vis-à-vis de Tuy.

<°. Faltntia, ville d'Italie dans la MdTapieoula

Calabre; c'eft apparemment le f^/«i«"» de Psmpo-

inius Mêla e.iv. qui étoit à l'embouchure du

fleuve Paâius.^
6°. de l'!le de Sardaigne,

dont les

habitans font nommes FaUtuiiù par Pline, Uv.lltr

yALENT/ÀNjE( Gkg, J* wtytn *g*.) nom de

1à,.ville de Valenciennes, dans

tuutâ. M. de Longuerue prétend que le fondateur do

Zt que le
nom de de Pèlu»

*rnMn«:mais Cellarius regarde l'origine de; Vàienj^

ciennes

Je nom FaUnûaàa[àç

Pô au déffus de Turin. Elle eft pntichie d«belle»

ce,

& fameufe ainii appelles de

l'hvréfiarquc
Valehtin leur chef, qui vivoit dans le

onzième fiecle.f^ç Gnostiques.

Le fonds du
fvftème des FaUntinlens

étoit dejifou-
loir expliquer

1
Evangile par les principes du plàto-

nifme c'en pourquoi ils a voient imaginé une généa-

logie d'éons ou d'éones au nombre de trente, mâles

& femelles qui- compofoient le,pl6roina ou la divi-

nité. et, l'expoution de ce fyftème fous le mot

Eons.

Outre cela Valenrin &fes dateurs difoient que
les Catholiques, qu'ils appelloient Pfy chiques étant

incapables d'arriver à la fçience parfaite, ne pou-
voient fe fauver que par la foi fimple & les œuvres

que c'étoit à eux que convenoit la continence & h

martyre, mais que les fpirituels (c'eft le nom que fe

donnoient les VaUtainitns ) n'avoient pas bPloin de

bonnes oeuvres, parce qu'ils étoient bons par nature

& propriétaires de la grace qui ne pouvoit leur être

ôtée. Ils fe
comparoient

à l'or qui ne fe gâte point
dans la boue; ceft pourquoi ils mangeoiént indiffé-

remment des viandes immolées aux idoles, & pre-
noient part aux fêtes des payens & aux fpeftacles mê-

mes des gladiateurs. Quelques-uns s'abandonnoient
fans mefures aux plaifirs les plus infimes difant qu'il
fallait rendre à la chair ce qui appartient à la chair,'8£

à fefp rit ce qui appartient a l'efprit. Ils fe moquoîent
des Catholiques qui craignoient les péchés de parole
& même de penfée les traitant de fimples & d'igno-

rans, fur-tout ils condamnoient le martyre, fie di-

foient que t'dtoit une folie de mourir pour Dieu,
Pour initier à leurs myfteres il y en avoit qui pré-

paroient une^Chambre nuptiale, & avec de ceftai-

nes paroles célébroient un mariage fpirituel, à l'imi-

tation de l'union des éones; d'autres amenoient leurs

difciples à l'eau & les baptifoient au nom de l'in-

connu pere de tout, en la vérité mere de tout, & en

celui qui eft descendu, en Jefus, eh l'union, la rédemp-

tion, 6c la communauté des puiflances d'autres did

foient que le baptème d'eau êtoit fuperflu et fe con*

tentoient de jetter fur la tète de lliuile&de l'eau

mêlée & d'oindre de baume d'autres rejettoient

toutes ks cérémonies extérieures, difant que le

myftere de la. vertu
invifible & ineffable ne pouvoit

s'accomplir par des créatures fénfibîes &corrupti.

bleu que la. rédemption étoit toute fpirituelle 6c

is'accompliubit
intérieurement par la connoiffance

parfaite. Les VkUtuUUits fe différent en phtàeurs

branches connues fous les noms de Caïrùtes, d'Ophi-

<fj,&da Suhitns. f<y«{ CaÏnites, OpHites, &

Sethjbns. Fleury

VALENTINOIS, pays de France,

dant le Dauphiné. Il et borné ait nord par te Vien-

nois au Tricaftinois au levant par le

couchant par le Rhdne, le fépare

du Languedoc comme i'Ifere le fépere dit Viennois.

Les peuples du
Pline

yf
On ignore

les
noms d«t pïtimeW eottrtes de ffa

cle Raymond,
comte de Toillbufe, donéàleJ&ioî»

XII. en fit un du«M «1 1458. Hrtri H. gratifia Dia<

ne de VH>ineft ,• de, ce au-

Valence «ft la capiuledetéduehe.

nie. Elle eft appelUe en, conftqucftee Paltri*

nwùuy par Amtnieo Marc«ll»n, Srfôn
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Galère Maximien ayant abattu des forêts immenfes

& fait écouler le lac Peizon dans le Danube, donna

à cette province le, nom de fa femme Valérie, fille

de l'empereur Dioctétien. La Valent de Pannonie

étoit renfermée entre le Danube & la Drave.

s°. Vahria province d'Italie, félon Paul, diacr»,

qui dit que la Nurcie lui étoit annexée, & qu'elle
etoit entre l'Ombrie, la

Campanie
& te Picenum.

3°. Valtria ville d'Italie, felon Strabon qui, t, Y.

p. 23$, la place dans le Latium, furia voie Valc-

rienne. ?•" .: '>

félon Ptolomee, Il. c.vj. une des villes des Celti-

beres. Ses habitans font nommés FaUrienJes par Pli-

ne, 1. III. c. iij. qui les met au nombre des colonies.

Cette ville était bâtie fur une colline; les Maures

la ruinerent, & félon Vafeus, Cuença fur le Xucar

dans la nouvelle Caftille, s'eft 'élevée des débris de

FaUria.-dtD.J.)

VALÉRI4NE,f.f. (ffift.nat.Bot.)valerianaf

genre de planté à fleur monopétale, en forme d'en-

tonnoir, profondément découpée fiefoutenue par un

calice qui devient dans la fuite une femence, le plus
fou vent oblongue, presque plate, & garnie d;une ai-

VALÉRIANE, ( Bot;) dans le fyftèmede Linnaeu s,
le calice de ce genre de plante /l'eft qu'une efpece
de bordure feuillée qui entouré le germe; la fleur

et1 d'un
feul pétale

en tuyau, contenant un fuc miel.

leux, & fe divisant dans les bords en cinq fegmens
obtus; les étamines font des filets droits, pointus,

.de la même longueur que ta fleur leurs boffettes

font arrondies; le piftil a fon germe au-dcfous du

réceptacle; le ilile fin comme un cheveu eft au1li

long que les étamines; le fruit eft une capfule qui.
s'ouvre & tombe; les graines font oblongues les

espèces de ce genre de plante offrent de grandes

variété, & prefque toutes, cultivées, fauvages,

aquatiques (ont employés en. maladies:

La grande valériane des jardins vaUnamx korttn-

fiiyl. R. H. »ja a la racine groffe commele pouce,'

ridée, fituée tranfverfalcmènt & à Beur déterre,

fibreufe en deffous, de couleur jaunâtre ©u.bnine en

deffus d'une odeur à-peu-près comme celle de la

racine du cabaret fur -tout quand elle eft feche &

d un goût aromatique.
Elle pouffe des tiges hautes d'environ trois pies,

grêles, rondes, Hues, crenfes, rameufes, garnie:

d'espace en efpace de deux feuilles oppofées liffes
les unes entières, les autres découpées profonde-
ment de chaque côté, comme celles de la fcabieufe.

Ses fleurs naiffent en ombelles aux fôinmités des

tiges & des rameaux, formant une efpece de giran-

dole,petites, de couleur blanche tirant fur le pur-

purin, d'une odçur fuave, qui approche unrpei^de^
celle du jafmin. Chacune de«ces«eurs eft un. tuyau
évafé en rofette, taillée en cinq parties avecqu el-

ques étamines à Commets arrondis. Quand la fleur

eft paffée, il lui fuccede une fetaence applatie, ob-

longue, couronnée d'une aigrette, •>'
Cette plante fe multiplie àlfémçot élle fleurit en

Mai &Juin.

Valériane, {Mm. grande validant, &

petite ou volt riant fàuvage, c'efl la. racine de ces

plantes qui eild'uiàge en Médecine.
La grande vaUnamt & la validant fauvage dîne'

rent beaucoup entre eUes quant au degré d'évité.

La dernière eft beaMçoup plus efficace que la pre-

mière, quoique plufieurs médecins aient tecom-
mandé l'une ou l'autre prefque indistinctement; ce
n'eft prefque plus <n^e l^vaUriane fauvage qui eft
utuelle aujourd'hui, La racine de cette plante a,lorf-

qu'elle eft leche (état dans lequel on a coutume de

gréable & une faveur amere acerbe dégoûta nte.
Elle tient un rang diftingué, peut-être le premier
rang parmi les remèdes anti épïleptiques tirés du

règne végétal. Phnieurs auteurs dont le
témoignage

<ft très grave rapportant des observations d'épi-

lepfie guérie par l'ufage de cette racine, à plus forte

raifon eft-elle recommandée &
employée avec ftte-

cès contre les autres maladies convulfiyes,& prin-

cipalement dans l'afthme ronvulfif &la pa/fion hyfté-

rique. Cette racine eft auffi un emmenagogue éprou-
vé; on l'ordonne en fubflance à la dofé d'un gros juf

Ce remede donné à haute dote, & continué pert-
dant quelques jours, a coutume de produire des

fueurs abondantes; on pourroit par conféquent l'em-

ployer avec fuccès toutes les.fols que cette évacua-

tion eft indiquée, & fur-tout dans les maladies chro-

niques, telles que le rhumatifme, certaines maladies
de la peau, l'afthme humide, &t.

La racine de la grande valériane entre dans la thé-

riaque, le mithridate l'orviétan, & les
trochifques

hedichroï; & celle de la petite vaXtnant dans 1dan

thériacale, l'eau épileptique, Yorvietanum profita.
ùus, la poudre anti-fpafmodique & les trochifques
de myrrhe de la pharmacopée de Paris, l'onguent

martiatum, &e. La racine & les feuilles entrent dans

l'emplâtre iiaboianum l'extrait dans la thériaque
célefte. (h)

Valériane o reque poltmonium, genre de

plante décrit fous le nom Aepolemonium. FoyeiVo-
LEMONIUM.

VALÉRJANELLE, f. f. (ffp.< nau Bot.) Tourne:

fort compte dix efpecès
de raUriantlh, du nombre

desquelles la
principale

a été décrite fous le nom. vul-

gaire de mâche qu on lui donne en francois. Foyer

VALERIANELLOIDE,(.i.(Hifimu.Botan.
txot.) genre de plante dont voici les cara&eres fa rai

cine eft fibreufe vivace, & le produit d'une femen-

ce de couleur
cendrée oblongue; pointue petite,

iembiable à celle du petit cumin. Sa tige eft rameu^

Ce cendrée, couverte d'un" petit -duvet,
Ses feuilles font conjuguées, arrondies inégales

dentelées, foutenuespar un pédicule long & fiflonné.

Il fort d'entre leurs aiffelles d'autres feuilles coiqu*

guées Semblables aux précédentes, & au nombre de

quatre. Les fommets des tiges lit des branthes font

terminés par un épi
long 8c mince,

entouré de calft

ces d'une feule
pièce, écoupés en cinq parties, St

fortement attachés aux côtés de l'épi. Ces calices
foutiennent une fleur d'une feule pièce, faité en for-

me d'entonnoir, divifée en cinq quartiers, & d'iirt

bku pâle, du dedans du piftil de laquelle s'élevént
deux étamines. L'ovaire eft au centre du calice ,&

^VALERY.Saint {Ghg. m»J.) vfflë de Frant*
en Picardie, dartèlèVimeux ,*lVmbouchure de la

Somme à 4 lieues d'Abbeville. Elle eft divifée en

haute & baffe; îl y ce

viile de Franct^'en Nottnandié,' tu
pays de Caux,

à7 lieues
de Dieppe & à 1

d

> qui feifàiit

mention de cette feâe hirif. 68. avoue que Pon *t»
favoit peu de ces hère-

tique* n'aduettoient daiw leur fociété que des eunu^
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que$; ou s'ils recevoient quelqu'un qui ne le fût

pas,
ils

fempêchoient de manger de la viande, ufqu
à ce

qu'il fe fut conformé à leur volonté, & alors ils lui

en permettoient fufage, parce qu'il n'était plus di-

foient-ils fuiet aux mouvemcns déréglés de la chair.

S. Epiphane place cette héréue entre celle des Noc-

tiensK celle des Novatiens, ce qui fait conjecturer

qu'elle eft dû iroifieme fiecle. On ajoute que
les ra

lefiens étoient dans
les principes

des Gnoftiques tou-

chant les anges, & qu'ils rejëttoient la loi & les pro-

phetes. Baronius, adànn.thr. 249. Dapln jbiblict^
dss aut.

VALET f. m. (-Lang. te terme de valet

a été autrefois un titre honorable. Les fils des empe-
reurs étoient appelles varlets ou valets Villehardouin

s'en fert en plufieurs endroits de fon hiftoire de Con-

ftantinople. Fauchet & Pafquier nous apprennent

que les écuyers tranchans étoient
appelles

varlets.

Duchène dans l'hiftoire de la maifon de Richelieu

rapporte un titre de l'an 1101.
dans lequel

Guillau-

me Dupleflis fe qualifie de valet qui lignifie dit

Fhiftorien icuytr ou damp;fcl; & il
ajoute cette par-

ticularité, que les nobles qui s'inthuloient valus

donnoient à connoître par-là, qu'étant iflits de che-

valiers, ils prétendoient à fordre de chevalerie ob-

tenu par leurs peres. Il cite enfuite plufieurs titres

anciens ou un particulier qualifié valet fe dit fils

d'un chevalier. Gaffe ancien poëte, parlant du jeu-
ne Richard, duc de Normandie, dit:

Ni ère mie chevalier encor tre valeton

N'avoir encor envis ne barbe ne guernon &c.

Le valet au jeu de cartes, lignifie le fils du roi &

de la reine. Voye{ M. du Cange fur Villehardouin

paç>. i<Ta. (À y.)

VALET Laquais (Synen. ) le mot de valet a un

fens
général qu'on applique à tous ceux qui fervent.

Celui de laquais a un fens particulier, quine con-

vient qu'à une forte de domettiques. Le premier dé-

iigne proprement une perfonne de fervice & le Se-

cond un homme de fuite. L'un emporte une idée d'u-

tilité l'autre une idée d'oftentation. Voilà pourquoi
il eft plus honorable d'avoir un

laquais que d'avoir

lin valu & qu'on dit que le laauais ne dérogé point
à fa nobleffe, au lieu que le v«/«-d«-chambre y dé-

roge quoique la qualité & l'office de
celui-ci foient

au-denus de l'autre.

Les princes & les
gens

de baffe condition n'ont

point de
laquais;

mais les premiers ont des valets

de pié, qui en font la'ibnâion &qui en pôrtôicnt
même autrefois le nom; ce les féconds ont des valus

de labeur.

Le mot taquais eft moderne, oc.veut dire un hom-

me fervant à pié; le mot valet ett ancien, &Ce don-

na d'abord à des officiers honorables, comme valets

tranchans valus échanfons les écuyers portoient
ce nom. Voyeçen l'article. (D. l.)

VALETS d'artillerie, (v# mitit.) ce font des-

garçons qui ferrent les canonniers .chargent le car.

non y mettent te feu, le nettoyent & apportent
aux canonniers tout ce

Y AL ET f. m. terme de Marin* peloton fait de fil

de carret fur le calibre des canons, pour bourrer la

poudre quand on les charge. (A /.)

d'écurie ëft celui qui a
foinde panier, de nourrir &

d'accommoder tes chevaux.

Valets DCCHIKNS ttmw do Vénerie ce font ceux

qui ont foin dts chiens.
Valus 4* limiers ce font ceux qui-vont au bois

pour détourner les bêtes avec leurs limiers, 31 qui

doivent en avoir foin & les dreffer.

lévriers qui lçs tiennent & lcs lâchent k là courte;

VALET ou VARLET, f. m.
(Outil d'ouvriers.)

il y a

plufieurs ouvriers qui fe fervent d'outils & d'inftru-

mens qui ont ce nom quoiqu'ils ne fe reffemblent

point, Ils font tous néanmoins appellés de cette for-

te, parce qu'ils
tiennent lieu de valets ou j'crviteurs,

pour tenir les ouvrages fermes, & dans la fituation

qui convient pour y travailler. (D. J.)

V A L ET, f. m. terme d'Artificier c'éft un cylindre
de bois folide, chargé de poudre &

percé
en plufieur*

endroits, où l'on met des pétards. (A

VaXJLT, terme de Corroyeur c'eft ainû qu'on ap-

pelle un infiniment de fer avec
lequel

on attache le

cuir fur la table quand on veut 1 étirer ou lui don-

ner quelqu'autre façon. Voye\ Corroyer &lajîg.
Planche du Corroyeur.

Valet en terme de Doreur eft un morceau de fer

Courbé à un bout prefqu'en manière d'S, dont on fe

Ifert pour contenir l'ouvrage fur l'Ltabli. Vbye[ ÉTA-

BLI; voyej h figure & ces outils en particulier, Pl.

du Mtnuifier.
VALET ou SAUTOIR terme d'Horlogerie c'eft une

petite pièce d'acier, qui dans la quadrature d'une

montre ou pendule à répétition, contient l'étoile &

par conféquent le limaçon des heures dans une fitua-

tion fixe. Cette pièce eft mobile fur une tige qui en-

tre dans un canon fitué vers fon extrémité E. Elle

porte deux talus formant entr'eux un angle que le
pe-

tit reffort pouife toujours entre les rayons de l'étoi-
le. Voyei E a,fig.& Pl.de l'Horlogerie.

Effet du valet. Lorfque par l'avion du rouage ele

bouton S de la furprife qui fait fon tour en une neu-

re, rencontre un des rayons de l'étoile, il la fait tour-

ner, & la pointeS bande'le petit reflbrt A, au moyen
du talus Cette pointe en tournant toujours, par-
vient enfin au-delà de t'angle formé

par
les deux ta-

lus pour lors le valet agiffant avec toute la force qui
lui eu communiquée parle reffort pouffe la pointe

par l'autre talus a, jufqu'à ce que les rayons Se 6

de l'étoile fe trouvent dans la fituation où étoient

avant les rayons 6 & 7 il en eft de même des au-

tres rayons de l'étoile. Voye^ Etoile Quadratu-

AE, RÉPÉTITION, &ç..

Valet, f. m. termf Je Manège bâton qui à l'un

de fes bouts a une pointe de fer émouffée; on s'en

fertpour aider &pincer un cheval (auteur. (A J.)

VALET, (Outil de M:nuifier\) c'eft une forte pièce
de fer, ronde, de plus d'un pouce de diamètre Se en

tout à-peu près de trois pies de longueur. Cette pie-
ce eft pliéepar un outen forme d'énuerre, non pas
à angles droits, mais un peu aigus. (O. /.)

Valet les Miroitiers appellent ainfi ce morceau

de bois qui eft attaché derrière un miroir de toilette,

&,qui fert à le foutenir quand on {e^Sofe fur la table.

VALET (Senur.) barre de fer quVfert à appuyer
le battant d'une porte. Quand une porte a deux bat-

tans il faut que l'un d'eux foit affuré par un valu, fi

l'on veut qu'ell<5 ferme bien. (A

lEAtET^ (Soierie.) garni d'une

cheville pour arrêter le battant en arrière quand on

broche ,-pt faciliter le paflage des efpolins. Il ya en-

core le valet de l'arbalète du battant c'eft un mor-

ceau de bois fervantà tordre la corde qui forme l'ar.

balète ;& le v<i/«r de derrière qui fert à Soutenir le

poids, ou Et bafcule qui tient la chaîne tendue.

Chirurgie.) pin-

certes dont le*bec alongé reffemble à celui d'une ca-

ne, qui fervotënt aux anciens pour faire la ligature

Cet infiniment eft de

deux brançhes; l'une mate Se l'autre femelle. On peut

divifer châque branche en
trois parties, qui font le

corps,
l'extrémité antérieure & la poftérieure.

Le corps de la branche mile ? en-dedans une avan-

ce plate arrondie dans fo contour de quatre lignes
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de faillie, large d'u n demi-pouce, & épaüfe d'une.,

ligne
& demie. Cène éminence ëft percée dans fon

milieu, & on remarque à chaque côté de fa baie,

une échancrure fémi-lunure ou ceintrée, creufée fur

le ventre ae la branche.

Le corps de la branche femelle porte intérieure-

ment deux avances, dont les dimenfions font les mê-

mes que celles-de la branche mâle; elles font percées

dans leur mifieu elles font fur les côtés & laiflent

entre elles une cavité ou mortaife qui reçoit l'avan-

ce de la branche mâle, pour compoferuae charniè-

re. La jon8ion des deux pièces eu fixée par un ctou

rivé fur les éminences delà branche remette.

L'extrémité antérieure de l*irulrument, et\ la con-

tinuatiortdesbranches;ellesfe jettentlégèrement
en-dehorsdela longueurd'unpoucequatrelignes,
puisformantuncoudetrès-moufle-,ellesdiminuent
confidérablemetrt^pattTeurpourformerlebec,qui
a prèsd'unpoucedelong &quieftgarniintérieu-
mentdepetitesrainures&éminencestranfverfales
quilereçoiventmutuellementY.lafig.4.PI.XV1I.

L'extrémitépoftérieureeg la continuationdes
branchesqui fe jettentbeaucoupen-dehors ces
branchesdiminuentd'égaiffeur& augmententen

largeurdepuislecorpslufqu'àl'extrémité,afinde

prefenterunefurfaceplusétendue,& d7étreempoi-
gnéeavecplusd'aifaacerextrémitéeft unpeure-
courbéeen-dedans.

Enfinil ya undoublereflbrt,forméparunmor-
ceaud'acierplié endeux,dontlabafeeftarrêtée
parunevisfurlabranchefemelle,toutauprèsdela
charnière,&dontl'ufageeftd'écarteravecforceles
branchespollérieuresde l'infirumentpourquele
becpincefansrisquedemanquerprife.

Onrecommandoitde faifieaveclevalet patia,
l'extrémitéduvaiffeauqu'onvouloitlier; delàiflerT
enfuitependrel'inftrument& de fairela ligature
aveclefil&l'aiguillecommenousl'avonsditAIV-
ticlsAMPUTATION,Voyt[aujji Ligature.

Onne fe fert plusde cet inflrument,dumoins

pourlecasenqueftion.J'enaidonnéladescription,
parcequejecrois\quecette `efpecedepincesn'eft
pointinutileenChirurgie.L'avantagequ'ellea,fur
toutesnospincettes,c efiqu'aumoyendefonref-
fort on eftdifpenfédu foinde ferrer,& quel'on
peutêtre affuréquecequiaété bienfaiûavecle
valetilpatin,n'échapperapas.( Y)

VALETTEla titi dt la, (Géog.mod.)c'eftla
plusgrandedestroisparties,qu'onentend commu-
némentfouslenomgénéraldevilledeMalte.

LesItaliensl'appellent &les François
Villeneuve.ElletientfortnomdefonfondateurJean
delaValette,grand-maîtredel'ordredeMalte.

Lacitéde la Valetteeftfituéefur unepéninfule,
battuedesflotsdela merpar trois endroits;c
uneforteplace,entourréedefofféstaillésdansle
roc &détenduepardebonsbattions,Çcautresou-
vragesla moderne.Lededanseft.ornédemeslon-
lues&droites.

Il yafeptéglifes&jeptpalaisqu'onnommeou*
herget& oùpeuventmangertouslesreligieux,foit
chevaliersoufreresfervans,tantlesproiesqueles
novicesdesfeptlangues.Lescommandeursqu'on
fuppofeaffezrichespourfubfifterdesrevenusde
leurscommanderies,ne s'ypréfententguere;cha-
quechefoupilierdel'auberge,y occupeunappar-
tement.Letréforde l'ordreUufournitunefomme,
foitenargent,foitengrains,ouenhuile,pourles
alimensdesreligieuxdefonauberge.Satableparti-
culiereeftfervieavecabondance,mufe répandfut
lestablesvoifines;maisavectoutcela,lesreligieux
feroientfodventmauvaifechère fitlepifierdel'au-

bergeje fugniégitde(es propresfondsà cequ'il
Tu¥dulrcroT,–Commeceuxquitiennentl'auberge

ontdroità la prcmieredignitévacantedansleurlan.

gue, chacun cherchedansfes épargnes,ou dansla
ourfe de fesamis, de quoi fouteniravec honneur
cettedépenfe..

L'amenain'eftpaséloignédupalaisdugrand-mat.
tre, & eftfousl'infpeâiond'un des chevaliersde
l'ordre.LechâteauS.Elmeft bâtifurla pointede la
citédela Valette,dontiln'eftréparéqueparunfofft
taillédansle roc. Entrecechâteau& la citéil y a
desmagafinsà blé, quifonta"uffitaillésdansle roc.

Valette t A (Giog.mod.)anciennementVUlt-

hit; petite ville deJFrancedansl'Angoumoisà qua.

rie en 1611.Long.ty.46. Ut. 4S.41.(D.
VALÉTUDINAIRE,f. m.{Médecin*.)ceterme

eftplusenufageparmiles.gensqui nefodtpaspro-
feffibn'demédecine,queparmilesMédecinsmême-
cependantil arapportà taMédecine,Secil employé
pourfignifieruneperfonnedontlafantéeftouchan-
celante,ou délicate,ou fouventaltéréepar diffé-
rentesmaladiesquiluiarriventparintervalles.
En générallesfemmes,lesenfans,lesvieillards,

& parmi les adultesles pléthoriques,lesmélanco-

liques, leshypocondriaques,ceenfinles phthifl-
quesfontgénéralementvalétudinaires;deforte que
valétudinairepeut s'appliquerà tous ceuxqui ont

quelquemaladiechronique,ou qui fontfort fujets
auxmaladieschroniques.

Lerégimedesvalétudinairesdoitêtrefort différent
de celuique l'onprefcrit ou que l'on permetaux

gensqui fouinentd'unefantéégale& confiante on
doit employertoutes les précautionsimaginables
pourfoutenirleurdélicatefle& leurfoiblefiecontre
touteslesmaladiesquilesmenacent..

10.Lesalimensdoiventêtre eupeptiques aifés

digérer, prisenpetitequantité fuivisd'unexercice
modéréla boiflonferadifférentefélonlescircon-
ilances maisonéviteral'ufagedesliqueurs,Seen-
coreplusleurabus.

x°. Lespaffionsferont tranquilles& calmes;le

chagrin& lesautresexcèsderameferontdéfendus.
3°. e lommeilferaprolongé & ondéfendral'u-

iàgede toutce quipourra le troubler.
Les remèdesferontappropriés,maisonfegardera

d'en faireunehabitudeSe unecoutume & comme
les remèdesdemandentun régimeconvenable on
aurafoinde réglerle régimependantleur ufage..

VALEUR,PRIX, ( Svtionym.)
le méritedes

choies valeur, &l'eftima-
tionen fait le prix.

Lavaleureula régléduprix maisunerègleeffet

incertaine,& qu'onne fuit pastoujours.
De

deuxchoiescelle quieft d'uneplusgrandeva-
leur, vautmieux,fie cellequieft d un plus grand
prix, vautplus.

Ilfemblequelemotdeprixfuppofequelquerap-
portà l'achatou à lavente cequ»nê fc trouvepas

dans le mot devaftur. Ainfî ronditquecen'eft pas
êtreconnoifleurquedene jjUgerdela valeurAescho-
(es quepar leprixqu'ellescroûtent,Girard.( D. /.)

Valkur des notes tn MufiqueOu

letems,c'eft-à-direquidéterminel»v*5«»rdeUnote.
Ç'eft à Jean de Mûrisqu'on attribue rmYcntioh

ï J j©«Cependant
le pèreMerfene quiavoitlu les
,.opinion.Den'y avoirrien vuqui pfejppttyercette

que duquatorzièmefieclequi fontà la bibfioUl«que
du roi, Mportentpoint a jugerquele»div*rfe»fi-
guresdenotesqu'ony voit, foflent«kÇlnouvellein-

à croirequeduranttrois ceasans &plusquiie foot
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écoulés entre Gui Aretin &Jean de Muris, la mus-

que ait été entièrement privée du thythme & de ta

menue qui en font l'ame& le principal agrément.

Quoiqu'il en foit, il eft certain queles différentes

valturs des notes font de fort ancienne invention. J'en

trouve dès les premiers tems de cinq fortes de
figu-

re*, (ans compterla ligature &,le point. Ces cinq
font la maxime la longue la brève la femi-breve

16cla minime. Toutes ces différentes notes font noi-

res dans les manufcriu^e GuiElaumede Machaut ce

n'eft que depuis l'ioveitiion de rimprimerie qu'on
s'eft aviié de les laire blanches, & ajtoutant de nou-

velles notes, de distinguerles valeurs par la couleur,
auflî bien que par la figure. •

Les tiotes,
quoique

figuréesde,même, n'avoiem

pas toujours une mêmevaltw. Quelquefois la maxi-

¡ne valoit deux longues ou la longue deux breves

quelquefois elle en valoit trois, cela dépendoit du

mode. Vqyt[ Mode. IL en étoit de même delà breve

par rapport à la femi-breve & cela dépendoit du

tems. f*y<{ Tests; & de même enfin de la &mi-

'la prolatiQO.

11 y avokencorebeaucoupd'autres manièresde

modifierles différentesvaleursde ces notes parle
point, parlanature & par la poutioade la queue;
ryrei LIGATURE,POINT,QUEUE.

Lesfiguresqu'onajoutadansla fuite à cescinq
premières,furent la noire, la croche, la double-

croche,la triple &
mêmela quadruplecroche ce

quiferoit dixfiguresentout maisdèsqu'oneut pris
lacoutumede ttparerlesmefuresparde»barres on

abandonnatoutes tes. figure»de .notesqui valoient

pluûeursmefitres,
fcuit,la longuequi«avaloitquatre, &la brèveou

quanéequien valoitdeux ta ienu-oreveouronde,

leurdenote quidemeura fur laquelleon
déterminalesvaleursde toute»lesautresnotes i &•
commeUmefurebinaire qui àvoîtpaffélongtems
pourmoinsparfaiteque prit

mefures,de mêmeladïvifion

ainfî toujours

che, fice n'eftdansquelques

chiffre3

moins
quant

aux

Tel eft Pétat ou les noteront

de te fomroeportée parla lettre dontonabdbii^

rittbtevaïearnedépendquede levirpoids& dutyre
du métal.C'eft toujoursfurcettevalaitintrinfequt
des efpecesqu'elleslont reçuesdanslespaysétran-
gers, bienquedaas tes lieuxoù ellesont été tàbri.

fouveraineleurdonnecours,
elles foientportées dansle commercefurun pié
bienplusfort maisc'eft unmai deplusdansl'-état*

marjondece qu'euespeuventproduireenun certain
tems»L'expénencey fli plusriéceffaireque la dc-

elle quia fait conrtoîtreceque
fournitparminuteunruiffeaa unerivière unpou-
ced'eau,-uneligne ï'eft parton moyenqu'onfait

qu'unmuidd'eaucontienti88 pintesmefure°dePa-
ns, & qu'on peutl'évaluerà 8 piéscubesvalant
chacun}6 pintes8i|de188.TX)

Vallur, ( Monta)la valeureft ce fentimentque
l'enthoufiafiTiedela gloire&.lafoifde hrenommée
enfantent, quinoncontentde faire afbonterledan-
gerfansla craindre,lefaitrtiêmechêi & chercher.

C'eftcedéliredePhérdîfittequi,danslesderniers

manité «Jwifembk>iertts^éw*appropriéla eaufe'de
touslesfoiblesde l'univers. •

Cet cette
délkateffê éiitérèiife quetimbred'un

outrageenflamme,&daht:rten nepeut
vengeanceque

Biendifférentede
trouvantl'infelte

gardfixe abaiffeettterre ta vue arrontente, ft'm-
btableà l'eperv^rqiti déchiré

La èettt & mo-
va-

hur qu'un qui

qài t»douleurla plus plusfort;

dela

l'or ce, &• dbit
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leureux. -Qu'avez-vous befoia d'or Un laurier fè*

coiopenfe unhéros.
Il 4t reconnaître un

reflés; un jeu-
ne homme on le voit partir 4 regret»il

reûelongtems;on le croit tué; mais il revient ,&

de fon récit. Lescent

mocquez dt-moi,

iecles de jusqu'aux

jeux de l'amour avoit un aj^r martial; ou les cou-

leurs &les chiffres
le bouclier de

queur aux y<uxde

verra les

011 vaincu lui=

cations.<:.<'fj^spr^1$/4•

dans tous les

la hrtwnirt n;eft qu'à ta guêtre la vi/wr par-tout ou
il y a un péril à'afeonter & de la gloire à acquérir.

Après avoir monté vingt fois le premier à l'aflàur,
le brave

peut trembler dans une forêt battue de Fo-

rage, »fuir à la vue d'un phofphore enflammé, ou
craindre les eiprits* le courage ne croit point à ces

rêves de la fuperftition & de l'ignorance hvéUtur

peut croire aux revenans mais alors elle fe bat con-

tre le phantoare.
La èrovmut fe contente de vaincre l'obüacle qui.

lui eft offert; le courage raifonne les moyens de le

détruire la valeur le cherche, & fon élan le brife,

La bravoure veut être guidée le awtugtfoït com-

mander, & même obéir; la vd&wfait combattre.
Le bravt bleffé s'enorgueillit de l'être; le vmra~

gua raffemble les forces que lui biffe encore fa bief.

fure pour fervir fa patrie; le valeunux fonge moins

à la vie qu'il va perdre, qu'à la gloire qui lui

échappe.
La bravoun vittorieufe fait retentir l'arène de fes

cris .guerriers; le attira» triomphant oublie fon fuc-

cès, pour profiter de fes avantagea la valuu cou-

ronnée Soupire après un nouveau combat.

Une défaite peut ébranler la fravonrt le courage
fait vaincre & être vaincu fans être défait; un échec

defole la valeur fans la décourager.

L'exemple influe fur la bravoun; ( plus d'un foi-

dat n'eft devenu brave qu'en prenant le nom de

naiitr l'exemple ne rend pomt valeureux quand on
ne l'eft pas) mais les témoins doublent la valeur; le

tourage n'a oefoin ni de témoins
ni ^exemples.

L'amour de la patrie & ta fauté fendent braves}

tes réflexions les coonoiflances la Philofophie, le

malheur, & plus encore h voix d'une confdence

pure rendent courageux; la vanité noble t 0e Td^

Les trois des Termopiles;

de; remparts de Troie sur <Tyt
valeur^

fàfies trop

mourvt^dis que la: vattur combat le rival.
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lome xri. M Nim m m

La valeur brave les horreurs de la mort \e courage
plus grand brave la mort & la vie.

Enfin, l'on peut conclure que la bravoure eft le
devoir dttibldat; le covvgt, la venu du fage Se du

héros; la valeur, cette du vrai chevalier. Article de

Mi BM. PBZAT capitaine au Chabot,

VALHALLA, f. m. (Mythologie. );c*eft le nom

que la Mythologie des anciens Céltes Scandinaves

ou Goths, donne à un fejour de délices deftiné pour
ceux qui périttoient dans les combats valhalla «toit

le palais du dieu Odin lés plarûrs dont on y jouit-
foit étoit conformes aux idées guerrières de ces

peuplcs avides de combats. Ils fuppofoient donc que
teux quI étoient admis dans le vaihal'a avoient tous

les jours le platfir de s'armer, de palier en revue, de

fe ranger eh ordre de bataille St de fe tailler en pie-
ces loe uns les que l'heure du feftin

étoit venue les héros rétournoient dans la falle d"O-

din, parfaitement guéris de leurs bleflures !à ils Ce

mettoient à boire & à
manger; leur boiffon étoit de

la bière & de fhydromel, qu'ils buvoient dans les

crânes des ennemis qu'ils avoient tués, & qui leur
dtoit vetfée par des

nymphes appelle» va&yries.
On voit combien une pareille doârine étoit propre
a infpirer le courage & le defir d'une mort glorieufe
dans les combats, à ces peuples qui ont conquis la

plus grande partie de
l'Europe.

L'çrtrrée mfslkàlla n'étoit promife qu'à cetix qui

^périlRhènt
dans les combats, toute autre mort étoit

f regardée
comme <gnominieufe; & ceux qui mou-

)rotent de maladio ou de vieilleffe alloient dans le

niûhtïm où dans iV^fer deviné aux taches ce aux fcé-

l'AriJtoirede Batnmarck

VAU,f. m.(Htfl. m»d.) c*ellle titrequel'on
donnoitehPéri*avantlesdernièresrévolutionsà
desrice-rbisôugouverneursétablisparlatour
pahan peurgouverneren fonrtomdespaysdont
leurs lesfouverainsavantqued'être

La Géorgieétoitdanscecas

•pays
+tilt de G&lfie vati d'Aras

VAÎil6Aifft)l4f. f. f eft
l'aâiondefaireValoirquelquechofequifanscelane

Fal'vdati<met triïtt ce fontdéslettresaccordées
%nehahcelleiiepourconfirthei1les
yttuttqbèquelquedéfautdeformalité.Dansles coti.
twinesdeVitry Ghâteau-Thierry,& qliel^uçsau-

lorfqu'ileft que-

ÉgniîkaHwwbrtt

nentèuvrlrle défaut ôh i recxrurfci xlërlëthts de
l'adrefledttceslettrésTefait *a

Kmnnt.

chancellerreae Dufeult laformuledeîjlwrtde

f eutpirelire audegré entrelapre-
mièrefemmeôclaféconde1, l'état
des nés&à naître.

font rôi
aTibne la

fur lequelelle

fl. • -*•

eft Tevêtudetoutesles formalitésrtt-

cèdres, ,&il eftvalldeaufondlorfquelesdifpofi-
.lionsqu'il renfermen'ontriende prohibé.Voycr
AtTEFormalité FORMEValable*,VALI-
dité. (A)

VALIDÉ,( ffift.moi. ) nomquel'ordonne chez
lesTurcs à lafultanemerede l'empereurqui eftfur
le trône. Lafultane validé eti toujours très-ref-
peûéeparfoitfils & prendpartanx affairesde fé-
tat, fuivant le plus ou lemoinsd'afcendantqu'ellefait prendrefur fon efprit. Ellejouit d'une liberté
beaucoupplusgrandeque les autres fultanes,quiont dansleVerrai!,peuvent y changerÔCy in-
troduirece quela fahtaifieleurfuggere.Laloi veut
que le futtanobtiennele confentementde fa mère
pourcoucheravec quelqu'unedes femmesqui y
fontrenfermées ainfila validé(ui amenéunefille
choifië pour attirer fes regards elletrouveroit
très-mauvais& fe croirpit déshonorée,fi fonfils
ne s'en rapportoità fonchoix. Sonmédecinnom-
mé hekijlsegendi lotfqu'elletombemalade, eft
introduitdansfontappartement,maisilsne lui parlé
qu'au-traversd'unvoiledontfon lit eftenvironné,
& ne luitâte le poulsqu'au-traversd'unlingefin,
qu'onmet -furle bras de la futtanevalidf.Ellea
un revenuparticulier que fon nommePasclima-
fyk il en: demilleboutfesou d'environquinze
centmillefrancs,dontelledifpofeàà fa volonté.

VALISE f. f. ( termede Coffretiér.) uftenfile
decuiruni ou àpoil,fervantàmettre deshardes&
autreschofes,pourporteren voyagefur la croupe
d'un cheval ou autrement.(£>.J. -f

VALKYRIESf. f. pi. ( Mythologie.) Cçft le
nomquelesanciensScandinavesouGothsdonnoient
à desNymphes quihabitèrentla, valhallac'eft-à-direparadisdeshéros oula demeured'Odin ce
dieu les emploiepar choifirceuxqui doiventêtre
tués,danslescombats.Unede leursonctions étoit
dé verie*à boireauxhéros qui avoientété admis
dattsle palaisd'Odin çkétbientauffiellesqui pré-
• fenroientàce dieu ceuxqui ntouroiemdanslesba-
tailles,.'ttytt

VAtLADOUD,TjGéeÇ.mod.) enlatin Pincium
ville d*Efpagnedansla vieilleÇaftille fur larivière
dePifuerga près"de"fonembouchuredansle Due-

de à pu nord-*
eftdeSafamanque$L\ j j au norddeMadrid.

Vitllàdolideftunedes plus grandesvillesd*Efpa-

une.
EllecotttieatSoixanteCedixcouvonsde l'un Se

proportion d'ail-
leursl'étenduedefesplacespubliquesy ieft très-con-
fidérablë.'Ondonnéteptcenspasdecircuità lafeule
placedumarchénomméeet \ampo les maifonsde
cetteplacefontégales St à quatreétage?.L*univer-
fité n'eft compofôéfttie de quelquescollèges.On'a

fondédanscette ville en1751 une académiedes
SciencesSzdes am;maiscetotacadémieht fepreffe
pasde répandrefes lumières car elle n'a pointen-

decettecftfegfffiif-

fragaàtde Tolède &a été fondéeh ixay. Sonre-
venueft évaluéàquinzemilleducats.Cette ville a

qui. Lesdehorseh font très agréablesC*eftune

priés

mais

routesfes ceuVrésont été recueilliesfie imprimées
Il mourut

nomlatin fa patrie a eula gloired'apportet ïe^
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robleffe de fon extraûion luiprocura l'honneur d'ê-

tre fait chevalier de S. Jacques mais quoiqu'il fût

en même tems intendant des finances de Ferdinand

le catholique
il n'employa fa fortune qu'à devenir

le propagateurdes
belles-lettres dans ia patrie fourd

aux
promeûes les plus magnifiques &

infenfible aux

efpérances de la cour les plus flatteufes^il consacra

fon Ipifir ftudieux à conamuniquer aux autres les lu-

mières qu'il poffédoit.
Il fit pour la plus grande par-

tie la veriion Jaune des feptante, imprimée dans la

polyglotte
du cardinal Ximenès. Emule d'Hermo-

laüs Barbare, il publia des commentaires fur Pline

Pomponius Mêla & Séneque tous trois fes compa.

triotes enfin il mérita les éloges des plus favans

hommes, de jufte-Lipfe,
d'Ifaac Voffius & d'autres

critiques. Il mourut en 1 5 5 } âgé de plus de 80 ans.

Valladolid^Géog^mod.)villedefAmérique

méridionale au P4.rou dans l'audience de Quito

entre Loxa au nord, & Loyola au midi, fur la rivière

de Chinchipé.
Cette ville autrefois opulente, n'ejft

plus qu'un petit hameau
habité par quelques indiens

ville de l'Amérique feptenirionale, dans la nouvelle

Efpagne au gouvernement de Méchoacan, proche

d'un grand lac, avec un évêché (uffragant de Mexi-

co. Lotit, Il. 1$. (P-fy

Valladolid (GJogr.mod.)villede l'Amérique

feptentrionaledansla nouvelle-EfpagneauYuca-

tan, environà 3olieuesaumidiortentaldeMérida,

prèsde la côte du golfede Honduras.Latitudetg.
V.U.LADOLID( Giogr.mod.) ville de l'Améri-

que feptentrionale,dansle gouvernementde Hon-

duras, fur les confinsdé l'audiencede Nicaragua,
dansunebelleplaine.Il y a desperesdelaMerci,&

VALLAGE,LE,(Gtog.mod.)petit paysdeFran.

ce, quifait partiedugouvernementdeChampagne.
Il en 'bornéaunordpar leÇhjUonoisôfclePertois
aumidiparle Bafligni aulevantpar le Barrois,&

au couchantparlaChampagnepropre.Ueftarco e

par l'Aube& laMarne. Vauffyreftla capitale fes

autresvillesfontJoïnviHe&Bar-fur-Aube.(D. /.)
:aWttLAIRE,adj. (/fijl.'aat.) nomquedonnoient

les Romainsà lacouronne-.quel'état ou le général
décernoità tout officier ou qui dansl'attaque
d'un campavoit le premierfranchiles paliuades&

pénétrédansleslignesou retranchemensdesenne-

mis.Cemoteutdérivédevallumpieugarnidequel-
quesbranchesqu'onplantonfurla crêteduretran-

chement,pourformerl'enceintedu campodelesan-
ciensnommoienttorica.Ils donnoientauiïïà cette
couronnele nomdecaflrtnfudu motcaftra, camp.

Aulueelleafjurequecettecouronneétoird'or, &
néanmoinsau rapportdePline, 1.XXII. c. iy.<eUe

n'Jtok mftant,eftiméetquela couronneobfidionale

-quin'étoilqued'herbeoudegajbn.LesRomainspen-
ioient &avecraifonqu'ilétoitplusglorieux& plus
««le àrétat dedélivrerade conferverdescitoyens,
que devaincredesennemis,Yoyc;Couronne.

VALLAISle f{G<pg.W/) en allemandWalif-

au nordpar le^^rtonde Berne,au midiparle val

d'Aofte aulevantparle cantond'^ri & au cou-
chantpar la républiquede Genève de ce dernier

4CÔtéil faitlaceà laSavoie. Cepays eft«nevallée

étroite dontla longueureft d'environ34lieues fa

largeureftfort inégale.Le Rhônetraverse le Val-
laisdanstoutefalongueurdu levantaucouchant.
On ledivifeenhaut& basVallals quifontl'un&
l'autre tres-peuplés.Le hautVallaiseftpartagé en

fept communautésdépartemensou junfdiOions

allemand.Le bas^allais efl diviféen fixgouverne.
mensoubannières..

II n'y peut-être pointdansla Suiffede contrée
fibienentouréede montagnesque le Fallait ni fi-
bienfortifiéepar la nature maisquoiquece paya
foitune valléeenvironnéedehautesmontagnescou-
vertesde neiges, c'eftcependantle quartierle. plus

,chauddela Suiffe.Il produitde très-bons,vins,dont
lesvignesfontfur desrochers le terroir rapporte
auailurfifemmentdeblé de feigle& d'oree pourla
nourrituredeshabitans:ilsfontaccoutumesà la fa-

tigue endurcisautravail;& cCmmeils viventfru-

galement,&refpirentun airpur;ilsparviennentfans
maladiesà une vieilleflevigoureufe ils paroiûent
n'êtreexpotésqu'àla difformitédugoitre. «quipeut
venir delamauvaifequalitédeseauxmais ce mal

mêmen'eft pasuniverfel;tout le payseft cultivé&

plantéd'arbresfruitiers.
LehautVallais où eftla fourceduRhône, étoit

autrefoisoccupéparlesSeduniquiontlaifféleurnom
à laVilledeSion,appelléeen latinSedunîiç.le bas.
y allaisparlesVtragriydont la fituationaété exaiter
mentmarquéepar Céfardansle tiv. lll. defes comt

mentaires,oùil nommepar or.drehsNantuatts les,

Ftragri,& les Stduni quioccupoientlepaysdepuis
lesAllobrogesle lacLéman& le Rhônejusqu'aux
hautesAlpes,ufqutadfummasAlpes oùeula fource
du Rhône.

Le Voilais fit
partie du royaume de Bourgogne

fous les Mérovingiens Seles Carlovingiens. Les mc-
ceffeurs de Rodolphe, élu l'an 888 roi de ta Bourgo-

gne transjurane & feptentrionale, jouirent paiûble-
ment de ce même pays jufqu'à Rodolphe

III. fous le-

quel les officiersnommés cornus s'éngerent en prio-
ces, & les évêques àufll ce qu'ils avoient commencé
à faire dès le tems du roi Conrad le Pacifique pere
& prédéceflTeurdeRodolphe, nommé le Lâche, parce

qu'il fouffrit & autorifa ces ufurpations. Les,emper
reurs allemands, qui fuccéderent à Rodolphe mi-

rent le gouvernement de la Bourgogne transjurane
entre les mains des ducs de Zéringue, qui attaquèrent
les Vallaifans, n^tf avecdivers iuccès & ils furent

obligés
enfinde fcûffer vivre dans leurs montagnes

en liberté--

La plusancienneallianceque lesVallaifansaient
faiteavecquelquescantonsde la Suiffç eft celle

.qu'ilscontractèrentpourdixansaveclesBernoisl'aa

1150 qu'ilsrenouvellerenten 1448 Sequ'ilsdé-
clarerentfiable& éternelle en1475:Ils avdientfak

unepareilleallianceen 147}aveclescantonsdeLu-

cerne, d'Ury & d'Underwald;fieen 1.5*9 ils fu-
rentadmispartouslescantonsdansl'allianc,ehelvé-

tique. Il futcependantajoutédansl'ade uneclaufei,

quiportoitquecetteallianceferoitrenouvellestous
les 15ans. i

En6n en 1533, l'évêquece la
laisrenouvellerentleur allianceavecles troiscan-
tons

Te*quatre autres lavoir, Schvitx,Zoug,Fribourg
éc SoJeurey acquiescèrent..

Ce renouvellementfut en ,quelquemanièreune
nouvellealliance;car du.côté des'Suiffestousles

Vallaifansquifont fortattachésà l'églîferomaine
tottt l'étaty entra pareillement.

LesVallaifansvoulantconferverleurlibertéinté-

rieure,pratiquentdepuislong-temsunufageGngulier
pour.réprimerles grandsqui tenterotentdela leur

qu'ils
appellentlamaffi en allemandmat^tn£̂cj quittent

pieprendun troncd'arbreoudevigne ^vilequelil
pofeunefigure
de Médufe;chaqueuteconteotfic6é
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maffe; & quand elle eft chargée de clous on porte
la matfe dans l'affemblée des jurifdiâions avec le nom

de l'homme qu'on redoute, &l'on demande fon ban-

niffemettt. Cette manière extraordinaire d'obtenir

juftice dans ce pays-là, y produit beaucoup de bien

& peu de mal. {Le chevalier DE Javcourt.)

1111(.) lieu
L'itinéraire d'Antonin le place entre Abafina &Sum-

memtorium. On croit communément que le nom mo-

derne eftWUlenbach. (/>)

VALLÉE,{Géogr.mod.)petitevilled'halie dans

liftrie, à 7millesde lamer, & 14 aunord dePo-

la elleeu ceintedemurailles,& foumifeauxVéni-

Vallée, Vallon, (synonyme.) valléefemble

fignifierune espaceplusétendu; vallonfembleen

marquerun plus reflerré..
vallon

parcequ'ilsont ajoutéà laforcedecemotuneidée
dequelquechofed'agréabteoudechampêtre,tandis

queceluide vaillen'a retenuque l'idée d'un lieu

bas,&fittiéentred'autreslieux
plus

élevés.
Ondit la valléedeJofaphat ou le vulgairepenfe

que fe doitfairele jugementûniverfel;& l'on dit
fonventenpoéfieItfacrévallon ou la tableétablit

unedemeuredesmules.Aentendrenosaimablesdé-

ciderd'untonlégerdu méritedes poètesanciensce

modernes,

On dirait qu'ils ont feulstonillti 'Apollon

Qu'ils difpofcm
de tout dont lefacrè vallon.

Vallée, {Géog.facrée.)il eftparlédansl'Ecriture

de plufieursvalléesde la Judée;-nousn'en citerons
iciquequelques-unes,dontlesnomsle lifentle plus
fouvent tellesfontla valléedesartifansfur les con-

finsdestribusdeJudace deBenjamin la valléedes

bois,danslaquelleétoientbâtiesSodoine& Gomor-

rhe la valléedeSaveou Royale,ainfiditeparceque
Melchifédechy rencontraAbraham;la valléedeW*

n.édic7ionprèsde Jérufalem.ainfinommée,parce

quelesJuifsy remercièrentDieude la victoirequ'il
avoit accordéeà Jofaphat, Parai.xx.26. lavallée

deGad, fituéeau-delàdu Jourdain,le longdel'Ar-

non, il. rois,xxiv.,3. la valléedevifion,lignifieJé-

rufalemdansle ftyleprophétique,&.parantiphrafe,

parcequ'elle
eftfituéefurunemontagne la vallée

graffe,étoitauxenvironsdeSamariéxjuiladominoit;

fafertilitéluifitdonnercenom lavalléedespaffans^

marquele grandcheminqui étoitau pié du mont-

Carmel, pour aller du levantvers la mer.E^ech.
xxxix.il. la valléedesmontagnes,défignelesPallies

qui étoientautourde Jérufalemoù leshabitansde

cettevillele fauyérent lorfqu'ellefut affiégéepar
lesRomains;lavalléeducarnagefutainfi nommée,

parcequejofaphaty défit ungrandnombred'enne-

mis c'eftlamêmequelavalléede,Jofaphatouduju-

gement,dontparle
Vallée ( Géog.mod.) motfrançoisqui ni

la de/tented'unemontagnerude, escarpée,roide; il-

fignifiesuffiuntjpacedeterreoudepays finieaupié
de quelquemontagneou côte. Ondifoitautrefois

val; maisil n'eftplusenufageque danslesnoms

propres:leval deGalice le val des Choux leval

Suzon.L'un&Vautremoteftformédulatin

dontlesItaliensontfait leurmotval ouvoile & les

Onentend ordinairementpar unevalléeuneefpe-
ce de plaine le pluscouventtraverséeparune ri-

vière, bornéeà fes côtéspardescollinesoudesmon-

tagnes St<juiaunelongueurplusou moiasgratHie,
fanslargeurconfidérable.Il y a despaysfort vafteTT

itommés valléescommedansla Sicile quieft divi-

"lie entroisvallées vallediMaziara,valle di Deno-

na,& valledi Note Comme,félonle proverbe,il

n'y a pointdemontagnes(rnsvalléa,le motdéval-
léeeft commundansles montagnes,par exemple,
dansla Suifle,chezlesGrifons,dansunepartiedela
Lombardie&danslesPyrénées.( D.Jr)

VALLÉEDEVISION,14, {CritiquefaeréeSla,va/
Il, de vifiondansle ftylefiguré fi fie Jirufàlem.
Elleeftnomméevalléeparantiphrase,parcequ'elle
eftfituéefurune

montagne;
& on luidonnele fur-

nomdevifion,parcequelleeft lefujetde la prophé-
tie d'Ifaîe ou parcequelétemplede Jérufalemfut
i ur le montMoriaqui eftlamontagnedevifion.

Valléï DECluyd, {Géog.mod.)valléed'Angle-
terre, danste comtéde Denbig.Elles'étendduftid-
eftaunord-oueftjufqu''àl'Océan, de lalongueurde
17 milles fur de largeur:-Elleeftdetoutesparts
environnéede hautesmontagnes,exceptéle long
descôtés, oùelleeft touteouverte.Larivièredela
Cluydlatraverfeparlemilieu;depuisfafourcejuf-
qu'àfonembouchure.

VALLÉES,paysdesquatre {Géog.mod.) paysde
France danslaGafcognefur la gauchede la Ga.
ronne,partiedansle diocèfed'Auch &partie dans
celuideComminge.Ilrenfermelesvalléesde laBar-
tneou Nettes,Aure;Magnoac& Baroufle.{D.

VALLI ( Botan.txot.) arbrifleaudèsIndesque
M. Commelin nomme frutex filiquof* indica flore

papilionaceo, Jtliquis planis brevibus dxo aut tria

femina iflhtnia continentibus. Hort. Malab.

Cet arbrifleau s'attache à toutes les plantes de fon

voiûnage. Ses feuilles reflemblent à celles du frêne,
& ont quelque dcrimonie. Ses fleurs font papilo-
nacées & fans odeur. Ses gouffes ont un pouce de.

long, fur un pouce de circonférence elles font pla-

tes, &contiennent deux au trois Semences féparées

par une cloifon étroite fes fèves font
d'un-goût ix-

trêmement défagréable. Cette plante fleurit au mois

d'Août & fon fruit eft mûr dans ceux de Décembre

& de Janvier. (D.l.)

VALLUM AGGSR FINE.,£ TURRES

{Art. milit, des Romains;) vallum étoit un retranche-

ment que l'on faifoit avec des pieux une paliffade.

Agger,
élevation pour dominer la ville que l'on fai-

foit avec des poutres & des branches d'arbres qu'on
couvrait. de terre. Vint» machines qui couvraient
ceux qui travailloient

à la fappe
du mur. Turres les

tours, étoient de bois, & l'ony mettoit des ma-

chines pour lancer des pierres, des feux d'artifices

KaLwm Adrmki, ( Glog. anc. ) dans la 1 14*.
annéedeJ.C.l'empereurAdrienpanadanslagrande-
Bretagnepoury appaitferun foulévementceaprès
avoirbattulesrebelles,il fittirerpourla première
fois,dit Spartianin Hadrianivitd,c,xj.,unemuraille
de80millesdelongueur pourempêcherlespeuples
fauvagesdu nord, de fejetter fur lesfujetsdesRo-
mains.

Cettemuraille ouceretranchement,tenoit toute-
la largeurde rite depuisune mer jufqu'àl'autre
ç'eft.à-dire,depuisle borddclaTyne, auvoifinage
deNev-Caftle.jufqu'auborddel'Eden.prèsdeCar-

lifle dansle Cumberland> &deCarUflejufqu'àla'
mer.

L'auteurdesdélicesde la grande-Bretagnepagt
it4Otdit «L'hiftoricnui nousapprendcetteci,

confiance ne marquepas enquel endroitétoit
» cette muraille maisles Ecoflbisnedoutentnulle*
lement,quece ne fût entrelesgolfesdeGlotta &

deBodotria,dansles mêmesendroits ouAgricol»
» avbit misdesgarnifons40 ansauparavant & ils

» font perfuadésquec'eft la mêmemurailled£ht il
» reftedesveftigesaffezconfidérablesentre lesgoK

fesdontil.vientd'être parte, qui font ceuxde' la
» Cluyd& duFôrth,
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Mais il parottroit plutôt que

c'eft le de Se.

vere, dont qui doit être placé

entre çejui

«nur de ce dernier

gp^çs d« Muyd flç Eortli» «i

&

ËutKffle ift

VIL e

Quoi gu'ifen foit les: relies de

yeilleu^ étoit digne de la puif

le fit faire

que de gafon mais dans
la fuite on ra bâti de gros

quartiers de plerre. Cette muraille étoit haute de 1 S

te peut encore voir par les débris qui en revente. Elle

comprenoit un rfùlles, de lpn-

gueur à-travers des platnes des vallées des monta-

des peines & 4e$ dépenfes infinies. flanquée

de

bourgs 6ç de châteaux. Les Anglois l'appellent the

Pi0s la «mrtulU 4& PiQa parce

que les incurfpns des Pi#es furent la caufe qui fit

que les Romains penferent à un ouvrage de cette na-

ture. »

A G alloua,

on voit des vertiges d'anciennes fortifications, Si par-

ticulicrcrnent les ruines d'une grande fortereffe. Près

de cet endroit la Tyne coupe
la muraille paûant

par une voûte qu'on eut foin d'y à

quelque dUUncc de la muraille les deuiç Types fe

joignent pour ne faire plus qu'une feule rivière.

retranche»

ment ou muraille élevée par l'empereur Antpnin Pie.

dans là grande-Bretagne, pour arrêter les incurvons

des Calédoniens. On n'ei^ pas d'accord fut

ou fut fait ce. prétend qu'il

pafîbit par la ville

ton 6c félon la carte il coniinençoit

auprès de Berwick à l'embouchure de la X^edje &

entroit dans les terres en Vivant.

à-peu près les, mêmes limites qui féparoient l'Ecoûe

(i?.)
Vallvh SEVEtLi ( Giog. ane. ) l'empereur Se'

vère étant pane dans u
grande

es

deux fils ^eppufla
les Calédoniens & pour les, empêcher 4e revenir
dans Romains ^il fit élever une mu-

raille largeur de l'ilo d'une mer à

Çlottà & de Bpdotria

Cette muraille,ou plutôt ce retranchement, puif-

autres; anciens lui don-

nent le.

Calédoniens Ca-

rau6us, qui dans la fuife

pire romain entre les, golfes de 1%Cluvd &<J« Fort»
& foixante ans après ou environ t père

de
l'empereur Théodofe le grand

brifées de Cataufius, de province

golfes en question.

mes golfes, ^«y^ ÇJog, anc. (P*. /.)

tranchèrent, qu'on croit que Stilicon $,t tirer dan*

la grande Bretagne le long du rivage dans un efpace

d'environqua tre milles » depuis l'embouchure du

Darrent julqu'à afin de détendre
ces

bicoque d'Efpagne, dans rAndaloufiç, fur une «on*

tagne.au midi du Guadalquivir.
VALOCKEou VALPGNES la<

tin moderne France, dans la baflé

Normandie au diocèfe de Cputances fur un petif

ruiffeau à 3 lieues y a un
bailliage une

fénéchauflee une maîtrife des eaux ce
forêts un*

collégiale, ûc quelques couve.

au village de Valdefie près de

qu'eil né au commencement du dernier fieele Jean

de Launoi en latin Launaius, prêtre &çcélèbre doc·

teur en Théologie dans l'univerfité de Paris, (avant

d'un
ordre l'upériçur infatigable dans le travail >&c

critique intrépide. Homme d'un defintéreflement à

toute épreuve infennble toute ambition, il refufa

tous les bénéfices qu'on lui offrit content de fes li«i

vres 6ç de fa fortune qui étoit très-médiocre. Sa via

fut fimple àc fon ame toujours bienfaifante.

La préface de fon teftament eft remarquable.Après,
les

paroles ordinaires,
au nom du Pcre, &c. il yavoit

J aurai bientôt
fai^, car je n'ai. pas beaucoup de

» biens ayant
détourné mon efpnt de leur reÈner-

» che par de plus nobles foins & m'étant convain-

» eu de bonne heure qu'un chrétien a beaucoup plus}

» de peine à faire un bon ufage des' richefles qu'à
s'en paffer ». On peut dire qu'il eu: mort la plumet

à la main car non-feulement il avoit un livre fou»

la prefli^ (défenfe des intérêts du roi) «pendant fa

dernie.re maladie mais mêmeil en corrigea les épreu-
ves un jour avant fon décès.

Il mourut à l'hôtel d'Etrée l'an 1678 âgé de plus.
Le cardinal d'Etre n'étant encore qu'é-

prié N{. de ayant ua tel perfon-,

U fut enterré aux minimes,

né par fon teftaraent mais on n'eut pas la liberté

de mettre fur fon tombeau L'épitaphe qu'on
lui avoit

préparée^ parce quecetteépitaphe attnbuoitaudé<»'

funt la louange

royale $C leur avoien»

de

U. de Launoi. •

ont été Granet;

& imprimées à Genève en, 173 1 en

folio. Ses lettres, qui en font la, partie principale,
1 6I9,

les ouvrages de ce

de fçience eccléfiaftique,. Il y

\ufe autorité des Son, pas affeft

oa»; U

tafi la,
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leiriè en Provence l'apôûolat des Gaules

de Deftys

l'aréapagite la caufe de la retraite de S. Bruno, fon-

dateur
dj« chartreux

la vifion de Simon Stoçh jte.s

prétendus privilégias

reconnoîtrp U
évêques

éf, il réfuta

les s attribuer l'admi-

niftratipn du Sacrement de pénitence.
u Ceux qui aj-

1» ment fervente dit M. de MaroÙes lui forent au-

tant de gré de fes belles recherches que les gens

qui font incapables d'honorer la

avoir de fujet de fe plaindre de ce favant pour
If avoir fait de telles conquêtes & fi la

s'ep afflige; l'Egliie pure doit s'en glorifier
M. de Launoi étendit encore fa

criyaue fur le trop

grand nombre de Maints canonises dans le calendrier,
ce les abus Vigneul MarviHe rap-

porte que le curé de S. Entache de Paris difoit:
«

Quand je rencontre le

m falue jitiqu'à terre $c ne lui parle que
le chapeau

m à la main, &avec bien de rhumilile,tant j'ai peur
> qu'il ne m'ôte mon S. Euftache qui ne tient 4 rien m

Il avoit raifon dit M. de Valois car la vie de S. Eu-

nache eft un tiffu de fables entaflees les Unes fur lès

autres; & je fuis fort Surpris, continue-t-U ». quejt?

plus groffe parouTe de Farinait quitté le nom d'une

des puis célèbres &illuftres martyres que nous ayons

pour prendre celui d'un faim inconnu Si fort fuipeâ.
Godefroi l'hiftoriogmphe étant forti de fon logis

de grand matin le premier jour de l'an rencontra

dans la rue de la Harpe M. de Launoi qui s'en alloit

en Sorbonne. 11 l'aborda & lui dit en Vembraflànt

Bon jour Sç boa an monteur quel faiat déni-

» cherez'vous du ciel cette année » ? M. de Lauooi,

Surpris de la demande, lui répondit «Je nerjdéniche

point du ciel les véritables £ù«Us que Dieu &ClejUr

H mérite y ont placés mais bien «eux que l'ignor

ranqe 6cla iuperûition des peuples vont feit gjifc
M fer fans qu'ils le méritaffent de Dieu

» & des tavans »..

C'eu là-deiFus que une. bonne éptgramf
me greque dans M. de Launoi

au Jupiter d,'H9(X»ere, toute ta ra-

caille des faux dieux qui s'y étoit gliffée parmi le»

véritables, ce qui leur donnant du pié au cul les

fit tomber du haut de» étoiles en

Rome cm contre l'entr«f>fife de M. dç lâunoi

comme contre uo hpviblefe««ile.ge elle le déclara

en deux émou<

voir la bile C'eMà quW trouve! la
deûruûion de tm 4e tant d« &ux

martyrs qu'eo coroparaifo» d« çe.t océan Venue:

Il étoit cependant difficile que ce docle
de Sorboonç le»

maximes des %tt«ur« du pape » contre les fuperiU-

ttons 6ç exemptions des moi*

nés, (ans s'qpijre* beaucoup d'ennemis. U éprouva fur

pwUr

eonvf t*

tr'autres chofei U attaque les dnoates &

de Launoi apporta patiemment cette efpere
de perféeution &le trouvant d'ailleurs protégé par

des gens du premier mérité, il continua de travailler

pour
l'Eglife

^our
fort prince & pour le plus grand

bien de w religion. Il. éclairé l'esprit d'une infinité

de gen* (ans que tous les abus ayent été corrigés;

c'«ft parce que trop de perfonnes font intéreffées à
les maintenir. Il y a bien de la différence entre les-

particuliers & le public. Il vient des tenu où la plû-

part des particuliers fe trouvent défabufés & néan-

moins U pratique du public demeure la môme.

Enfin il feroble que la cour de Rome ait adopté la

religion du dieu Ttnmu de la république romaine.
Ce dieu ne cédoit à rien non pas même à Jupiter.
( Ï* dmatitr DB

JAV COURT. )

VALOIR v. au. ( Gram. ) avoir une valeur, urt
certain prix fort intrinfeque foit arbitraire une
marchandise doit ivétéir moins quand elle eft com-

mune que quand elle eft rare. Voy\ VALEUR.

On dit vamdans Ucommerce faire valoir {on
argent,

pour dire ni tirer du profit le mettre a intérêt. Voyer
Intérêt.

VALOIS (Già* moi. ) pays de Frànce, ,dans lé

gouvernement de 111ede France. Il eft borné au nord

par le Soiflbnnois au midi, paria Brie au levant,

par la Champagne & au couchant par
le Beauvoi-

fis. Il prend fon nom, d'un vieux chapitre appelle Va~

Ceh'étoit autrefois

qu'un comté que réunit à la cou-

ronne c'eft à-préfent un ditchequi fut donné en apa-

nage au frère de Louis XIV. & que la maifon d'Ori

léanspoffede. Ç'èft un pays de laine abondant en

blé. Crépi eft là capitale, ( D. J.)

VALOISÇ ou
LUÔUOBE

f.
î. (Manu/,

en
foit.)

étoffe montée, à huitliffes, autant e liffes pour ra-

battre que pour lever à chaque coup dé la tire, ou
bâifle une liflTéde rabat, •&l'on paulNb navette de la

même couleur; ce qui produit un diminutif delà luf-

la trame font très pinces.

ds U Mauritanie

{k,

ron.auimilieuj du détroit deGibraltan

VALONS,
ta mer, pré» des mon*

port &; un archevêché grec Les Vénitiens la prirent

eo 169^

VALOU VERS ù m.
( Hift. moi. ) c'ctt ainfi que

l'on nomme les idolâtres de l'Indoftan les prêtres1

qui eft L'objet du
mép^ùs de peuple. H y a parmi un*

ounille (âcerdotale appellée des qui pré?
tendent avoir occupé anciennement dans les Inde*
f

lrAftrologie ils ont des tint» qui contiennent des

préceptes de morale On
dit qu'ils poi1-

leurs fiicrifiggt- •

la côte, de la mer du nid dans tut vallon

port défendu par une

composée dtune- centaine di pauvres
la plus

de cet ordre cependant cette bourgade a pour f*'

duportavecde&batteries rafantes; Fautreaune bat>

terie deviugt pièces de
canon
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Valparalfo foit le principal port du Chili, il n*y entre

çviere néanmoins que vingt-cinq bâtimens par an.

C'eft dans ce port jqoe François Drake
enleva en

1579
un de marchan-

<Ufes préciewfes
& entr'autres de douze mille cinq

Paldivia, le pluspur des Indes

occidentales. Long. fuivant le p.

France,

dans le comtat Venaiflin & l'une des dépendances

du pape;
cette petite ville toute dépeuplée eft la plus

confidérable partie du comtat qui
confine avec te

Dauphiné jugez par-là du refte. (D. J.)

VALROMEY, (Géog. mod.) petit pays de France,

dans le Bugey entre les mandemens de SeyflW
&

de Michaille. C'eft un de ceux qui furent cédés à la

France en échange de Saluces, par le
traité de Lyçn

de l'an 1 601 Il n'a pas vingt paroiflec dont Château-

neuf eft la principale. Louis XIII. érigea l'an 161 x la

feigneurie de Valromey en marqûifat en faveur d'Ho-

noré d'Urfé.(Z>)

VALS EAUX DE ( Hifi.
nàt. des eaux minérales.)

eaux minérales de France en Languedoc. On les va

prendre dans les mois de Juin de Juillet & d'Août

& la mode capricieufe eft aujourd'hui venue de les

prescrire fréquemment ce d'en transporter Paris

& ailleurs.

Le petit bourg qui donne fon nom à ces eaux mi-

nérales eh dans le Vivarais à 5 lieues du Rhône, &

près du torrent de la Volane au fond d'un vallon.

Ce bourg eft environné de coteaux fertiles en blé &

en vignes.
Les fontaines minérales (ont à deux portées de

moufquet
du bourg près du torrent. L'une de ces

Sources, appellée la Marie, eft du côté du bourg
Les autres appellées la Marquife la S. Jean, foCa-

mtifi ce la Dominique font de l'autre côté du ruit

l'eau. -

L'eau de la Marie en froide limpide aigrelette
et diurétique. Eue donne une teinture orangée a la

noix-de-galle ce une couleur de vin rouge
à la tein-

ture de tournefol. Le fel qu'on en retire par évapo-
ration à la quantité d'enviroi une drachme fur

douze onces d'eau eft nitreux & fermente avec les

acides.

L'eau delaMarquife eft plutôt falée qu'aigrelette.
La teinture qu'elle fournit a la

noix-de-galle appro-
che affez de celle que lui donne la Marie mais elle

donne la teinture de vin plus paillet à l'eau colorée

par le tournefol. Le réSidu eft de même
nature que

celui de la Marie, feulement en plus grande quantité.
La Source de cette eau fort entre des fentes de ro-

cher, & eft peu confidérable.

L'eau de la fontaine S. Jean ne diffère de la pré-
cédente que par un goût un peu plus ftiptique.–

La Source Camûfe découverte par un médecin

nommé LeCamus femble avoir encore moins d'aci-

dité &plus de Salure. La rouille qui eft dans fon ca-

nal d'écoulement eSt aufli pjos rougeâtre, du refte

elle fait les mêmes changemens avec la noix-de-galle
& la teinture de tourneiol.

Les Sels de ces quatre fontaines, foit le naturel
qui

fe trouve fur les rochers, Soit l'artificiel qui Se nre

par l'évaporation étant diffous dans un peu d'eau
font une

grande
effervefcence avec l'efpritdevitriol.

Ils ne pétillent point fur les charbons aUumés, ce ne

changent point de couleur mais ces Sets jettes dans

le ftrop violât le rendent aufli verd que fait le fel de

La fource Dominique ainfi nomméed'un jacobin.

qui l'a découverte, eft la moins abondante de toutes.

réfidu qu'on en tire eft enpetite quantité
une livre

dix grains d'un fel

grisâtre, Se qui femble un vitriol légèrement calci.

né. La noix-de-galle procure à cette eau une couleur

bien différente de cette que lui donnent les eaux des

autres fontaines {avoir une*couleur bleuâtre &fort

peu foncée..Elle rougit auflîla teinture du tourne-

loi d'un rouge beaucoup plus opaque & le fel de

tartre de la peine à faire revenir cette teinture dans

fa couleur de pourpre. Cette eau opère par les vo-

minemens. ( D. J.j •#

mola docteur en médecine & en philofophie pro-
fefla 1 anatomie dans l'univer6té de Boulogne &

fut chirurgien de l'hôpital des
Incurables. Il nous a

laiffé un traité fur l'oreille qui renferme plufieurs
chofes neuves. Il y a un mufcle de l'oreille qurporte

fon nom, qu'on appelle aufli le mufcle antirieur.

VALTELINE (Géogr. mod. ) voye{ après le mot

VAL l'article Val-TEIXINE.

VALVERDE {Géog. mod.')
ville de l'Amérique

méridionale au Pérou dans 1audience det- Lima,
dont elle eft à 15 lieues. Ses habitans qui font efpâ-

gnols, font riches fon port qui en eft 6 lieues fe

nomme Puerto qulmado. Lai. mirid. 14.^ p. )

VALVJB.) (Archit. anc.) valva genit. valvarum

f. f., pi. indique dans Vitruve une porte fimple, ce

qui n'a qu'un battant, puisque dans les auteurs elle

eft opposée à celle qui a deux battans, que les Ro-

mains appelloient bifores. Quoique valva
défigne

communément tes deux battans d'une porte, il eft sûr

que ce mot n'a Cette fignification qu'a caufe
qu'il eft

'au pluriel & encore n'a-t-il pas Semble à Ovide que
le pluriel fût fuffifant pour cela quand il dit argend

radiabant lumine valvae car il a jugé que vahee.

fans bifôres n'auroit pu fignifier une porte à deux bill-

uns. CD. J.)

VALUE f. f. ( Gramm. & Jurifprud.) eft la même

chofe que valeur, mais ce terme n'eft ufité que

quand on dit plus value la moins value la
plus

value

eft ce que la chofe vaut de plus que ce qu elle a été

«ftimée ou vendue la moins valut eft ce qu'elle vaut
de moins. La crue a été introduite pour tenir lieu de

VALVE (CWicAy/.Y en latin valva, c'eft l'écaillé

ou l'une des pièces* de m coquille.

VALVULE f. f. ( Michan. ) eft la même chofe

yoyti Soupape. Ce mot vient du mot

latin valva porte à deux battans, parce qu^es vafy

fortes de portes.

VALVULE, (Phyjîolàgit.} petite membrane atta-

chée à la paroi intérieure des veines, pour faciliter

le cours du fang vers le cœur &empêcher fon re-

tour vers les extrémités.

La des valvules tft one méchanique fort

confidérable entre les organes qui fervent à la diftri-

bution des humeurs. Expofons cette méchanique:
Les valvules font le

meurs contenues dans le corps des animaux, que font
dans les machines

hydrauliques, lesfoupapes,
ou

les autres machines équipollentes à des foupapes,que

l'on emploie pour lainer couler l'eau d'un fens ce

lui fermer le paflage en l'empêchant de retourner

d'oa elle eft venue. Or comme on fe fert de trois

fortes de trois Portes de vat*

laiffé paffer dans les canaux ne puiflent retourner.
Les

clapet, la foupane en cône & la

déporte à deux battans. La foupapeà clapet eft un«;

fes côtés peut étant u»!

L'espèce de v*»/v«/«qui a rapport
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la moins ordinaire on en trouve l'embouchure des )

urettrçSdansia vdfie, oir?^ tunique interne de la.

veffie couvrele trou par
lé entre les deux membranes dont la veffic eft corn- ]

pofce fait pafler l'urine dans la capacité de la vtffie,;

Car ce«e 1

rabattue par la memeuriflçVqyi la
colle contre les

fcords du trou après qu'elle eu pàffée> "
On a trouve une

pareille va!y*U dans la

du
foie d'un

ou elle^feltaghée au foie»

Membrane

d'un plufieurs racines

répandues dans tout le foie apportoii cette humeur

àans la véfieule. '

La féconde efpece de Soupape qui eft en cône

agit d'une autre manière car la
partie faite en cône

Jaifle
pafler l'eau qui vient du coté de la pointe du

cône, parce qu'elle eft pouffée par l'eau & levée

en forte qu'elle
ouvre en

partie
le trou rond du cer-

de qu'elle ferm9it entièrement lorfqu'elle étoit

abaitfce mais elle empêche que l'eau ne retourne

pirce que venant vers labafe du cône fapefanteur

fait rentrer le cône dans le trou du cercle qu'elle bott-

che fort exactement n'y ayant rien qui bouche
fi-

bien un trou » qu?im
cône ou foret.

L'efpece de valvule qui répond 1 cette forte de

foupape eft appellée figmotde parce que le bord de

la membrane qui la compofe représenterai C, qui eft:

iinfigma des anciens caractères grecs.Cette membra-

ne, qui eft comme un lac ou capuchon, fait un cô-

ne, lorfqu'étant remplie elle eft dilatée car1 la moi*

tié du bord de cette membrane étant attachée à la

tunique de la veine il arrive néceffairement que

lorfque le fang monte dans la veine, il pouffe Ja t par-
tie détachée ,& la collant contre la tunique de la

veine, il fe lait paflage au contraire lorfque le fang
vient à defcendre, il tëpare la partie détachée d'avec

la tunique delà veine contre laquelle elle étoit collée,
et e mpiiffant le fac, l'arrondit & lui donne la figure

conique dont la bâte emplit toute la rondeur du con-

duit de la veine, de même que labafe du cône dé la

Soupape remplit la rondeur du
cureté qui la' fou-

tient.

Il fe trouve dans quelques poiflbhs, tomme dans

la raie que ces valvules, aù-lieu d'être des (ses com-

pofés de membranes, (ont des chairs fblidès qui doi-
vent apparemment enfegonflantôc en fc rétréciflant,
taire l'effet quela valvule figmbîdè fait en

& en fe vuidant de fang. Et il faut fuppofer que ces

doit eouler., vers celui d'où 3

vient en forte que lorfque 1e fang fait effort pour

'ayant
effechvement autre chofe qu'Un amas d'une infinité

de petits facs remplis de fang. /"

Ces valvules dans
tous les vaiffeaux il y en a dans lés veines Si. dans
les canaux lymphatiques pour empêcher le retour

des humeurs que ces vaiffeaux contiennent, & pour

aider auCours qu'elles doivent avoir car les hu-

meurs oepouvant retourner lorfqu*elles ont pafféau-

le

rait monter Un

les barbet de l*épi en en-bas, quoique ta ftruÔtirc de

cette machine fbit différente de celle des vulvults car

l'épi monté Iprfqu'on remue le bras, parce qirtl ne

peut aller en en-bas & qu'il va aifément en erî-haùt

aient dit bras agiflant fur l'épi l'oblige à ne pas de-

meurer eh une place;

II y a àuflîde tcsvalvules dans le cœur (avoir trois

qui ferment l'aorte la fortir du ventricule gauche
& empêchent que le fang n'y f eritre',& trois qui a
même manière arment la veine aftérieufe Se quls^

empêchent que te fang ui pour paner dans le pou-» ^«
mon eft fort du cœur n y rentre. Lès gros rameaux
de veines ont ordinairemeht deux valvulis vis-à-vis

l'une de l'autre & les petits n'en ont qu'une: quand
lés valvules doubles font enflées par le fang qui lea

emplit .elles ont la ligure d'un demi-cône & celle

du tiers d'un cône quand elles font triples.
La troifieme efpece de foupape n'a point encore le

nom, mais M. Perrault à cruqu'il lui en étoit dûun à:

caufe qu'elle agit
de même que les

lbupapes>
Ces fou-*

papes de ta troifieme efpece font ordinairement fans

comparaifon plus grandes que les autres qui ne paf*
fent guère quatre ou

cinq pouces de diametre » au-

lieu que Celles-là ont jufq u à deux ou trois toifes on-

s'en fert pour les éc1ufes. Ce font deux battans de

porte quel'eau
ferme en les pouffant & en les faifant

approcher l'un de l'autre &elles demeurent en cet

état tant à caufe qu'elles font retenues par des chaî-

nes, que parce qu'elles fe fou tiennent d'elles-mêmes,

étant appuyées l'une contre l'autre & radiant un au.

gleoppofé au cours de l'eau.

Il y a dans le cœur des valvules qui agiffent par une

même raifon on les appelle tricufpidts ou tricufpida»

la, parce qu'elles ont trois pointes étant de forme

triangulaire car quoique ces petites portes du cceuc

ne foient pas quarrées eUes font néanmoins le même

effet que
les portes des échnes dui le font en ce que

s'approchant & fe
joignant ptr leurs

côtés elles fer-

ment le paffkge au fang & 1empêchent de Sortir des

ventricules du coeur,quarid il y eft entré r, la veine

cave ou par l'artère veineufe. Et de même que les
[valvules tricufpides (e touchent par deux côtés étant

attachées au cœur par le troifieme les portes des

éclufes fe touchent aûffi par un côté, Se touthent au

fondderédufe par un autre leuoifieme étant àtta*>

ché a la muraille.

©r parce que nt (ont pas d'nnemàtiere

ferme comme les portes qui
réfiftent à l'impulfioa

de l'une contre l'autre,
la nature leur a donné un autre moyen de réfifter à

l'impulûon
du fang & cela fe fait par un

grand nom-

bre de ligamens qui font comme autant de pétitej

cordes attachées aux deux bords de chaque valvule

de thème que les portes des éclufes font retenues

par" des chaînes: caf ces ligamens empêchent* que

pêcher le rang de pafler &d,e retourner d'où il eft

venu. "'

chaque ventricule favoir la veine cave qui le rap-

porte de tout
le corps dans le ventricule droit & l'ar-

veine qui rap-

porte dans le ventricule gauche
le fang que la veine

anérieufe veine cave

a trois deces mais l'artère veineufe n'en a
a que deux parce qu'elle

en rap-

porte dans le droit veine

cave rapporte dans le cœur, 6c que la veîneartérieuie
d Ubàbuc dani le pouœon,éôu« «onfumée four notu^
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liture de cette partie, qui en

Toutes ces valvule faut lés figmbides que
les

les même ne font pas en même nombre i cêûxdentrtf

ies pouTomdui

l'appelle l'oreille

p.* deux troncs de
l'autre j&c.quî eff

comme 7V

rtitttgauckc, l'aorte fort ÉMàht un feûl tronc. Les

v«/v«Ai font dans le cœur à l'entrée de chaque fàc

elleslbnt figmoïdes
deux chaque entrée. Celles

oui empêchent que le fârig ne
retourne dans ta veine

avoir bliis
de

force pour le retenir, que ceUes qui l'empêchent de

retourner de l'aorte dans le cœur.

Jacques Sylvius, le grand admirateur de Galien,

Scl'ennemi juré de VeWe»ale premier découvert
les

valvults où font à l'orifice de la veine azigos de la

jugulaire
de la brachiale, de la crurale, & du tronc

de la veine cave qui part du foie. Il lès nomma épi-
re-

vendique à tort
l'honneur de cette découverte iln'a

que
celui d'en avoir donné une plus exaâedefcrip-

ttoii i 6f de leur avoir impofé le nom de valvuUs quV

eUes retiennent encore. aujourd'hui leur

convient en etfet tant par images

qu'à l'égard
de leur ftruâure. Euftachiui.apperçutle

premier la valvule placée à l'orifice de laweine coro-

naire dansle cœur. 11 prétend encoreavoif tfécouveit

la valvule que quelques

bilis, placée dans la veine caxe tout proche de/lV

reillettç droite

parait avoir remarqué
Euftacht

mais ceidertoier l'a bifcntnieux décrite.

)_ efpecesdefoupa-

pés qui font 4ux orifices des ventricules du cœur.

chemin les au-

lettes, &c celles de la féconde occupent tes

chures des

nom bu

Û. aux celui tfe
ou tr'WftuUs

ou

m'uraUi.

Les ventri.

ventricule, oc s'avancent dans la même cavité de ce

ventricule. Elles font commetrqis
lies du côté qui regarde l'embouchure de l'oreillette,

dineufes dû côté de

elles font comme

telées par leurs bords. Le* valvules de l'orifice auri-

çulaire dn ventricule gauche font de même /orme &

ftrudure mais il n'y en a que deux & onies t nom-

Wance à une mitre qu'elles repréfentent aflez grof-

lierement.
Ces font très-minces & eues font

attachées par aux co-

lonnes charnues des ventricules. Les cordages de

colonnes. Il y

re.Ôn peut aufîi appeUer toutes ces valvules tricufpi-

Les valvules femi-lunaires ou

(ont au nombrede

l'embouchure des greffes
lis aniritlUi leur convient aâez. Elles foni faites

péil-près commedés paniers de pigëorï. Leurs con-
cavités rtgàrdeht Ut paroi ou
Se \tûti
éxâmirtaïitces

ve des res charnues dans la dùplicature des mem-i

briitèjî ilont elles

EUeir font en

par tes attaches de leurs fonds
maiselles ne le font pas par leurs bords flottans car

ces bordsrepréfentënt chacundeux petits croiffans
dont deux extrémités fe tenconttent au milieu du

bord & y forment une efpece de petit mamelon.

Winst6*.{D. J:%
VAtvuLES des

inttfliM
« dans le jéjunum & 11-

i à leum, la tunique plus d'étendue que
l'externe, eft fort ridée. On a cru que les plis ta-

Mchés qu'eue forme, fàifoient en quelque maniéré

à là fonâion des valvules}c'eft
pourquoiils

ont été
» nommés valvulesconniventes en latin valvùl* ton-

niventes.

VALVULESdes vaWtauicÎa8és;<4tes vaiffëaux lac-
tés qui s'ouvrent dans les inteftins reçoivent la

m partie du chyle qui
et\ Sefluide, & pa-

roiffent,par intervalles comme s'ils étaient liés &
» ferrés. Quanddit tes comprime, ils ne

m aifément pouffé'e Versles glandes ce qui montre
»

qu'il y
des valvulesdans les vaiffëaux laÛés, mais

qui iont trop petites pour être viûblés!

><S". J;
VALVULEdu coton le colon a une grande valvule

de rentrer dansl'iléon;

âu^trèîvalvulespour retarder la def-
cente

Coru1antinVâr61e>bdiiionois, médecin du pape

Grégoire Xltl.ec qui mourut en 1 5 70,^1le premier
les valvules du colon. Bart. Euftachi

natif de découvrit vers ce

même tems ta,valvule qui eft à

crotbriâire & cette valvule remarquable qui
eft à l'o-

rifice du tronc inférieur de la veine cave près de
l'oreillette droite du cœur. H en vrai qu'il ne la prit

mais feulement pour unemem-

Lancifimédecin du pape Clément XI. & qui
publié le premierles œuvres d'Euftâchi, croît que

nitage de cette de la

frapper avec trop de

examiné cela avec beaucoupde
des Sciences.

Mais comme

les enfans,
de mêmeque. le

trou ovale., « qu'à là
ïïn elle difparoit entièrement

En effet,

Io^ concilie

Circulation du

à deuxahfes, coûxlîe çn rond pâr-dérrifrc ,& dont



VAN V A N 829
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le creux diminue infenfiblement fur le devant ce

qui lui donne la forme d'une coquille voilà la con-

que célebre des Egyptiens,
des Grecs & des Ro-

mains nous allont dire pourquoi.
L'enfant chéri d'Ofiris & d'Ifis &le

ferpent qu'-

on y joignoit panèrent d'Egypte à Athènes qui
étoit une colonie venue de Saïs, & de-là furent por-
tés bien loin ailleurs. Telle eft vifiblement l'origine
de Fumage qu'avoient les Athéniens de placer les en-

fans dans un van auffitôt après la naiffance, & de les

y coucher fur un ferpent d'or. Cette pratique étoit

fondéefur la tradition, que la nourrice de Jupiter l'a*
voit fait pour le dieu, & Minerve pour Eriâhonius.

De fi grands exemptes ne pouvoient qu'accréditer
dans la Grèce l'ufage de mettre fur un van les enfans

nouvellement nés. C'eft pourquoi Callimaque nous

dit que Némésis attentive à toutes les bonnes prati-

que p le petit Jupiter fur un van d'or; c'étoit en

même tems une cérémonie fort ordinaire chez les

Athéniens fur-tout dans les familles distinguées, d'é-

tendre les petits fenfàns fur des ferpens d'or.

Tout le monde fait encore que le van étoit confa-

cré au dieu du vin & myjlica vannas laccki dit

Virgile. Les commentateurs apportent deux raifons

de cette confécration du van myfliruux voué à Bac-

chus, qui font toutes deux plaufibtes l'une, parce

qu'Ifis avoit ramagé dans un van les membres épars

d'Ofiris qui eft le même que Bacchus, & que Ti-

phon avoit mis en pieces. L'autre raifon eft prife de

ce que les vignerons offroient à Bacchus dans un van

les prémices de la vendange. (Z?. /.)

VAN, f.m. {terme de Vanniers.) inftrument d'ofier a
deux anfes,courbé en rond par-derriere qu'il a un peu

relevé, dont le creux diminue infenfiblement
jufque

fur le devant. Les yans fervent à vanner les grains

pour en féparer la menue paille & la pouffiere. Ils

font le principal objet du métier des vanniers-clotu-

riers. (D.J.)

Van ( Giog. mod: ) ville & château de la grande
Arménie, vers les foutcesdel'Euphrate, fut.les

fins des deux empires turc & perfan à 70 lieues au
fud-oueft d'Erzeron. Van eft aujourd'hui fous la do-

mination du grand-feigneur, & a fon château ou fa

fortereffe fur une montagne voifine les habitans

font pour la plùpart arméniens. Tout près de la ville,
eft un lac du même nom l'un des

plus grands de 1*A-

fie, & qui peut avoir Io lieues de circuit. C"eff le

Mantiana palus de Strabon, 1. XI. p. 62$. Ce lac de

Yan eft on n'y trouvé

qu'une forte de poinon qui eft un peu plus gros que
nos fardines & dont il fe fait tous les ans un grand
débit en Perfe & en Arménie. ( D. J. )

VANANTE adj. ( terme de Papeterie. ) la pâte de

moyenne qualité, ou cellequi eft faite avecdes vieux

chiffons & drapeaux de toue de chanvre où de lin

qui ne font pas de la plus belle qualité, fe nomme

fâtt vananu. C'eft avec cette pète qu'on fabrique le

papier de la féconde fbrte»f«>ye{ Papier.

VAN AS, ( Com/n«r«.) terme corrompu du latin,

que quelques teneurs de livres mettent d'espace en

efpace à la marge de leurs écritures, pour marquer

qu'ils annullent les articles qui font vis-à-vis de ce

mot, & qu'ils ont mal portés, foit dans le journal,
foit dans le grand livre. Voye^ AnnvLLER. DiSionn.

VANCOHO,Cm.
(Hifl. nat. ) efpece de feor-

pion fort dangereux qui fe trouve dans nie de Ma-

dagafear il reftemble a quelques égards une arai-

gnée. Hâte corps ou le ventre noir f rond & fort

gros
fa piquure eft extrêmement dangereufe elle

caufeun évanouiffement Soudain qui dure quelque-
fois deux jours, pendant lefquels on a tout le corps

=–froidTComme=deJa=glacê. On donne dans cecas au

malade les mêmes remèdes que contre les poifons^

& on le tient le plus chaudement qu'il en poflîble.

VANDABANDA ÇGtog.anc. ) contrée de la

Sogdiane. Elle eft placée par Ptolomée, t. VI. c. xij.
entre le mont Caucafc & le mont Imaiis.

VANDALES f. ni. pl. (Rift. nation

barbare faifant partie de celle des Goths, & qui,
comme tette dernière, étoit venue de Scandinavie.

Le nom des Vandalts vient, dit-on, du mot gothique
vèndeUn qui fignifie encore aujourd'hui en allemand

etttr parce changea très-fouvent de

demeure. Aulbrtir du nord tes Validâtes s'établirent

dans les pays connus aujourd'hui fous le nom du

Brandebourg & du duché de Mtkltnbourg. Sous l'em-

pire d'Augufte, une partie de ces barbares vinrent

s'établir fur les bords du Rhin; thatfés par Tibère

ils allèrent s'établir vers l'Orient entre le bofphore
cimmérien & le Tanais d'où ils' chaflerent les Scla-

ves dont ils prirent le pays & le nom une partie
alla s'établir fur les bords du Danube & occupèrent
les

pays connus aujourd'hui fous le nom de Transyl-

vanie de Moldavie & de Vàlathiti ils fe rendirent

maîtres de la Pannonie, d'où ils furent chauds par

l'empereur Marc-Aurele en 1 70. Ils firent en 17 de

nouvelles irruptions fur les terres de l'empire ro-

main, & furent défaits par Aurélien, par Probus. L'an

409, les Vandales
accompagnés

des Sueves & des

Alains fe rendirent maîtres d une partie de TEfpagne

qu'ils partagerent avec ces barbares; de-là fous la ion-

duite de leur roi Genferic', ils paflerent en Afrique
en 418. Après plufieurs viâoires remportées fur les

Romains, ils les forcèrent à leur céder la plus gran-
de partie des provinces que l'empire pâffédoit dans

cette partie du monde. En 455 Genferic vint en

Italie où il prit & pilla la ville de Rome; il infefta

les côtes de Sicile & de Grece & continua à haraf-

fer les Romains jufqu'à ce
qu'il força l'empereur Zé-

non à lui céder tous fes droits fur l'Afrique, qui reftà
aux Yandales jufqu'au regne de Juftinien, qui réunit
de nouveau à fon empire les provinces dont ces bar-

bares s'étoient emparés.

VANDALICI MONTES ( Giog. ane. ) Dion
Caffius A LY. donne ce nom aux montagnes dans

lefquelles l'Elbe prend fa fource. Par confequent ce

font les montagnes qui féparent la Bohème de laLu-

ont donné ce nom à une partie de la Poméranie du-

cale &Cdu duché de Mecklenbourg en baffe Saxe.

La Vandalît prife pour une contrée dé la Poméra-

nie ducale, eft bornée par la mer Baltique au nord",
le defert de Valeur au midi, les Seigneuries de Bu-.

tow & de Louwenborck au levant oc par la Caffa-
bie au couchant. On lui donne environ quatorze
lieues de longueur & autant de largeur. Sa capitale

eftStolpe.
La

regardée comme une contrée du du-

l'évêché

&leduchédeSverin,la feigneurie de Roftockâe

celle de Stuteard, la Poméranie royale & le marqui-
fat de Brandebourg. Ce pays peut avoir environ

trente lieues du couchant au levant, ce dix du nord

VAND'ŒUVRE,( Giogr.mod.)petiteville de

France dans la Champagne fur la rivière de Bar-

fe à fix lieues au levant de Troyes. Longit. 3.x. 4»

Cette
petiteyille eft la pttrie de Nicolas Bourbon,

Marguente de Valois le donna pour précepteur à

Jeanne d'Albret de Navarre fi fille & mère d'Henri

TV. Il mourut Condé vers l'an
iùo.

lia briffi^

huit folio le titre de
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telles au fujet duquel du Bellai fit ces deux jolis

vers: k

Poule, nom infcr'Mt iTSupram nominelihum,

C'eft unbon mot, inais qui ne dçitvcSnt détruire

le mérite dt Fourrage même dont Er«fme àifoit

grand ces. Bourbon étoit fils d'un riçhrmaitre des

de la forge en latin/«rwi». il décrit dans cet ouvr*

ge tout le travail de la forge lit de ToccppattOiMles^

ouvriers qui coupoient Wpois qmtaifoiem le char-

qui la voituroient au Jumeau pour le fondeur. 8c

pour les forgerons; il les met tous en aaion, «il

ne Laiffeà fon père que le foin de les payer Se de

veiller fur le produit»
Il eut un petit neveu nommé comme lui Nicolas

Bourbon &comme lui très-bon poète latin. Ce

neveu fut de l'académie françoife, & mourut com*

blé de penfions en 1644. âg* d'environ 70 ans. Ses

poéfies parurent à Paris l'an 1650. in- 12. On fait

grand cas dans ce recueil de la pièce intitulée «k-

précationcontre!*parricided'Henri IK Les deux beaux

vers en l'honneur de ce prince qui font à la porte
de l'arfenal de Paris, font encore du mêmepoète

les voici quoique tout le monde les fâche par coeur,

ou fi vous voulez par cette même raifon

Ttlagigantaosdebellaturafurous.

VANDQISE Cm. ( Hift, poiflbn

de riviere qui eu Queefpece de muge quel on nom-

mefuifft à
Lyon

&<fc*/enSaintongecV en Poitou*

le d'un,dard;;il a le.corps moins large que le gardon,
& le mufeau plus pointu il eft couvert d'écailles de

moyenne grandeur, & il a plufieurs petites lignes

longitudinales
fur la partie fupérieure des côtes du

corps; fa couleur eft mêlée de brun,, de verd,

jaune ce poiflbn devient fort gras il' a la chair

molle & dWaflez bon goût. Rondelet hifl. du

poifonsde rivière, ehap.xiv.

VANG,f. m. (Mift. modA ce mot fignifie peut

roi ou roitelet l'empereur de la Chine le confere

aux chefs oukans dés Tartares mongulsqui font fou-

mis à fon obéiffance & à qui il ne permet point de

prendre le titre de kan quvilfe réferve ces vangs

ont fous eux des pett-fe &cdes kong dont les titres

répondent à ceux de ducs & de comtes parmi nous.

VANGERON f. m. ( Hifl. nat. Ichth. ) ooiffon

qui fe trouvedans le lacdtLaufane; il reffemblèaux

muges par le museau, & à la carpe par la forme du

•
corps & par la qualité de la chair il adeux nageoi-

res de couleur d'or prèsdes ouies deux jaunesfous

le ventre une au-delà de l'anus, 6c une fur le dos

la queue eft fourchue Se revêtue à fon origine, par

des écailles peu adhérentes. Rondelet hifl.despoif-

fons deslacs, chap. ix. £oy«{ POISSON.

VANGIONS LES,

ples de la Gaule belgique
& originaires de la Ger-

manie. Céfar, dans les commentaires, M. Gali.1. 1.

dit qu'ils étoiént dans l'armée d'Ariovifte avec les

Tribocci&les Nemiies &Pline l. W.c. xvj. nous

apprend qu'ils s'emparerent de la
partie

du pays des

Midiomatricesyle long du rivage du Rhin.

Cluvier Gtrm.ant. l. IL c, croit que ces peu-

ples étoient établis dans te Gaules avant laguerre

d'Ariovifte parce que les Marcomans les Sédu-

liens les Harudes, & les Sueves, que ce prince

depuis

l'on arrivéë7furent tous chaffés de la Gaule, après

que Céfar les eut battus au-lwu que les Ném«tes

les les Tribocci demeurerent toujours'
dansleurs terres fur-la rive g»»che du Rhin* ?

Il paroît que ces trois nations n'étoient point fou*

mifes à Ariovifte puifqu'elles demeuroient daas lar

Gaule belgique. Elles pouvoient être feulement en

alliance avec lui, ou peut-être mêmefous proteo-

tien; ce qui les ««gagea à lui donnerdu fecours co»>.

trelesRomaios, -•
On notait point en quel tems \ttr*ngkmt ptfle>

relit le Rhin pour s'établir dans lerGaules. Us occu*

perent une partie des terres de Mayence Se.du Pa·

VANILLEf. m. ( Hifl. nat. Bat. ) f genre

de te à fleur polypetale anomale &. c

de fix
pétales,

dont cinq font femblables & dilpofés

prefqu en rond; le fixkme occupe le milieu de la.

fleur ce il eft roulé en forme d'aiguière te calice

devient dans la fuiû un fruit enforme de corne mot.

le fie charnue quirenferme de très-petites femeo*

Vanille f. f. (Botan. exot.} gouffe amériquaine

qui donne la force, l'odeur, & le goût auchocolat?

cette boiflbn dont les Espagnols font leurs délices,

& qu'ils n'aiment pas moins que l'oifiveté. Quoiqu'il»
tirent ce fruit depuisprès de deux Sectes, des pay»

qu'ils ont fi cruellement ravagés ils nefaventpa*

même aufli-bien que nous ce qui concerne les ef«

peces la culture la multiplication, & les prop*ié*r

tés de la vanille Nous ne leur devons point le peu
de lumières que

nous en avons fie furtout le refte^

i!snous ont bien dégagés de la recoanoiflance.

La vanilleett du nombre de ces idroçues4ont on ufe

beaucoup, & que l'on ne cônnoit qu'imparfaitement.

On ne pebtpas douter quece ne foit une goufle ou

Clique, qui renferme la graine d'une plante & de-

là lui vient le nom efpagnol de vaynill* qui fignifte

petite guaint mais on ne connoit ni le. nombre,de*

efpeces ni quelles font les efpeces les plus eftima-
bles de ce genre de plante, en quel terroir elles vieiw

nent le mieux commenton les cultive, de quelle

maaiere on les multiplie, &c on n'a fur tout cela que
des détails peufûrsOC peu exaâs. Meffieurs les aca-

démiciens qui
ont été au Pérou ne nous ont point

fourni les inftruclions qui nous manquent fur cette

plante.
Les Amériquains font feuls en poffeffiondéjà v*.

nUU,qu'ils vendent auxEfpagnols, et ils confervent

foigneufement ce tréfor qui leur eft du moins reffé,:

apparemment parce que leurs taartres n'ont pas fu le

leur ôter. On dit qu'us ont fait ferment entr*eux de

ne révéler jamais rien aux Efpagnols flk-ce la plu»

grande de toutes les bagatelles c>ft en ce cas une

convention tacite dontils nerendroient que de trop
bonnes raifons -> fiefouventilsont fouffert les plus.
cruels tourmens plutôt que d'y manquer.

D'un autre côté les Efpagnols conten» des lichef»

les curiofités dTùftoire naturelle & ceux quiles étu-

dient en un mot fi l'on en excepte les feuls Her-

mandez, &eleperelgnatk>,efpagnok,c'eftauxcn-
rieux des autres nations aux voyageurs aux né>

gociaas & aux confuls, établis à Cadix, que nous
lbmmesredevables dupetit nombre de particularité»,

Noms &dtfeiptjp** d«Uvanitu. Elle ^^eft nommée

des Indiens miçafitbUy& par aos.botaniô«$ vanilla,

Jùi/inafe*nsy?[\x]n.almaq.^oi.
C'eit une petite gouffe preliqae ronde un peu.

platie, Ibîigue d'environ fix pouçes, large dequatre^

lignes ridée rouflâtre caoUaffe buileuie t graf»r
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cependantcaftante j & commecoriace à l'extérieur.
La

pulpe oui eft en dedans, eft+onfla'trê remplie
d'une infinité de petits gniini noirs, hihams elle

Mexique; elle vient danspays les

plus chaux de l'Amérique, & principalement dans la
nouvelle la prend fur dès montantes
acceflibles aux-fculs Indiens dans les lieux où il fë

vanilles la
première eft ippellée par les Efpagnols

ouwv* c'eft-à-dire enflée ou bouffie cet-

le de7«f la marchandeou de bon àloi ïafimarond
ou bâtarde les goufles de ta pompona font greffes

petites en toute »çon.
La df eft labonne elle doit être

d*unrougé bmri fonce ni trop noire ni trop rduf-

fe, ni trop gluarrte ni trop dëfféchée il faut que
tes goufles quoique ridées paroiffent pteines &

qu'un paquet de cinquante pelé plus de cinq onces
celles qui en pefe hmt eft hfobrtbutna l'excellente.
L'odeur en doit être pénétrante & agréable quand

on ouvre une de ces goufles bien conditionnée Se

fraîche, on la trouvé remplie d'une liqueur noire
huiteufe & balfamiqUe oo nagent une infinité de

petits grains noirs,

blés & il en fort une odeur 6 vive, qu'elle aflou-

pit » & caufe une forte d*ivrefle. La pomponaa l'o-

deur plus forte tnais moins Agréable eUe donne
des maux de tête, des
La liqueur de la /wri/wweft plus fluide, &fes grains

de liqueurôc de grains.
n Mëvertdpoint la ptmparit 8c encore moinsta

fmarona,ûçe n'eft que les Indiens

temeht quelques gouffes parmi la vàmlU de úf. On
doute fi les'trois fortes de va/MÏ&renqueftion font

trois efpeccs ou 6ce n'en eft

iie félon le terroir, lafatfon oit elliea

été cueillie. >

Èfpagne ott ne met point
.de vanille au chocolat elle le rendroit rmalfain &

même infupporrable ce n'eft plus la même chofe

quand elle a ététranfportée enEurope. On a envoyé
i nos curieux des échantillons ^^d'unevattUf*deCaraca

et de Maracaybo villes de l'Amérique méridiona-

te; elle eft plus courte que celle de leqt moins gref-
le que la pompon* & pâroît de bonne qualité; c'eft

parle au$

d UneranilU du Pérou dont les goufles fethéesfont

«Aï» dont l'odeur n'approche pas de celles des au-

tres, & qui ne feconferve point.

Lorfcue les les Méxiquains
tes cùènknt les tient parles bouts et les mettent

h l'ombre pour les faire fécher Iorfqu'elles font CI-

ches fie enétat d'être gardées, ils tes oignent exté-

rieurement avec un peu d'huile pour les rendre fou-

pies, les mieux cornerver empêcherqu'elles ne fe

lèchent trQp & qu'eues ne fe brifent. Enfuiteib les

mettent par paquets de cinquante de cent, ou de

tent cinquante, pour nous tes envoyer.
Prix v thoix delà irtmiUtt Le paquet de ïénitk

Comnoféde cinquante goufles fe vend à Amfterdam

vingt &une

on donne un pour cent de déduaion pour le prompt

payement. On chorfit les f<wi//«bien nourries, groY-

peu moues, non trop ridées mtrop

térîeur il ne faut pas qu'elles ayent été mifes dans un

lieu humide car alors elles tendroient à fe moifir
ou leferoient déjà; elles doivent non-feulement être

exemptes
du moifi mais être d'une

agréable odeur;

grafles&fouples. Il faut encore prendre garde qu'el-
les

Ment épates, parce que fouvent le milieu des

de nulle odeur la graine du dedans qui eft extrê-

mement petite, doit être noire & liàftnte on ne

doit pas la vàkille
qui

fe trouve couverte

d'une- ou de pointes fatinés très-fines",
entièrement femblables aux fleurs de benjoin cette

fleur n'eft autre'chofe qu'un fel effentiel dont te fruit

eft rempli qui fort au-dehors quand on l'apporté
dans un tems trop chaud.

Quand on iaifle la vaniùt mure trop lorig-téms fur

la plante fans la cueillir, elle crevé, & il en diftille
une petite quantité de liqueur balfamique noire &

odorante quife condenfe en baume on a foin delà

ramaflerdjans
de petits vàfes de terre qu'on place

fous les goufles nous ne voyons point eh Europe
de ce baume foit parce qu'il ne fe conferve pas dans
le transport foit parce que les gens du pays le re-

tiennent pour eux foit parce que les Espagnols fé

le

Faljificat'wn de la vanille. Dès qu'il n'en fort plus
de

liqueur balfamique il y a «les Méxïquains qui

connoiffantle prix qu'on donne en Europe à la vanil-

le ont foin après avoir cueilli ces fortes dégoûts;
de les remplit de paillettes & d'autres petits corps

étrangers & d'en boucher les ouvertures avec ud

peu
de colle, ou de les coudre adroitement enfuite

ils les font fécher & les entremêlent avec la bonne

vanille. Les
goufles

ainfi fâlfifiées n'Ont ni bonté ni
vertu y nous ne manquons pas d'en rencontrer

quelquefois
de telles avec les autres bonnes ft-

Noms bofhiquesdt ta plant** viaillcl Cette plante

à les noms fuivans dans les livres de. botanique.

Volubilis filiqtufa mtxicana foliisptaittaginis

xieanis JiSus j Hermand }8.

Lathyrus mtxitahus ,Jili4*is tôngij/îriis mofehatis,

Ammôn. char, plant. 4g6

Lobas oblotigus aromaticus. Cat. jam. 70.
Lobms ànmàtitus #' fidfufits itrtbtnthi coriiieulii

Jimilis. C. B. P. 404.

Lobus oblongus aromdticKs odon ftrk 61/(,ni

J.B.I.418.

Dtfcriptions Je titre plmtte. Nous n'avons point en-

core de description exa&e de la plante qui fournit la

vanUlt du Mexique de Ces caràâeres Ô£ de les et-

Les ans là rangent parmi les lierres félon eux,

fa-tige a trois ou quatre lignes de diamètre, & n'eft

pas tout-à fait ronde; Elle eft aflez dure, fahs être

pour cela moins
liante fie moins fouple l'écorce qui

la couvre eft fort mince fort adhérente ;& fort ver-

te la
tige

eft
partagée par des noeuds éloignés les

uns des autres de fix à fept pouces » c'eft
de ces nœuds

que forteet
les feuilles toujours couplées eltes re£

femMcnt beaucoup pour la figure
à celles du laurier i

mais elles font bien pins longues plus largos, plus

épaifles & plus charnues leur longueur ordinaire

efrdediN^fiîrpouces » fl» deu» & demi de large
elles font fortes « plianteicooune an cuir, d'an beau

verd vit, ce

plus pâles par-deflbus.

Hertnandex 4 dont lé témoignage parai être ici

(Qrte de liferon qui grimpe le long des arbres 1 ot

qui les embraffe fes feuilles dn|

pouces de longueur 'ou de large»*1 font de tangua



332 V A N V A N
des feuilles de plantin mais plus groffes plus lon-

gues, & d'un verd plus foncé elles naiffent de cha-

que côté de la ligne alternativement; fes fleurs font

noirâtres.

Plufieurs autres botanistes toutiennent que la plan-
te delà va nille reffemblc plus à la vigne qu'à aucune

autre du moins c'eft ce qui a été certifié par le

père Fray Ignatio de fanâa Therefa de Jefus, carme

déchaufle, qui ayant long-tems réfidé dans la nou-

velle Efpagne arriva à Cadix en 171 1 pour paffer
à

Rome ce religieux plus éclairé & plus cuneuxwr^

phyûque que fes compatriotes, fe fit apporter par

quelques valets indiens un grand fep de ta plante où

croit la vanille.

Comme il avoit déjà quelques connoiffances fur

cette plante; il appliqua fon ièp à un grand arbre,
& entrelaça dans lefribrançhes <fé cet arbre tous les

rejetton»oupampre$ du fep. Il in avoit laide le bout

inférieur élevé de 4 ou 5 doigtS/dF terîex, & ravoit

couvert d'un petit paquet de moufle feche pour le

défendre de l'air. En
peu de tems ta fève de l'arbre

pénétra le fep, & le fit reverdir; au bout d'environ

deux mois il fortit à travers le paquet de moufle,

5 ou 6 filamens qui Ce jetterent en terre c'étoient

des racines qui devinrent groffes comme des tuyaux
de"plumes au plus. Au,bout de deux ans le fep pro-
duifit des fleurs, & puis des vanilles

qui mûrirent.

Les feuilles font longues d'un demi-pie, larges de

trois doigts, obtufes, d'un verd atfez obfcur; les fleurs

font fimples, blanches, marquetées de rouge &de

jaune.

Quand elles tombent, les petites gouffes ou vanil-

les commencentàpouffer;ellesfont vertesd'abord,
6 quand, elles jaunifleitt on les cueille. Il faut que
la

rplapte ait trois
ou quatre ans pour produire, du

fruit.. • ', '"••,
Les farmens de la plante rampent fur la terre com-

me ceux de la vigne, s'accrochent de même, s'entor-

tillent aux arbres qu'ils rencontrent, & s'élevent par
'leurs recours. Le tronc avec le tems devient aufli dur

que celui de la vigne les racines

cent au loin dans la terre; elles pouffent des rejet-
tons qu'on tïanfplante de bouture au pié de

quelque
arbre, & dans un lieu convenable cette plantation
fe fait à la fin de l'hiver & au commencement du

printems.
Ce qu'il y a de fingulier, c'eft

que,
comme on a

déjà vu que le pratiqua le P. Ignatio, on ne met pas
le bout du arment en terre, il s'y pourriroit. La

plante reçoit affez de nourriture de l'arbre auquel
elle eut attachée, & n'a pas befoin des fucs que la ter-
re fourniroit. La feve des arbres dans ces pays chauds
de l'Amérique, eH fi forte Si. ü abondante, qu'une
branche rompue par le veut & jettée fur ur^arbre^
d'espèce toute différente s'y collera & s'y entera
elle-même comme fi elle l'avdit été par tout l'art de
nos jardiniers; ce phénomène y eft commun.

C'en eft un autre commun aufli que de gros ar-
bres qui de leurs plus hautes-branches, jettent de

longs filamens
jufqu'à» terre, fe multiplient par le

moyen de ces nouvelles racines, & font autour d'eux
une petite forêt, où le premier arbre père ou aïeul
de tous les autres, ne fç reconnoît plus; ces fortes
de générations répétées, rendentroluvent les bois

impraticables aux chaffeurs.

Defiription de la plante de vanille de S. Domingue,
Cependant la plante de la

vanille qui croît dans l'île
de

S. Domingue que le R. P. Plumier décrit dans
fa Botanique M. S. C.

d' Amérique^ n^& pas différente
de celle dont Hermandez fait la defeription; mais
celle du botaniiie françois eft auffi bien détaillée que
l'autre l'eft mal.

fort viridi&attoyfru-
au nigrefeentt Plum. nov, plant, amer. 15. Lesraei^

nés de cette
plante font presque de la groflèurdu,

petit doigt, longues d'environ deux pies, plongées
dans la terre au loin & au large d'un roux-pâle;
tendres & Succulentes jettant le plus Souvent une
feule tige menue qui comme la clématite, monte
fort haut fur les grands arbres, & s'étend mêmeau-
deffus. Cette tige eft de la grofleur du doigt, cylin-i
drique, verte, ce remplie intérieurement d'une hu-
meur yrfqueufe elle eft noueufe et chacun de Se:
nœuds donne naiffance à une feuille.

^^Cevftuilles font molles, un peu acres, difpofées
alternativement, & pointues en forme de lance; loa-
gués de neuf ou dix pouces, larges de trois litres,
d'un verd-gai creufee* en gouttière dans leur mi»

lieu, & garnies de nervures courbées en arc. Lorf-

aue cette plante eft déjà fort avancée, desaiffelle*
des feuilles fupérieures il fort de longs rameaux garf
nis de feuilles 'alternes lefquels rameaux

donnent
naitrançe à d'autres feuilles beaucoup plus petites,.

De chaque aiffélle des feuilles qui font vers f

trémité, il fixrtun petit rameau différemment genoml+
lé; & à chaque genouillure fe trouve une

fleur, polypétale, irréguliere; compose de fw feuil-

les, dont cinq font Semblables & difpofées prefqu'en
rofe; Ces feuilles de la fleur font oblpngues étroi-

tes tortilléçs ?
blanches en- dedans verdâtres ea.

dehors. La fixieme feuille, ou le ntUarium, qui oc*

cupe le centre, eft roulée en
manière d'aiguier-

re, & portée fur un embryon charnu, un peu tors,
femblable à une

trompe. Les autres ffiuiUesde la fleur
font auffi

potées
fur le même embryon,;qui en iong

verd, cylindrique, charnu. Itfe change enfuite en
fruit, ou efp ece de petite corne moue, charnue,
presque de la grofleur du petit doigt; d'un peu plus
d'un demi-piéde^ longueur noirâtre lorsqu'il efl

mûr, &
enfin remplj d'une infinité

de
très-petites

graipes nowes. Les fleurs $c les fruits de cette plante
iont fans odeur.

Ôri la trouve dans
^ufieurs endroits de 111e df

S» Poy«ngue elle fleurit au mois de Mai. Cette v«-
de S.

Domingue ne paroit différer de celle <h|
Mexique .dont Hermandezafait la defeription, que
par la couleur des fleurs & par l'odeur des goufles;
car la fleur de cellerlà

verte,
& la goufle eft fans odeur, mais la, fleur de celle du

Mexique, fuivant la description d'Hermandez eu
noire fc& la goufle d'une odeur agréable.

dt la plante Martini?
que' U

P.
Labat affure dans -fes

voyages d'Améri-
que, qu'il a trouvé à la

Martinique une autre efpece
de vanillt qu'il décrit ainfi. La fleur qu'elle produit
eft

prefque jaune, partagée en
cinq feuilles, plus

longues que larges, ondées Se un
peu découpées

dans leur milieu. Il s'éieve du centre un petit piftil
rond ce affez pointu, qui s'alonge &

fe change en
fruit. Cette fleur

eft à-peu-près de la grandeur & de

^copfiflance de celle des
pois; eUeTiureTOuTBupivrs

0' ':tombe
& laine le piftil tout nud, qui devient

peu-à-peu une filique de cinq fi» &cfept pouces de
long plus plate que ronde, d'environ cinq lignés de

large, & deux lignes d'épaifleur de la figure à-peu-
près de nos coffes d'haricots.

Cette

elle jaunit à mefure qu'elle mûrit, & devient toutà-

fàitl>rune lorlqu?elle eft feche; le dedans eft rempli
de petites graines rondes, prévue imperceptibles &p
impalpables, qui font

rouges avant d'W mûres fié
toutes noires dans leur maturité. Avant ce tems-là
elles- n'ont aucune odeur fort fenfible, que celle de

fentirle verd; mais quand elles font mûres & qu'on
les froiffe entre les mains, elles rendent une petite
odeur

aromatique fort agréable.
Le même
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ces en 1724, par un des correfpcndans de cette aca-
démie demeurant à la

Martinique, qui ajoute qu'il
en avoir trois pies .venus de bouture, qu'il a voit ti-

rés de la nouvelle Elpagnë, 8c qui réuiiïflqient par-
faitement. -7'

7

Lieux oà croit la bonne vanille, Malgré ces fortes

d*atteikrtions la vanille de la Martinique n'a point
pris faveur fur les lieux, ni dans le commerce on

continue toujours de la tirer dé ta nouvelle E('pagne
& du Pérou..

Les endroits oh t'on trouve là vanille en plus gran-
de quantité, font la côte de

gène Fifthme de Darion &toute l'étendue qui eft

depuis- cet jfthme & le golfe de S, Michel, jufqu'à
Panama, fe fiicatàn & lesllqnduras. On en trouve
auffi

en quelques autres lieux mais elle n'eft ni fi

bonne, ni en fi grande quantité qujau Mexique. On
dit encore qu'il y en beaucoup & de belle, dans

la terrç ferme de Çayenne. Comme cette plante ai-
me les endroits frais & ombragés', on ne la rencon-

tre guefé qu'auprès des rivières et dans les lieux

oilta hauteur &l*épaiffeur des bois la mettent à cou-

vert des trop vives ardeurs du foleîl.

culture &Jes venus. La récolte com-

mence vers la fin de Septembre elle eH dans fa for-
ce à la Touflaim,& dure

jufqu*a
la fin de Décembre.

On ignore 6 les Indiens cultivent cette plante ,&
comment ils la cultivent mais l'on croit que toute
la

cérémonie qu'ils font pour la préparation du truit,
ne

confifte qu'à le cueillir à tems qu'enfuite ils le

mettent fécher 15 à 20, jours pour en diffiper l'hu-

midité fupetftue,ou plutôt dangereufe car elle lé

fcroitpourir; qu'ils aident même cette évapora-
tion, en prenant la vanille entre les mains, & t'ap-
platitfant doucement, après quoi ilsfiniffent par la

frotter d'huile de coco ou de çalba & la mettent en

paquets qu'ils couvrent de feuilles de balifier ou de

cachibou.

La vanille contient une certaine humeur huileufe
(ubtite ce odorante, que l'on extrait faci-

lement par te moyen dé Tefprit de vin. Après avoir
tiré la teinture, la goùflè Jrefte fans
Dans l'analyfe chimique elle donnesbeaucoup d'huile

effentielle aromatique, une affez grande portion de

liqueur acide, & peu de liqueur urineute & de fçl
fixe.

Hermandez lui attribue des vertus admirables
mais Hermandez eft un mauvais juge; cependant les

auteurs de matière médicale n'ont prefque fait que le

copier, Ils prétendent qu'ette fortifie l'eftomac

qu'elle aide la digeftion qu'elle,
difïipe

les vents,

qu'elle cuit les humeurs crues, qu elle ea utile

pour les maladies froides' du cerveau, & pour les

catharres ils ajoutent qu'elle provoque les règles,

qu'elle
facilite l'accouchement, qu'elle chaffig l'at-

nere-faix tout ceja eft exagéré. La vanille peut par
fon aromate chaud, être un

bon fiomachique dans

les occafions.ou il s'agit de ranimer les fibres de l'ef-

tomac affaibli; elle deviendra quelquefois par fa
même raifort eminënagogtie ,&apéritive fon huile

balfamique fubtile & odorante, la rend fouvent re-

commandable dans les maladies nerveufes, hyftéri-

ques &hypochondriaques
c'eft pourquoi quelques

anglois font regardée avec trop de
précipitation,

comme un fpécinque dans ce genre de maladies.

On la donne en fubftance jufqu'à une drachme ;&
en irifufion dans du vin, de l'eau ou quelqu'autre

liqueur convenable, jufqu'à deux drachmes. Il faut

confiderer qu'elle échauffe beaucoup quand on en

prend une tropgrande; doft pu cju'onen
fait un u(a-

ge imrriôdéré & cette confidérationjloit fervir pour

indiquer les cas ou il ne faut point la mettre en ufa-

ge. Nos médecins françois l'emploient rarement, la

la composition ou

chocolat dont elle fait
l'agrément principal. On s'en

fervoit autrefois pour parfumer le tabac; mais les

parfums ont paffé de mode, ils ne. caufent à-préfent

que
des vapeurs. Je ne connois aucun traifé particu-

lier fur la vanille..(Le chevalier
ûeJàvçquat.'S

V A N I T É Cf.
(Morale.) le termf de vanftlek

confacré par l'ufage à représenter également la dif-

pofition d'un homme qui s'attribue des qualités qu'il
a, & celle d'un

homme qui tache de fe faire honneur

par de faux avantages mais ici nous le repeignons à
cette derniere lignification

qui
eti celle qui a lé plus

^e^apport avec l'origine de rexpreflîon.
Il femble que l'homme foit devenu vain, depuis

qu'il a perdu les Sources de fa véritable gloire, en

perdant cet état de fainteté & de bonheur ou Dieu
l'avoit placé. Car ne pouvant renoncer au defir de fe
faire ellimer, & ne trouvant rien d'eftiraable en lui

depuis le péché; ou plutôt n'ofant plus jettfr une vue
fixe & des regards aflurés fur lui-même, depuis qu'il
fe trouve coupable de tant de crimes, & l'objet de la

vengeance de Dieu; il faut bien qu'il fe répande au-

dehors, desqu'il cherche à fe faire honneur en fe re-

conviennent d'autant plus volontiers qu'ils fe trou*
vent naturellement auffi nuds & auffi pauvres Iessuns

C'eft
ce qui nous paraîtra, fi nous confinerons que

les fources de la gloire parmi les
hommes fe rédui-

fent, ou à des choies indifférentes à cet égard, ou et
vous voulez, qui,ne font

fufceptibles ni de blâme, niv
de louange, ou à des chofes ridicules, & qui bien
loin de nous faire véritablement honneur, font très.

propres à marquer notre abaifiement, ou à des cho.
fes criminelles, & qui par confequent ne peuvent être

que hônteufes en elles-mêmes, ou enfin à des chofes

qui tirent toute leur perfection & leur gloire du rap-

port qu'elles ont avec nos foibleffes & nos défauts.

Je mets au premier rang les richeffes quoiqu'elles
n'aient rien de méprifable, elles n'ont auffi rien de

glorieux, en elles-mêmes. Notre cupidité avide & in-
téreffée ne s'informe jamais de la i'ource ni de l'u-

fage Il-.
qu'elle voit entre les mains des au-

très, il lui fuffit qu'ils font riches pour avoir fes pre-
miers hommages. Mais, s'il plaifoit à notre coeur de

pafler, de l'idée diftinfte à l'idée confufe, il tercet fur-

pris affez fouvent de
l'extravagance de ces fentimens;

car comme il n'eft point efferitiel à un homme ,être
riches il trouveroit fouvent qu'il eftime un homme,
parce qiie fdn père a été un fcélérat ou parce qu'il a
été lui -même* un fripon & que lorfqu'il rend fes

hommages exténëûts à la richeffe il falue le larcin,
ou encenfe l'infidélité &l*injuftice.

Il eft vrai, que ce
n'eft point-là fon intention il

fuit fa cupidité plutôt que fa raifon mais un homme

à qui vous faites la cour eft»îl
obligé de corriger par

toutes ces diminuions la baffeffe de votre procédé
Non, il reçoit vos refpeâs extérieurs comme un tri-
but que vous rendez à fon excellence^Com^ie^vo-

mentent point fon mérite, elles augmentent l'opinion
qu'il en a en augmentant votre complaisance. Il

prend tout au pié de la lettre, & ne manque point
-de s'aggrandir intérieurement de ce

que
vous lui don.

nez, pendant que vous ne vous ennehiflez guère de
ce il vous donne.

J ai diven^feeond lieu que l'homme fe fait fort
fouvent valoir, par des endroits qui le rendent ridi-

dicule que la va niti qui a pour objet le luxe dèïha-
bits ? Et n'eft-ce pas quelque çhofe de plus ridicule*
que tout ce qui fait rire les hommes, que la dorure

l'eftime qu'un homme bien^etu fou
mo'ins contre^
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dit qu'un autre. qu'une âme immortelle donne foiJ

eitime & fa confi déf ation à deschevaux, à des équi-

pages, Je fais que ce ridicule ne
paroîtjx>int,

parce qu'il
et trop général; les hommes ne nent ja-

mais d'eux -mêmes Se par conféquent ils
font peu

frappés de ce ridicule univerfel qu'on peut repro-

du moins au
plus grand nombre

mais leur préjugé ne change point la nature des cho-

ses, le mauvais aflbrt'unent de leurs acHons avec

leur
dignité naturelle pour être caché à leur imagi"

natidn, n'en eu pas moins véritable.

Ce qu'il y a de plus fifcfceux ç'eft que les hom-

mes ne (e font pas feulement valoir par- des endroits

qui les rendroïent ridicules s'ils pouvoient les
con-

fidérer commeil faut mais qu'ils cherchent à fe fai-

re
eftimertwr

des crimes. On a attacha de l'oppro-

bre aux cnmes malheureux, fie de régime aux cri-

mes qui
un particulier

le larcin 8c le
brigandage qui le conduifent à lapo

tence mais on aime dans un potentat les grands lar-

cins 8c tes irijuftices éclatantes' qui
le conduifent

l'empire
du monde.

°

La vieille Rome eft un exemple fameux de cette

vérité. OU est dans û narflânee une colonie de vo-

leurs, qui y chertherent l'impunité de leurs crimes.

Elle fut dans la fuite une république de brigands, qui

étendirent leurs injuriées par toute la terre. Tandis

que ces voleurs né font que détroufler les paftans

bannir d'un petit coin' de ta terre la
paix

&cla'`fureté

publique & s'enrichir aux dépens de quelques per-
c bonnes on ne leur donne point des noms tort hon-

nêtes, & ils ne prétendent pas même à la gloire,
mais feulement à

l'impunité. Mais auffi* tôt qu'à la

faveur d'une prospérité éclatante, ils fe voient en état'

de
dépouiller

des nations entières, & d'illuftrer leurs

injuftices & leur fureur., en traînant à leur charades

pringpt & des fouverains il n'eft plus queftioh d*im-

punité ils prétendent à la gloire ils oient non-feu-

lement lutlifier leurs fameux larcins, mais ils les con-

facreqt. Ils afiemblent pouf ainfi dire l'univers

dans la pompe de kfirs triomphes pour étaler le fuc-

cès de leurs crimes ce ils ouvrent leurs temples,
comme s'ils voûtaient rendre le ciel complic^de leurs

brigandages &de leur fureur. «

II y a d'ailleurs un nombre infini de choses que les

hommes n'eftiment que par le rapport qu eiies ont

avec*quelqu'une de-leurs foiblenes. La volupté leur

fait
quelquefois

trouver de l'honneur dans la débau-

che les nches font redevaNes la cupidité.des pau-

vres, de la confidération qu'ils trouvent dans le mon-

de. La puiffance tire fon prix en partie d'un certain

pouvoir de faire ce qu'on veut, qui eft le plus dan-

gereux préfent qui pwffe jamais être fait aux hom-

mes. Les honneurs ce les dignités tirent leur rin-

cipal éclat de, notre ambition; ainfi on peut dire à

coup Mr
que la plupart des choses ne font glorieu-

fes que parce que nous fomnoCs déréglés.

Vanité VAIN, (CritiaifacritS
ces mots dans,PEr_

criture /lénifient ce qui n'a rien de folide EctÛf.j.

VANNE f. ff^Ifydr.) ce font de gros ventaux de

boisdechêne,.quefon hauffe ou que l'on baifie dans

des couliffes pour lâcher ou retenir les eaux d'une

éclate, d'un étang d'un canal; on appelle encore

vannes les deux ciblons d'ais, foutenus d'un- fit de

pieux dans un batàrdeau. (K)

'y*MWS,$ermeiitÀirUns ce font encore les dof-

fes dont on fe fe-rt pour arrêter les terre; à un batar-

au,' derrière la culée d'un pont de bois.

.' Vannes, tn Fauconmru ce ibat les grandes plu-
mes des ailes des oifeaux de proie.

^^ANNEAlL,I.m.(«/f. nat.) c'eftunoifeaugros

à-peu-jpres comme un pigeon il a fur la tête une cf-

pece de crête oblonguc & noire, le col verd &,le

re'Ae du corps de différentes couleurs ou on remar-

que du'verd, du bleu fie du blanc fon cri a quelque

rapport celui d'une chevre, il -le jette fur les mou.

ches en l'air ü eft presque toujours en mouvement
vole rapidement, on diroit que fon cri exprime dix-;

huit. Mhabite ordinairement les lieux
marécageux;

on le chafie depuis la Touflaint jufqu'a la (aime Ca-
therine; ils vont feuls t'été,Se parbande l'hiver; on eci

prend jufqu'à foixanie d'un coup de filet; lorsqu'on
tire uaxvmwuaux & aux étourneaux, il eft bon d'a-

voir deux fufils chargés, car fi l'on en
tue quelqu'un,

du premier coup & que les autres le voient, ils y vo-

lent tous & tout-autour de la tête du chafleur ce

qui fait qu'on y a ordinairement bonne chaiTe Sur-

tout en les tirant en l'air plutôt qu'à terre. On man-

ge les vanneaux fans les vuider, comme la grive, la

'bécaffe., le pluvier & l'alouette.

V a n n e a u ( D'un. )*tout le monde connoit ce

proverbe populaire, qui n'a pas vannt+u.

n'a pas mangl d'un bon moruau mais cokproverbe

n'elt vrai que du vanneau gras car les vanneaux font

ordinairement maigres, tecs, durs, & par confé-

quent fors mauvais, ce qui n'empêche point que lorf

qu'on en rencontre de gras ils ne (oient tendres, fuc-

culens, & d'un goût que beaucoup de perfonbes
trouvent exquis. Cependant on peut obferver de.
cet oifeau comme de la bécafTe, de la bécafSne du

pluvier, &c. qu'il faut que leur fuc alimenteux ne

foit yzsjgci-accommodi à notre nature car beaucoup
de perfonnes, & fur-tout Açtles qui n'y font point ac

toutumées ont un certaii) dégoût«oup€e«e viande,
à laquelle ils trouvent une faveur uïuvagefic tendante

à la
corruption,

à l'état
que Boerhaave appelle alka*

Ufcence. Si cette obfervation eft vraie, favoir que les

animaux carnivores ne fe nourriuent point naturel-

lement des chairs d'autres animaux qui vivent eux-
mêmes de inatieres animales, on trouveroit dans ce

principe la raifon du fait que nous avons avancé;
car le vanneau, fe nourrit de vers ce de différentes

autres ef ts d'infecles. Il faut avouer cependant,

que les vers & les infeâes font de toutes les fubftan-

ces animales les moins animalifées s'il eft permis de

s'exprimer ainfi. Vay*\ Substance animale, Chim.

Mais au£ on n'a pas naturellement tant de dégoût
pour un vanneau ou pour un pluvier que pour la

chair d'un animal véritablement Carnivore. Voye\
Viande DUtu.

VANNER, en général agiter
dans un van la graine pour ta nettoyer. V*yet VAN.

Vanner LES aiguilles, ( Jiguillur.) c eft le*

faire reffuyer dans du fon chaud un peu mouillé,

après qu'elles ont été léfcivées ou lavées dans de
reau avec du favon voici comme on vanne les ai-

guilles. On les enferme avec du fon dans une boëte

ronde de bois
qui

eft fufpeodue en fair avec une

corde & on ague cette boëte jufqu'à ce que le fon

= (bit entièrement fec, gç les aiguilles fans, aucune
hu-

midité. Voye\ Aiguille, & U machine à vanner Ut

éùguil!estJg.ÇPLdel''jiiguiUUr.

Vanner ,en termed'Epinglur, c'eft féparer le fon

p avivée les épingles en les remuant fur un plat de bois,
Comme on remue le froment dans un van, excepte 1

que l'un fe fait aux genoux, & fautre avec les mains

feulement.

de faire des

vans, des paniers, des hottes à iour ou pleins en

clôture mandrerie ou laflerie t de toutes grandeurs

Cet art eft fort ancien &fort utile.
Les pères

du

défert & les pieux folitaires l'exerçoiem dans leurs

retraites & en tiroient la plus grande partie'de leur

fubuftaïKe; il fournHToit autrefois des ouvrages tres-
fins pour des grande où 1 oa n'en
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voit plus guere, les vafesde cryftaî ayant pris leurs

place.
La vanttetit fe divifç en quatre fortes d'ouvrages

principaux la mandrerie là cbferie ou clôture, la

faiflene,âc la lefferie on ces termes à leva1

article.

VANNES { GUg. mod. )
ville de France dans la

Bretagne, à délia Unies de UMitcr arec laquelle elle

communique par le canal de Morbihan à xo lieues

te Nantes, djtpùimper|à -il de
Rennejs

6cà

une centaine de Paris.

Cette ville .«ft atrefée pat -deux petites rivières-

qui rendent fon port capable1 de contenir plufieurs

vaiffeaux. Le faubourg de Jfywwfurpaffe \z vîlte ctt

étendue -r il en eA féparé par de» murailles Se car nrt

large foffé; il a fes s paroiâe», fes couverts fes pla-

ces, &unnôpkak

nous foit connu cet tvêehé vaut environ i^tfod
II-

veeftde revenu •»• &•Wvfeq{uèèft en partie feigrreur de

Vanna. On ne compte dans fon diotefe que i68.pa-

voifies.

Le prinjcipal commerce «le VHattis eft en blé & en

frigle pour rEfpagfiëT
On y trafique auffi en fardiner

& en congres. Les marchands achètent les fardioes"

au bord de la mer, les filent & les arrangent dans

des barriques, où on lespreffe pour en tirer Fteilcy

qui fans cela testent corrompre. Long;

fiai, «4. ji. ^.47.40.

Vannes* aujourd'hui le chef-lieu d'une recette,

d'un prélat, U d'une jurïfdiâion

fols, tire ion nonV des anciens peuples Vtiuù\ qui

étoient des plus célèbres des Gaules du tems déhuer

CéYar. Ptolomée la nemma civiias Dariorignm.

Lorfqué les Btetons t'établirent dans PArmorî-

que, ils n'occuperent pas cette ville qui demeura è

fes anciens habitans romains ou ^gaulois. Elle vint

eniuitcau pouvoir
des Francr, lorfqu'ib fe rendi-

rent les maitres de cette partie des Gaules. L'an 577-

Varor, irince
des Bretons, s'en empara fur Gon-

tfan l'un des rois françois. Pépin s'en rendit maître

Tan 553'; mais Numénoïos, prince des Bretons, la

reprint enfuite enfin elle a paffé à la couronne avec

le relte de la Bretagne. Cette ville avoit été érigée
en comte par fes anciens Souverains, & réunie à

leur domaine par Alain Surnomme le Grand. J. )

Vannes, LA,(Géop. moé.") petite rivière de

France dans le Sénonois. Elle prend fa fourceà trois

lieues de Troyts, & fe jette djtnsPYonneau feu-'

bourg de Sens.

V A N N E T S, f. m. pi, ( PMt.) ce font des rets

qu'on tend en différentes manieres fur la grève que
le flux de la mer couvre ils doivent avoir leurs mail-

les de la grandeur marquée par les ordonnances de

1681 & 1684.

Vanrets ( Biafrn. ) tm appelle ainfi en termes

de Blafon les coquilles dont on voit le creux, à

caufe qu'elles reffemblent à un van à vanner.

VANNETTE, f. f. en V*nnmtyeft une efpece,de
corbeitle ronde & à bord'ffaite de clôture; oa s'en

fert fur-tout pour épode!' ravoine qu'on donne

aux chevaux.

Ptotomee,
liv. lll. th.}. la donne aux "Bechuni^ quelques-ans

croyent que c'eft aujourd'hui Fratna bourg
de

l'état de VenMe d'autres prétendent que c'eft Lovino
& le père Briet dit que c'eü Ctrtdo ou Cmdado.

royau-
me de làSarmatie européenne, dont Ptioe, Iiv. IV.

ch. xij. fait meahon c'eft le
royaume de Vaaniust

que Drufus Cefar avoit donné aux Suèves, non à

mais à ceù^que Drufus

avoit envoyés fixer leui demeure au- delà du Danu-

be, entre ïeMarus Se le Cufus. Ce royaume ne' fut

pas de Vannius lui-même fut chaffd

de fes; états par Jubitius roi des Hermuffduriens &

par Vangion
& Sidon, fils de

fa fœur.Ces deux der-

niers pattagerent entre eux le royaume de leur on*

cle qui alla s'établir dans la Pannonie avec ceux dé

fes ftjjéts qui lui étoient demeurés fidèles. Tacite

VANNIER, f. m.

fait ou qui vend des varts, ou tous autres ouvrages

d'ofier,^omme papiers hottes, clayes cages, cor.

11 y a à Paris unecommunàuèeae maîtres vdnnitrt-

qititiquailliers dont les'ftatuts fonf de 1467, confit»
mes par lettres-patentes de uis XL & réformés

fous le règne de Charles IX.°pat arrêt du confeil du

mois de Septembre chregiftres au parlement
fa même année..

Les difFérens ouvrages qiiidiftingùerit les Vij«/j/«ri,
font ceux de ta rtartdrerie de' ta-cloture ou cloferie,

& de la faiflerie. La mandrerie dont Us maîtres font

appelles comprend tous tes ou-

vrages d'ofier blanc & d'ôfier verd
qui

ne font point
à claire-voie, à la refervë" des vans à vanner les

grains, & des hottes f cfervés la clô*

ture, dont tes maîtres fe nomment vanmtrtçhturitrt^
ta vannèrie

pro-

prement dite, fon partage- cooûfte dans tout ce qui
le fait d'ouvrages à jour de quelque forte d^ôfier que
ce foit. Cette partie du métief de* vanniers

donne

Maigrelette efpece de, diftinâion d^ouvrages et dé

métier, les maîtres vannuri né s'y anujettioent pour-
tant pas telleihent, qu'il ne s'en' trouve qui travail-*

lent tout-à-la fois aux uns & aux autres.

Comme tes ouvragés dé clôfufé (ondes'
plus diâi*

cites & demandent les plus habiles.ouvriers, &
qu'il

faut d'ailleurs des outils à part, les clôtuners soc"

cupent rarement à la mandrerie & la faiflJîrie mais

au-contralrë les mandriers & tes ùàSitrs convenant

en quantité de chofes, & fe fervaat des mêmes ou-

tils, il eft rare que ceux qui exercent ta fsdfferie né

travaillent pas aufll à la mandrerie.,
Les communs aux trois forte*

de vanniers't(bht lafeie montée & la
feie à main, 1^

couteau à travailler, divers villebrequinsVêittr*
autres te Tiltebrequin à hottriau Tépluchoir,

le

poinçon de fer, es fers à clore, le maillet, lé che*

valet, rétabli, la fellette, les moules, 5c le fâudoir*

Outre ces outils les clôturiers ont encore la batte

de fer, le villebrequin à menuulier, la bécafle, 1-

crôchetj&latrétoire. (/>)
nat. Boum.) v**>

rhudia, genre de plante à fleur en rofe, compotes

de plufieurs pétales dîfpofées en rond le pidjl fort
«

du milieu de cette fleur & devient dans ta fuite un

fruit qui à la forme

neux ou charnu .& il renferme deux ou trots femen'

ces ovoïdes &charnues. Plumier, n$vé fiant. *mtr\

gtnera. Voyt[ pLANfE.
VANS ^( Giog mod.)petite viné, ou piutôt bourg

de France, ans e bas Languedoc, diocèfe d*L7fezt

VANTAIL, f. manteau ou £at<

tant d'une porte qui s'ouvre des deux côtés.
Il y

ou des volets qui ter*

ment une fenêrre du haut en bas; on appelloit autre-

fois deSce nom
la patrie de ITwbifleaient de tête pat

taqUelle le chevalier refptrort.

VANTER LOUER (Synonymes.}

perTonne pour lui procurer Femme de9 autres ^.ou.

pour i donner de la réputation; on la loin
pout

témoitner Teftime qu'on fait
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Vanter c'eft dire beaucoup de bien des gens &

leur attribuer de grandes qualités
foit qu'ils les

ùyent ou qu'ils ne les avent pas louer, c'eft approu-

ver avec une forte d'admiration ce qu'ils
ont dit ou

ce
qu'ils

ont fait foit que cela le mérite ou ne le

mérite point.
On vante les forces d'un homme, on tout la con-

duite. Le mot de vanter fuppofe qui laperfonne dont

on parle ? eut différente de celle à qw la
parole

s'a-

dreffe ce que
le mot de louer ne fuppofe point.

Les charLtans ne manquent jamais
de le vanter;

ils promettent toujours plus qu'ils
ne

peuvent tenir^
ou fe font honneur d'une eftime qui ne leur pas

été accordée. Les perfonnes pleines
d'amour propre:

fe donnent (auvent des louanges; elles font ordinai-

rement très-contentes d'elles-mêmes.

11etl plus difficile, felon mon fens, de Celouer foi-

même que de fe vanter, car on
Ce vapte par un grand

defir d'être eftimé, c'éft une vanité qu'on pardon-,

ne, mais on fe loru par .une grande eftime qu'on a

de foi c'eft un orgueil dont on fe moque. Girard.

V ANTILLER v. »&. ( Charptnt.) c'eil mettre des

doues ou bonnes
planches

de deux pouces d'épaif-

feur pour retenir 1 eau. DiSion. de Chqrpent. (D.7.)

VA-OUTRE, ( Chaffe,) c'eft le terme dont ufe le

valet de limier lôrfqu'îleft au bois & quiLalonge
le

trait a fon litaier, & le met devant lui pour le aire

quêter..

VAPEURS, f.
f. (Phyfa) t'en l'affemblage d'une

infinité de petites bulles d'eau ou d'autre matière li-

quide, remplies d'air raréfié par la chaleur &élevés

par
leur légéreté jufqu'à une certaine hauteur dans

t'atmofp here; après quoi elles retombent, foit en

pluie,
foit en rotée, foit en neige, &c.

Les maires formées de cet afTemblage qui flot-

tent dans l'air font ce qu'on appelle nuages. Voye\

Quelques perfonnes fe fervent indifféremment du

tnotdeVa/wur pour exprimer les fumées qu'envoyent

les corps humides & les corps fecs, comme le fou-

fre, 6c. mais M. Newton avec plufieurs autres au-

teurs, appellent ces dernieres exhalai/ons & non

Sur la maniere dont les vapeurs font élevées & en-

fuite
précipitées

vers la terre, voyt^ Evaporation,

ROSEE, PLUIE, &c.

Sur la formation des fources par le moyen des va.

peurs, voye\ Fontaine, &c.

La quantité à* vapeurs que 1« foleil fait élever de

deffus la furface de la mer, eQ inconcevable. M. Hal-

teÿ a fait une tentative pour la déterminer. Par une

expérience faite dans cette vue & décrite dans les

Tranfsûions
philosophiques,

il a trouvé que de l'eau

ddnt la chaleur eft égale à ceUe de l'air en été, per-
doit en vapeurs dans fefpace de deux heures la quan.

tité que demande un abaiffement dans la furface de

la cinquante-troifieme partie d'un pouce d'où on

peut
conclure que dans un jour où le foleil échauffe

la mer pendant douze heures l'eau qui s'évapore

monte 'un dixième de pouce fur toute la furface de

la mer.

Dans certe
fuppofition

dix pouces quarrés en

furface donnent d'évaporation environ un pouce cu-

bique d'eau par jour, & chaque pié quarré par con-

féquent environ une demi-pinte chaque efpace de

quatre piés quarrés donnera deux pintes chaque
mille quarré 6914 tonneaux chaque degré quarré

fuppofé de 69 milles d'Angleterre, donne 3 3 millions
de tonneaux. Or fi on fuppofe la Méditerranée d'en-

viron 4o degrés de long 6c de 4 de large, en prenant
un milieu entre tes endroits où elle eft le plus large,

& ceux où elle^l'eft le moins ce qui donne 1 60 de-

grés pour l'efpace qu'occupe cette mer, on trouvera

par le calcul qu'elle peut fournir en évaporationt
dans un jour d'été s z8o millions de tonneaux.

Mais cette quantité de vapeurs quoique très-gran-
de, n'eft qu'une partie dç ce que produit une autre

caufe bien plus éloignée de pouvoir être calculée,

qui en celle
de l'évaporation produite par le vent

& que tous ceux qui ont examiné la promptitude avec

laquelle les vents deflechenu-favent être extrême-

ment coniidérablè. Charniers.

De plus la partie folide de la terre eft
prefque

par-tout couverte de plantes, & tes plantes envoyent
une grande quantité àe vapeurs car fuivant les obfer-

vations de M. Haies, dans la ftatique des végétaux,
un tournefol haut de 3 pies transpire du-moins de

i livre dans l'espace de 1heures ce qui eft pref

que
autant que ce qui s'évapore en un jour d'un bac

d'eau
-1 au foleil & qui auroit trois pies quar-

rés de dtametre. Par conféquent fi on fuppofoit que
toutes les plantes tranfpiraffent également, il ne s'é-

leveroit pas moins de vapeurs des parties Solides de

la terte qu'il s'en élevé de la mer.

D'ailleurs il fort auffi du corps des hommes & dei.

animaux une grande quantité de vapeurs & fuivant

les ohfervations de M. Hales ce qui s'évapore
du

corps d'un homme, eft à ce qui s'évapore du tour-

nefol comme 141 à 100} fi nous joignons à cela les

exhalaifons des plantes qui fefechent ou qui fe pour-

nuent, celles qui proviennent de la fumée de toutes

les matières qu'on brûle, enfin les exhaUifons qui
s'élèvent du fein de la terre même, nous conclurons

que l'air eft rempli d'une prodigieüfe quantité de va-

peurs &c que fa fubftance doit en être comme pé-
nétrée.

A l'égard du méchanifme de l'élévation des va-

peurs ceux qui defireront un plus grand détail fur cé

fujet, peuvent avoir recours aux articles cités ci-def-

fus, & à Yejfai de
phyjique

de M. Muffchenbroeck,
article des météores doù nous avons tiré en partie
ce

qui précède.
VAPEUR, Vaporeux fe dit en Peinture ·orfque

la aérienne e!f bien entendue dans un ta-

eau ce
qu'il y règne

un très-léger brouillard qui
rend les objets tendres & flous. On dit il regne une

belle vapeur dans ce tableau ces objets font tendres

& vaporeux. Vauvermans & Claude Lorrain excel-,

loient en cette partie.

VAPEURS, tn Médecine eft une maladie appellée
autrement mal hypochondriaque & mal de rate. Elle eft

commune aux deux fexes 6c reconnoit deux diffé-

rentes caufes.

On croit qu'elle prpvient d'une vapeur fubtile qui
s'élève des parties inférieures de l'abdomen, fur-

tout des hypocondres, ce de la matrice au cerveau

'qu'elle trouble & u'elle remplit d'idées étranges &

extravagantes,mais ordinairement defagréables. Cet-
te maladie fe nomme dans les hommes affè3ion hypo-

chondriaqut. Voyt{ AFFECTION HYPOCHONDRIA-

Les vapeurs des femmes que Ton croit venir.de la

matrice font ce qu'on appelle autrement affcSioa

O\xfuffôtation htfiérique oumal de mère.

Cette maladie provient également des
hypocôn-

dres comme de ta matrice. L'idée du public
ou du

vulgaire fur la fumée qui s'éleve du bas-ventre au

cerveau, paroit d'abord vraiffemblable mais elle eft

fauffe & combattue par la théorie &l'anatomie. Cette

prétendue fumée n eft rien autre chofe que l'irrita-

tion des fibres nerveufes des viscères contenus dans
le bas-ventre, tels que le foie la rate l'eftomac &
la matrice qui affeâe fympathiquement le cerveau

par_la communication de la huitième paire de nerfs

avec le grand nerf intercoftal cette communication

prochaine & unique de ces maladies ce des étranges
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<$ que les remèdes qui peu vdat d*- j

excellens dans c»

d'où. P9.W provenir
untel

prits ïoat Ifeûnés Qiubit remaf
.1

gen*™-
fi& de corps, qui fatiguent peu par le frayai manuel,

mais qui penfeat & rêvent beaucoup les gens an»-

vw».«fisgens*le

les dévots ,Jcs gens débauche
ou le

trop d'application ks feinmes oifives

aux

Tcxereice & etapâche <c

fuc nervettx «J'âtrc

que cette malade
'& que le mal dans l'imagination» U feutavouer

çaufeeft l'ennui «cm» foUe

paffion mais qui .force de tourmenter i «l'-

prit otlige le corps a fe mettre de la parue ;iôitima*

ginatioft,foit réaUté, U corps en
eft réellement affli-

ce. Ce mal eA plus
commun

aujourd'hui

jamais, parce que l'éducation vicieufe du ttxe y dif-

rjfe beawcouaj
lie que les jeunes gens feUvrent ou

è la paffioa de l'étude, ou à toute autre avec une é^a-

le fureur, fans mçfure ot fans difeernementi l eipnt

s'affoibUt avant d'être formé, & à peine eft*Uae,

qu'il devient languiffant. La goarmandiie
la vie oi*

6ve, tes plaifirs
habituel» entretiennent cette mal-

heureufe padion de pafler pour bel efpritf ^Cles va-

pturs attaquent le corps, le jruinent Oïk fontto^ar

en confomption,

pour ce Mal qui dey«nt contagieux &qui «It l'op-

probre de la médecine»
i°. Un régim* exaEt pi, inangerqu'av*c»im4c

manger peu" éviter les aUmens de haut goût les li-

queurs les panions violente», les

& les pertes que fon y Eut » la débauche de toute

efpece j deuref peu, ou dwchofesjuftas &polfiWe»,

plus qu\m ne mange, font

des

z°. Se fbrm«r une de fen plu do fa-

voir U de fon
petit

mérite .fi croire

rifé foit de
la tortune, foit du prince toit, de la na-

ture, au-delà

de bonnes moeurs toM des préfervati& contre les

yapturs..

Cependant comme ces remèdes ne plairont pas à

ceux qui flattés de leurs faux talent ,fe croiront réel-

lement malades & avoit befoin de la médecine qui

ne peut guère les fouiager
nous les renvoyons aux

articles du jpafm* des «mvtdfanë de la ttnfion> de

du vtrtigt de k fureur utirint àe¥*fu+

lion

joignons d'ufer des remède* purgatifs, des amers»

des apéritifs combinés avec les toniques la teinture

decaîtor,léfiropdekarabe»l«s pilules de cachou,
de Wildeganfius & la liseur minérale d'HofBnan

font leur refiburo».

• rAPWCUM ou VAPINGVH

ville de la Gaule narbonnoife fur larout* de Mêdio-

îanum à Arles, entre Caturiga? & Alabbntr» ftkm

l'itinéraire d'Antoain. C'*ft la ville de Gap. (J>, /.)

VAQUERi v. neut. (£«».) être vuidt nottoc*

cupévCet
inaUba un «tfp*-de4ogis

en entier; û ce bénéfice

vient à v*fÊi$rtt&chc* de l'obtenir. Makvokd "ne ac-

ception de ce verbe très-différent* de lapreeedeotei

hâétiaues il vaque à deux ou trois fon&onjLàla^

îbis

ï'c parietnent

vaqût certains purs i Tescollegesvaquait jktdfquit y

• .v ,'

V AR* le > en
s rivier*

qui fait la féparation entre 1 Italie& la France Elle

géographes»

feparent la Gaule narbon-

noiSfede lUwlie. Cette ttviere prend ftfource dan»

i« mont Cernaou Acema qui fiAtpartie des Ahws
miritames près du château de S.Etienne. Cette mon-

tagne s c'étoit le nom^iMié

ancienne ville bâtie au*deffus dont il ne relie au*

joùrd'huique des mafures, & quiétoit de laGaultt

oarbônnoife. Du tnont Cema, le

territoire de Glandeve H, celui de Nice >ohil (eié>-

eharge damla mer Méditerranée à une d«tni-lkué

il'oceident dé Nicei Ce n'eft point cependant
là r^

Viere du V*r toute entière qui formoit la féparatiolt
de la Gaule d'avec l'halle c'en eft feulement la

iource placée dansles Alpes maritimes le comté de

Niée Qu'elle 4ra*er(e
ftar*

bonnoife comme i1le 6t enfuite de la Proveoc»

(D.J.)
\Kk

VARA (fiéogr. du sénéts.) xx mot eit tfttùVft>8t

ûgnifie dans cette langue ânier. Ainfi

fara-Gi/ioun dans la géographiedes Arabes défi»-

gne la Tranfoxant (en arabe tfim
eft au-delà du fleuve i car ils qualifient dit nom dé

JLuvï par excellente le Gibon» que les Perfans no»>

ineat en leur langue Àatd. PkrM-Sikmt c'tÛ-à-àu*

ce qui eft au-delà de Sinon ou Jaxartes« C'eft le Tut»

queftan appeué auffides Arabes par lam8me raifo»

caufe qu'il s'étend au-delà de là

ville de Khogend qui cft bâtie fur le fleuve

ve dans l'île de Madagascar Sequi a l'ode**de l>n»

VARAIGNE» Cfc (SmWu.) an

dans les marais Win»rouverture par laquelle oft

introduit l'eau de la mer dias le

de ces marais qui s'appeilt/i«i La

& fe &rme à"péu-pres comme on Ait aVeela bt

marées le Mars trais "on la
vient à biiffer » aft*de teirir les jas pleins d'eau*

V ARALLOi ifiéo^*Ùi^ petite ville d'Italie » au

duché de Milan, dans le val de Seffia fur 1*rivière

quïdomiefeii A dek*Mèe«e éê

cette ville » furuae montagne

grand*
«c ridicule

âettve tftaile cher k$

Vénetei. Pline dit* Llll.t.iviif. qu'il té jettoit dans

m

ctto* •

On appeUe nudtrtfft
<*#fous le maître b*n. Onlui donne auffi 1* nota
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de premier gabarit. Ces maîtrefles varangues

de favant

& de Arrière font celle» qui font partie 'de* deux

ranguts plates font au milieu les varanptU demi»

fondes bouts.

& qui ont moins

On dit qu'un* vauTeau eft à plates

qu'il a beaucoup de varanguA qui ont peu de ron-

deur dans le milieu & f& confequent qu'il a le fond

cot-

royauroc&eNaples, danslaCapitanate,prèsdelacôte

feptentçionale.
Son circuit eft de cinq lieues, & il fe

decharge par un petit
canal dans le

golfe
de Rodia,

à deux Heues à t occident de la petite ville Rodia.

VJRAR, (ÙJog. aac.) golfe de la grande Breta-

^ne. Ptolomée, la côte

tale t entre l'embouchure du fleuve Loxa & le golfe

Tuaefis. Au-lieu de Faw le grec porte Kara. Cuit

aujourd'hui le enEcoffe, Murray- _

fwih. Buchanan croit quel» province
de

Murray,

qui eu baignée par ce golfe a été au& autrefoi*

appellce Varat nom que la rivière de Farray qui

fe )ette. dans ce golfe, à en quelque forte retenu.

VARASAYN, (Giog. moj.) ville ou, pour mieux

dire, bourg du royaume de Navarre, à peu de dif-

tance de Pampelune.
v

C'eft dans ce bourg qu'eft né en 1491 Afpkmlta

(Martin), bue Ton appelle communément le JoStur

iJavam Navarrus grand feâateur de Pierre Lom-

bard, nommé le mattn dts ftnttncts. Il enfeigna feize

ans à Conimbre âc^recut beaucoup d'honneur à la

cour de Rome, lorfqu'ils'y rendit, à l'âge dek8oans,

pour défendre Carauza fon ami archevêque de To-

lede aceufé d'héréfie devant le tribunal
de l'inquifi-

tion; la caufe rut plaidéeôc le procès perdu,
Il n'au-

roit pas été difficile à Afpicuéta d'obtenir les plus
hautes dignités tant civiles qu'eccléfiaftiques mais

il leur préféra l'étude ôc le repos. Il mourut ce
15861

écrivains, mais la meilleure a été donnée par fon ne-

veu à
la.tête des œuvres df ton oncle

imprimées

à Rome en 1590 ,en trois volumes bi-jol. Lyon 1 591,
ce Venife 160a on ne lit plus aujourd'hui les ouvra-

ges de ce fameux cafuiftt, excepté peut-étre en Ef

VARAUCOCO, m. (mft.nat.Botan.) arbrif-

{eau,
qui

s'attache aux grands arbres. Il produit un

fruit violet de la groffeur d'une pêche ce qui ren-

ferme quatre noyaux fa chair eft pâteufe mais

douce & agréable. L'écorce de. l'arbriffeau fournit

une matière réfîneufe rouge la Seconde peau brûlée

à oechandelle fe fond comme la gomme-laque, dont
elle a l'odeur.

VARC1Ayifiiog. anc.) ville de la gaule belgique.

L'itinémre d^Antonin la marque fur la route d'An-

TillagefurlaSdne.

turc dans la Macédoine. Elle a fe fourte dans lés

montagnes qui font aux confins 4e ta SerHe, de k

le gottt

d'Allemagne

VARDULES m i r*n& peu-

(eut donne une ville

Ce

dernier, IV. c.

fia-

On

"f.\

fur les côtesdu pays d'Aunis,far
Normandie varech, nom qui s'étend

ce que ta mer jette fur fes bords

de' que dans cette
la mer

prétendentavoir -fur les effets
qu'ejl* jette fur te rivage

fiè naufrage vieux mot normand que ce peuple «

plates,étroites, mais qui

cependant plus petites, attachées avec leurstiges par

la plante

qui
eft fuivie degraines rondes il s'yélevé aufli des

tubercules vuides en forme de veffies .tantôt oblon-

gues, tantôt rondes tantôt plus groffes, tantôt plus

petites Cette
plante eft fouventDaffe &quelque-

fois elle croît jufqu'à la hauteur d'un pié & demi

pendant qu'elle eft récemment cueittie, elle a une

vilaine couleur jaune-verdâtre mais fi onla fait fé-

cher, elle devient noire principalement celle qu'on

Onfe fervott autrefois- enCrete de cette planté
au rapport de Pline ex. pour teindre en

pourpre. •

Ntqut amijfos colons

'.La laine une fois teinte de pourpre ne reprtnd
..jamais fa premièrecouleur >».Nous avons perdu ce

fecret, & nous ne connoiflbnspoint d'espèce dsfuats

qu'on emploie à aucune teinture. Son leul ufage en

quelquesendroitseft à fiimer les terres &en Norman-

die, à brûler, pour faire cette forte defoùde qu'on
nommtfoud* devanëkt qui fe conlume en quantité

en table >foit

en plat.

de bateaux ou gabarres trouvent à la baffe eau une
ou qu'ils et font la

ce ils ramaflent les herbes marines en fonr de gros
tas ou meulons qu'ils lient commeils peuvent avec
de mauvais cordages fou vent feulementavec du chan-
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"vre retotsi&mal fabriqué plufieurs perfonnes te

mettent! Air ce-gouémon
avec des perches; & atten-

a k côte ju^eifus clu plain & pouvoir enfuite plus

aifémé^Tèmporter en haut fur les terres; fi la ma-

réceft
tranquille &

la mer étaile, ilsy abordent ai-

fément; mais pour peu qu'il fkffe de moture, & que
le veotrfoit contraire ils ont peine à

gagner
le bord;

&fi les -vagues s'augmentent, comme if arrive fou-

yent fur le coup de la pleine) mer & qu'elles enta-

ment tant-toit-peu ces meulons, ils fe diffipent &

s'éboulent auffitôt; & pour lors, les hommes âdlee

fetnmesxrui s'y font expofés, tombent à la mer, Se.

font fouvent noyés fans qu'on puifle leur donner

aucun fecours & il n'efl que trop ordinaire dans les

paroiflès où ces fortes de meulons font de.
voir périr quantité des famil-

les entteres> c'eft le fujet des remontrances des rec-

teurs
des riveraine* le motif que le feU

gneur évêquediocéfain a eu d'en faire Un cas réfer-

vé } ainûxcs meulons doivent être défendus, à peine
de punition corporelle & les fyndics ou gardes ju.
tes des pêchears doivent être chargés, toriques fe-

ront établis le tong des côtes. de cette province d'y
tenir la main, & de déngncer aux officiera éa reflort

les riverains: qui auront contrevenu à la défenfe.

Les laboureurs emploient te goufmon dediffé-
rentes manieres; les uns te répandent fur les terres

forfqrâls l'ont recueilli à la côte, ou qu'il a été nom-

yeâement coupé mais la plupart en font des fumiers

qu'ils nomment mains, qu'ils compofeat de goué-

mon, des fumiers de beuiaux &de terres franches,

ils biffent confosnmer «nfemble & qu'ils répan-

dent enfuite fur leurs terres; un laboureur eft etlimé

d'autant plus à fon aife qu'il a nombre ouf quantité
de ces mains. •• ..l :?.& ;•>

• II y. a le long de ces côtes grand nombre de gabar*
res gouémonraeres qui font pendant tout le cour de

l'année uniquement le commerce du gouémon qu'ils
ne difcontinuent que durant la faifon de la pêche du

maquereau,
où ellesfont alors-deftinées,£t.dontks

équipages font compofés de ces riverains hommes &

femmes. t

Le grand nombre d'îles déferles & de*rochef s qui
font couvertes de gouémon facilite aux maîtres de

ces gabarres le commerce qu'ils en font; mais ils

chargent fouvent leurs gabarres avec tant d'impru-

dence, que plufieurs y périflent d'autres qui n'ont

point de gabarres pour aller|en mer, s'attroupent à la

côte lors des motures & des tempêtes qui rejettent
ordinairement

grande quantité de gouémon au bord

des greves qu'ils ramatfem de baffe-mer 6c dont ils

font des meulons liés, des mauvaifes cordes, & fur

lesquels ils fe rifquent de marée montante pour con-

duire leur gouémon au haut de la pleine mer j la vio-

lence des vagues éboule fouvent ces meulons ,&fàit

périr ceux qui ont été affez téméraires de s'y expo-
fer; d'autres enfin fe mettent à l'eau avec de longues

perches pour attirer à terre le gouémon qui flotte
.& font quelquefois emportées par le reâac de la

lame* -

L'ordonnance n'ayant pas pourvu une pareille té-

mérité, fa majetlé intéreflee à la confervation de fes

Sujets, n'a
pas

mis une police pour contenir ces
mal

.heureux riverains: les évêques avertis des malheurs

qui arrivent à cette occafion par les redeurs qui les

en ont informés ont fait un cas réfervé de cette ré-

colte à eux feùls pour contenir ceux qui s'expofe-
roient à périr en fe mettant fur cesmeulons,c'efi tout

:ce quelejugecccléfiafHque apudefapart.

Varech de la fabriqua de la foude. Pour faire la

foude, tes pêcheurs ramaient tout le varech,de flot

&t de rapport hqui^vieht à la côte quand ils ont amaffé

une quantité de ces herbes., ils les fechentôc les brû-

lentenfuitedansdestrousou efpecesde fourneaux

qu'ilsfontaupiédesfalaifes.
Voicilamanièredebrûlerle varechtelle qu'elle

fe pratiquedansle report de l'amirautéde Cher-

-Onconftruitunefoffe longuede.7à8 piés,large
de de latre de 18à io>
pouces; onépare cettefoifeen trois ou quatreau,
moyende deux,pierresplates,qui en traversentla

largeur aufondfontdes pxerresbrutes& plates
commedesgroscarreaux,&ue lesriverainstrou-
ventaisémentle longdecette côte.Quandlesfofles
fpntfaites, on lesremplitdevarechIçc on y met
lefeu, &l'onfournitdesplantestoujoursjufqu'àce

quelescendres-aientrempliunepartiedesfoflesdont
oncaflela fôudéquis'y eftforméepourl'ea retirer:
ce petit .commerceeft deconféquencepourlesrive-
rainsde'cetteamirauté.
'.On nedoitbrûlerles varechsquelorfquele' vent
chàfleà lamer$,caufe que la fuméede cesherbes'
faitdutort auxarbres. Voytilà figurei; fi. XVII..

Lecommercede la foudeeft très-avantageuxaux
marchands carlespêcheurslabeurvendent3olivres

le cent & ilslarevendentau-moinsle double.
Levarechfertauffià fumerlesterres.
Danscertainslieuxon hallelevarechaithautdela

côte, par le moyend'unchevalquitiré unecordd

Varech (jurifpmJence.)l'anciennecoutumede
Normandieditquetoutce quel'eaude la meraura

jette à terre eft varuh la nouvellecoutumecoin-

prendfouscetermetout ce que l'eau jette à terre

paÇla tourmente& fortunedemer, pu qui arrive
fiprès déterre q'u'unihommeàchevaly puifletou-
cheravecfa lance. • i t ..

Ledrditquécertains feigneùrsprétendentfurtes
effetsquelamera jettesàbord s'appelledroitdsva»

1garde duvarechapputientau feigneurdansle
fief duquelil -eft trouvé.1,. > .• 1

Sil y a des doivent être

vendues par autorité de; jullice..

Si le propriétaire -réclame les effets dans l'an &

jour,.ils lui font rendus mais après
l'an fie jour ils

appartiennent au Seigneur féodal & au roi.

L'article 601 de la coutume de Normandie adjuge
au roi far &l'argent, lorfqu'il vaut plus de zo liv.

les chevaux de ferviee francs- chiens, oifeaux

ivoire, corail pierres écarlate le vair, le gris
les peaux zibelines non encore appropriées à ufage

d'homme les pièces de draps & de foie le poiflbn

royal. Tous les autres effets appartiennent au fei-

gneur.

Ce droit eft confirmé en faveur des feigneurs de

Normandie par l'ordonnance de la marine IK tit.

ix.art.i.&j'm».
L

fil.. Uwr Héfend feulement défaire tranfporter les

choses échouées dans leurs maifons, avant qu'elles
aient été vifitées par les officiers de l'amirauté.

Elle leur défend auffi d'empêcher Ici maîtres de fe

fervir de leur équipage pour alléger leurs bâtimens

échoués Se les remettre à flot ni de les forcer de

fe fervir de leurs valets & vaflàux, fous peine
de

1500 liv. d'amende fit de perte de leur droit.

L'ordonnancene veut pas non-plus quefouspré-
textedudroit devantai tes riverainsprennentau-
cunepartauxeffetstrouvésfurlesflots on péchés

en pleinemer &amenésfurles grèvesenl'endroit
deleurs feigneuriesni furtesponTonsgras & au-
tresquiy fontconduits& chaffésparl'induftrie'des

IL Enfin elleordonnedepunirdemortles feigneurs
defiefsvoifinsde lamer, 6ctousautresquiauroient



840 VAN V A N
forcé les pilotes ou locmaa* de finie échouer les..

vires aux côtes qui joignent leurs terres pour enpro*

Le 6ft ftimnt ée l* mêmeordonnance traite de

toi \tdt.$. de l'ordonnance

à un vsqf»
fefttt(joieitiu fond de reao, &ho«de ferrite.

tite ville de France, dansbBrefle,
d'Ain. Elle eft deFéléciïoft de Bourg, &député aux

atfembtéet de la greffe. fille a un hôpital, 6* une

^gfife Collégiale fbumifé immédiatementau fSunt fie»
«e. Au eu

dateuf, le cardinal1.
Pâlué,mort Faii ïtfi .(!>)

plat& maréca-

geux entré des coteaux»terrein confidcraWeqoi ne

le fauche ni fe cultive. Il y a des vanntus où le pâ-

turage eftDon fit oit tespayîahs
mènent leurs ifou*

peaux. OnappeWejurifdtQiotidela vannmeun tribu-

nal établi au iouvre,pour la coniervation de la cfcafie

dans les plaines utuées à ûx lieues à la ronde de

Paris.

Varekpe (CatMnerc*.) mefure des grains dont

en de la parti-
culièrement à la Rochelle la vaTtniUw.(ntrertte-une

livres poids de Genève,Di&ion.ds Comm

VARENNES t ( Gtof.moJ.) autrefois petite ville
de France, en BourboMcàs, éieâion de Moulins,

près de l'Ailier, au frontières de la baffe Auver*

Cette pdaae,ne femne ph» à préfent qu'on village
qui n'a pas cent habitans. (D.J.) >. 2

quadrupède,

«amafficrfd* l'île de. Madagaftar.Il eft de la taille
d'un renatd il a la queue longue ac très-fournie, fou

poil rsiTtmblc î celui d'un loup.
FAkGlONES (Ghg.ant.) peuple d« h G»

manie, febo Ptotontéé, f *>•da croit qu'ils ha-
bitoient vers les fourcts do Danube t dans le conte

VAAI ,f. m.(Commtrct.)petit poidseaufage par-
sni les anciens habitai» deMadagafcw f ou île Dne

phint, comme l'appellent le» François.
Le vari pefe environ un demi-gros poid» de marc.

11ya au'demi» Xefrmpi qui eft he poidsir plus fort
dont ces batbares aient connoifimee le su-deibus
le fecare, puis la nanqui, 8c enfin le .que: le

pari, non pms que ces autres poids, ne fervent qu'à
pefer t'or « l'argent. Koy$i de

VARIA (Giag. «m.) ville derEfpagrte tatracon-

l. II. c, vj. Ce dernier la donne aux BefoOes. Pline
c. iÿ. dit qu'elle croit fer le botd de l'Ebfe

dans l'cndrok ou ce fleuve commence à être navigâ*
bie. On croit que la ville deLogocono s'eftâevcc de

ft*n»ires.(X>.y.) ..

VARfABi-B,adi.
tit variai/es enles quantités qui variem
Aidant une bi qudoonque. Telles fcrtt les abfcUTes
& les ordonnées du combo leurs rayon» ofedb-

teurSyfrc
On les appellrainfi far oppofitio» aux quantités

confiantes qui font celles oui ne changent point »
commele diamètre d'un cercle 1*paramètre d'une

OR exprime coonnroéMeittles variable» par tes
dernières lettres de Palphabet*y,{.

QuelqtuJSauteurs au-lieu de fe fervir de Pewref-

La quantitéinfinimentpetite dont une*ni*b*

eft appeUéeparle» un»fa difénm»oudijtmfùU,,
ic patlesMMttttà/uxm* U téaA de ces ibne»
dequantité».4 ce qu'on appelle4 t*it*l d^fkmuid
oU14<sladdtsfuxkni. r<y*i DiVtÉASMTiÈi.&

\A%lk9\A,vttu v*ri*iU,eftl«pom
aux vents,qui neparoiffentpeintréglés»/nnisqi4

untétta tantôtdan»kmautre»
fsnsparoîtro obferveraucune loi damleat?ccmrsi
Tels (ont la plupartde» yemtqui Amffieatfor le
continentfur toutdanstaosclimats,.Cedus les
lieuxéloignésde la saet.y«yt{VAnt. r

( Gbg.*) villedç la kaff«Mo»<
fie..L'itinéraired 'Aacêmnl<i marquefiir brouteaie

levacettevillequi «toittombéeen ruine*son »ci

félon ritinéraire d'AntomA»qui la inarqutoru la
routedeHenonaà Sirmium entreSefciaAcàici»*
nciadosy %4millesdu premierdeces Meus*6c à
*QmUlesdufécond.Le non»moderte',fitbsiOttc*
lin,eft Warafatla Drave.

VARIATION Lf. < mAlpin*) eft la ncjri*
choie aao ptrmmtaùtat»«Duen

V*p*\Permutation &C<mpih*i9OH.

de la lune queBoutUatidappeller*fl*xioitmtMu
slf latroiûemt inégalitédumouvementde la hinet
cellepar laquellele vrai lieudecette piàaete^e»»

ceptédansles quadtatoresvdiffèrede cekil qu'ona

M.Newtonfait dépendre la varUuimta partie
dela formede l'orbke binairequ'dfappofeeUiftti-
que^fifen partiede l'inégalitéde»ou une
que la !un. décritenteau égauxdan»btfuppofioott
que «es efpacesouaires cet des
rayonstirés à laterre.Veyt^Luifl.

Pour Avoircet
lieu de la huepourcetmftailt'Li, diffirenst(Mitre
le lieuvrai trouvé,par l'obfer yaiion &ccraique
donnele calcul et!la ,1. vatiaâw, Ty cho
fait la plus grandevanaâmiàt40' 30"$Kepler,de

5 1' 40".M.Neirton
rùttionk la moyenar ^»»»tt t«^t le ibieUtcla
terre de 3Il o". Pour les autresdiftaaces la phu
grande,r«Aia/woeft estni- compoféedeb ration

dehv une «cde la raifo»tripléeinverfe4esdif*
tanca du foleil à bterre. Phil.no$,mùù.m*t*wnp.

quiait expliqué bvrai»Cattfede brmrimùmde b

Tatem ditfokil

faite,devait tentât accélérerte aoouvementftantôt
le retarder, demanièreque la lunenepejùtdécrire

ptoponioonehieox tem»correipoàdaM ooouna
elb ftroit fiùvantie»lob de la gravitation,fielltl

Variatiow Udk de b
déviationde

venrouefttfottqu'cJlcfefsiever»l'eft.OnrappeUe
anftt dklin*ifom,myuDàcuRAlsON,

prementl'angleque l'aiguille=que nifpendtw
librement,fait avecb titinniTM^rivi*>w*ittdanjle pbn
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de l'horifon ou ce qui revient au même c'cft un

arc de lTioriibn compris ejbtre
te vrai méridien le

méridien joagnéçique. f^i Aiguille.

Tous les corps magnétiques
fe

rangent d'eux-mê.

mes
à-p*u prè»

dans le méridien» au» il *il rare

qu'ils s /placent exaôement. Danstin lieu ils dédi-

nero8t du nord à l'eft Se du fttdà l'oueft) dans un au-

tre ce fera du nonlàl'oueû2l dùfud à l'efl & cette

porterons que quelques*? ne*.

La première eu celle dt (Albert qui a étéfuivie

parCabeus, &er •

Ces auteurs panfolent due là terres attiraient rai-

guilU 8c 1» détoumoient de fil Vraie fituationftiért-

déviation plus «t^
moioi grande fut«Mt qu'elle

étoit plat o» moins etoigft< de quelque grand éontt»

Dent; en forte qu* fi on éprit ftt mer dans un lieu

également toutes les tttree, l'aigHille «'au-

toit aucune déclinailbn;

Suivut ce fyftème dans les îles Acorts, qui font

également
diftantes de rArnaui» à Teit àc de Maté'

nque àl'outft l'aiguille Mdroit point avoir dedéclfr-

d'autant
plus qu'on approche plus

de la côte. Et con-

tinuant tnfuite d aller veul'ail en s'avançant par
terre dans le cœur de l' oe ou en allant vers le

cap de Bortnt-Elpérance > la décliotûfon doit dimi*

nuer continuellement, à éaule que la partie Ocdden*
tale Ce orientale de TAirique attirent Paiguille en
fens contraires ic dinùn lient par ce moyen l'aâion
l'une de l'autre. Et Voit arrive à un lieu ah les

efpaceide
tem des detw côtés foient les mCraci la

declinaVon doit encore devenir nulle comte wipa>

ravaiit. -j
Les Obfervations faites pendant les voyages des

Indet orientales fêmbloient confirmer ce fyftètne car

aux Açores lftdécJinaifoa éloit ta effet nulle efluut*

allantvetolecapdeBonne-ElVéranÇelavaria|ion
éw«toujoursà Veft;ma»f<wftftt'onétojtau capdes
Aiguillesqui féparel'Afriqueendeuxpartieségales,
on ne trouvott aucuaevarutiony julqu'à cdqu'en
avançantaprèspcwlaiflw lescôtesde l'Afriqueà
l'oueft, la décUnaifondevenoitoccidentale»

Maiscetteloi n'apoint lieu généralementj Ule
grandnombred'observation.faitesdétouslescdtés,
&tatiémbléespar ledoaeurHalley renversenten-
tierementcettethéorie.

D'autresphyficiensontrecoursà lacontedlte de
Tintérieur delà terre quiétant pleinede tbines
rochers,6-c placésen plusgrand nombreVersles
pôlesqu'ailleurs,maisrarementdans-ladirectiondu
méridien obligentl'aiguille tendre ea général
Vertles poles maisavec,desv«m<m**<m,

Quelques-unsveulentque les d«n%rem«kparties
de la terreayentdifférensdegrésde vertumagnéti-
que, à raifoodecequecespartiescontiennentplus
ou moinsdematierehétérogène*8c proprl à di-
minuerl'effetdecellesqui ont lavertu magnétique.Plufieursattribuenttoutela déciitt>Uoàttuxmines
d'aimaat &defer quiayantpktf4evertumagnéti-
queque le redt d*laterre» attirent l'aiguilleavec
plusdeforce.

Enfinil y adesphyficiensquiontimaginéeueles
tremblemensdeterre oulesgrandes ont pu
dérangerplufieurspartiescfenûdcnUe*de taterre
& Onchanger fo* Mgn«û«ftwqui. originaire-
méat lemêmequel'axede la terre.

Mais toutesces hyjpetbttctfontdétruite parla
v*rUùonde la viriattoa le change*
méatcontinueldela décUnaifondansledkdmelieu,
phénomènefi finguUer8ccependantdéatontrépar
touteslesobfervationsmodernes.
Ceft cequia engagéM.Halley ùonnefut nou-
veauiyftèmequieft leréfiiltatd'uneinfinitéd'ob-

àcefujetpar la nationaagtotfç.Cetkétheoriedtman*
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Otytn'artf^^

De toutes ces obfervations notre favant auteur

conclut il. que par
toute l'Europe la variation pour

lé prcfëht en occtdentale, & qu'elle l'en davantage
dans les lieux orientaux que dans les occidentaux
fon augmentation fe faafant du côté de l'orient.

1°. Que fur les côtes de l'Amérique la variation

eft occidentale & augmente à mefure que l'on va au

-iSoTdle^oWdeïcotësF
Dans la

Terre-neuve à environ 30 degréVdu déffoïf=

d'Hudfon cette variationtft deplusde10degrés,
& n'eftpasmoindreque57 danslabaiedeBamnsi
maisloriquel'on la va-
riationdiminue.D'oùil s'enfuit Suivantlui qu'en'

tre l'Europe&lenorddel'Amérique,il doityavoir
unevariationàl'eft ouau moinsunevariationnulle.

30.Quefurla côtedu Bréfillavariationeftàl'eft

en augmentantà mefurequ'onva versle
Trio:elle eft d'environl idegrfe De10 degrés
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renAouchurede la rivière de la Plat»

glant détroit de Magellan, eue

nue

eft

bfn^«

feptentrjo-

VanIHemenpar des latitudes méridionales, coin-

irien.eeune autre variationorientale quine parojt pas

fi forteqae la premiere,8c qui ne Semblepas nonplus

s'étendre' loin car celle qu'on obferve à file.de

fenfiblement moindre que cette qui
cft à lacôte orientale de la nouvelle Guinée &enla

degrés plus à l'eft,c'eft-à-dire à

oMervee Baldina &à I'«»-

trée«ccîdentale du détroit de Magellan fait voir,que

la vsrùuien oriçntaleremarquée dans tatroifeme ob-

très-promptement
& qu'elle ne

Sud en ?éloignant dès côtes du Pérou fie daOuU.,

étant fuivîe «Funepetite vàiaàè* otcidental* dans

cetteplageinconnue qui eft entre leChilifie lanou-

8°. au nord-o\ieft deSainte- Hélène

jufqu'à Péquateur
la varUnomcontinue toujoars i

l'eft U trts-petite étant, pour aiafi dire, prefque

toujours la même en forte que dans cette partie du

monde la ligne qui eft Uxavtnsùo* n'eft point du-

tout un méridien mais plutôt une ligne nord-oueft

9°. Qu'à rentrée du détroit dHudfonfie a
rem-

bouchure d« la rivière delà Plâta qui font à peu-près

fous le mêmeméridien, l'aiguille vane dans fun des

lieux de *oi degrésàl'oueft, 5c àl'autreio^ degrés

àTeft.

ThéorittUla variation <&?«*&$* aimanta dormit

parAtlfaUty. Par le moyen de toutes les circonftan-

ces que nous venons de,rapporter M:Halley a ima-

giné cette hypothèse, quetout le globeentierde

terre eft un grand aimant,ayant quatre potes magne-

tiques ou points d'attraftions, deuxvoifiris da pole

arûique du monde deux voifins du pôle antarâique,

des autres..
M^Halley conjeÔure que le pote magnétique le

? plus voifin de nousreft placé fur le méridienqui pafle

par Landfend fie eft à environ7 degrés dé diflance

du pôle arâique. Ceft ce pote principalement qui

régit toute la variation en EuropeSe en Tartane, &C

dans la mer du Nord quoiqu'i k vérité fon acbon

doive être combinéeavec celle de l'autre pôle, fep-

tentrional quieft dans le méridien du nuuea delà

du pôle arâique;

cet autre pôle, régit àfon tour la plus grandepartie

de la variation dansle nordde l'Amérique lesdeiix

Océans qui l'environnent depuis

jusqu'au Japon & par-delà.

tes deux pôles du fud, dans la même hypotl' '.(..•
font un peu plus ditlans du pôle antarâicjnç, que Jcs

deux du novd n« le font

environ t6 degrés ditjpole an-

t arâique dans le méridien qui pafle i *o degrii à

à et la puiffance de ce pôle s'é*

tend dans toute l'Amérique méridionale dans la mer

dans la plus grandi partie de la mer d'E·

thiopie l'autre pok méridional femble être le
plus

puiflant de tous, &il eft en même tems le plus clov

ené du pôle antarâique étant à environ 10 degrés

de ce pqle dans le méridien qui paffe par la nouvelle

Hollande à l'île deCelebes, 'd environ no degrés à
l'e4 de Londres. La puiffance

de ce pole s'étend fur

toute la partie méridionale de l'Afrique fur l'Ara-

bie la mer Rouge la Perfe les Indes & toutes

leurs îles toute ta mer des Indes depuis le cap de

Bonne- Efptérance en allant à l'eft jufqu'au milieu de

la grande mçr du Sud qui fepare l'Àûe de t Améri-

que. , '.•.• '

aftuel des forces magnétiques fur

la terre. Il refte à faire voir comment cette hypothefe

explique toutes les variations qui ont été observées

Sç comment elle répond aux différentes remarques

faites fur la table de ces observations.

i°. Il eft clair que notre pôle magnétique d'Euro-

pe étant dans le méridien qui paffe par Landfend

tous les lieux qui
font plus onentaux que ce méridien

doivent l'avoir l'oueft de leur méridien, fie que par

conféquent l'aiguille ayirée par ce pote aura alors une

déclinaifon occidentale qui augmentera à mefure

qu'on ira plus jufqu'à ce qu'ayant paffé le

méridien où cette déclioaiion eft dans fon maximum

elle aille enfuite en déçroiflànt; auflî trouve t-on,

conformément à ee principe qu'à nrea la variation

eft de 1 i» à Londres 4 % degrés
à Dantiick de 7

deçrésàroueft(eni683).

Plus à l'oueft du méridien qui pane par ce même'

l'aiguille devrait avoir en vertu

de f attraâioh de ce pote, une variation orientale

du pôle de l'Amé-

rique qui eft à l'oueft dupremier ce paroit avoir

une force plus confidérable t'aiguine eft attirée par

cepoleàroueft
aflez fenfiblement pour contrebas

lancer la tendance a l'eft cauiée par le premier pole If
Sepour en caufer même une petite à t'orient dans le

méridien de ce premier pole. Cependant à l'île de

Tercere on fuppofe que la pôle d'Europe l'emporte;

affei fur l'autre pour donner à l'aiguille une variation

l'eft, quoiqu'à
la vérité pendant un tres^petit eipa-

ce te contrebalancemenf des deux pôles, ne permet-

tant pas une variation confidérable dans toute la par-
tie orientale de l'Océan atlantique

occidentales de l'Angleterre
de l'Irlande de ta

Fraoce, de l'Efpagne fie de la Barbarie. Mais à l'oueft

furpafle celle du pôle d'Europe l'aiguille eft pins-
de TA-

mérique Se fe dirige de plus en plus vers ce pote à

eftra la cote de la Virginie, de k

fie du détroit d'Hudfon la variation eft à l'oueft &C

augmente à-mefure qu'on s'éloigne d'Europe, c'eft-

à-dire qu'elle eft moindre dans
ta Virginie & dans lat

nouvelle
Angleterre que dans la Terre neuve. Se

-mefure qu'on va

comme à Yeço fit au Japon la variation redevient

orientale. Ver» le milieu du
trajet « qui eft entre

l'Amérique ce
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moindreque de -il 5 degrés!'

Cette variatïofrorierrtale

enrier**e*H les fflê-

méridional de 1'ai-

^âilie qui ett attiré par Us pôles
méridionaux en

Viere^e la Plata & au détroit de Magellan,
fera

«rienïàie, fionfuppofeim pôle magnétique à envi-

tron 10 degrés plus à Poueft que le détroit de Magèl-

tan. Et cette vflrwfi«/i orientale s'étende fur la
plus

grande partie
de ta mer d'Ethiopie jûfqu'à èe emlie

fe trouve contrebalancée

pole du fud c'èft-à-dire jufqu'à k moitié da trajet

qui eft entre le îles

Te friftan d'Acunha. ,j" 'r,

4°. Delà vers l'eft le pèle méndtèittltfAfie re-

prend le deffus 8c attirant le bout méridional de

l'aiguille
il arrive une variation occidentale qui ed

très-corifidérable r& qui s'éténdfort loin à caufe de

la grandediftanceëntrece pole U le pole antarctique

du monde. Céft ce qui fait quevers la mer des Indes,

aux enviroas de la nouvelle Hollande & plus'loin, il

y a conitamment une variation occidentale fous l'é-

tjuateur même'; elle ne va pas moins qu"à t 8 degrés

dans les endroits ou elle eft la plus forte. De plus

vers le méridien de rite de Celebes en vertu du

pole qui,y eftfuppofé, la variation
occidentale ceffe,

il en naît une orientale qui s'étend jufqu'au milieu

de la mer du Sud, entre le milieu de la nouvelle Zé-

laade & du Chili & laiûe éhiuite une plage ou il fe

trouve une petite variation occidentale dépendante

du pole méridional de TArnérique.

f. De tout cela il fuit queladireâion de l'aiguille

dans tes zones froides & dans les îones tempérées

dépend principalement
du contrebalaneement des

forcés des deux
potes magnétiques

du même hernie

pherei forces qui peuvent aller jut'qu'àproduiredans

en un endroit & une variation orientale de xb {dans

un autre.

6°. Dans la zone torride 8c particulièrement fous

l'équateur, il faut avoir égard aux quatre pôles hr\ê-

fols & à leur
pofition

par rapport au lieu où l'on

eft fans quoi 1 on ne pourroit pas déterminer aifé.

ment la quantité
dont la variation doit être; parce que

le pole le phisjMroche quoique le plus fort, ne reil

pas toujours aflez pour contrebalancer l'effet desdeux

potes les plus dloignés concourant enfemble. Par

exemple en cinglant deiSainte-HeleneiPéquateur

dans une coude au nord-oueft la variation efttant-

foit-peu orientale &toujours de même dans tout ce

trajet parce que le pole méridional de l'Amérique

qui en coniidërabtemènt te pins proche de ces lieux-

là,& qui demanderoit une grande variation l*eft,eft

contrebalancée par les aftions réunies du pote du nord

de l'Amérique & du pote méridional de l'Afie &
que

dans la route nord-oueft la diflance au pole méridio-

nal de l'Amérique variant très- peu, ce que Ton perd
en s'éloignant du pote méridional

de fAfie on la

gagne en s'approchant du pole Septentrional de l'A.

mérique.
On troirveroit de la même maniere la variation

dans les autres lieux voifins de Féquatéur & Ton

trouveroit toujours que ce fyftèale s'accorde avec

les variations obfervées. Pèftç phis bu Variation

JMEVARIATION.

Tirez une méridienne par b mé-

thode ettlf rgnéeà l'article qui en traite plaçant en-

guille foit au =dieu de ta
métidienne, Fangle que

-fera l'aiguille âVeccette mêmenviridtètine (en» U

fur mer. on a d'y lupu

rumb

courte, ce vous aurez atlffi

chééi paifque méridienne.

irei le rumb oftie M0 le
bien Celui

clinaifon. On la trouverait deux
hauteurs égales

rumb oit te foteti ou quelque

trouvez l'amplitude orientale ou

fait la différenceentre

rumb obfervé au point d'tft
variation cherchée. v

Ou bien encore. Obferrez

ou de quelque étoHfr(P/. dont là
déclinai(on eft connue, & marquez le rtrmb de I*

bouffole lequel répond fattre obferyé daM cette

hauteur. Ayant alors dansle triangle ÉPSUa trois

côtés ,Z complément de la

plémentdeladéctinaifoftZ>5,
delà hauteur SI t votKatrrez Ta

trigonométrie 9t p«tr

conféqqent auffi ràzhnuth

Hl\ cela fait, la diflance entre rîaittuth

ce du rtrmb obfervé aupoint dtt Ùtà
cherchée. • '••.•

Remarquez que pour avoir
ou exaftitude irfaut à
la réfraQion donttes fok

v- r*r 'i^^

Afift d'obferver jrfus èaéi

rumb où voit î>6n dfr fi i^rrrr d'un

dé.qtrol 0hdéW-
minera

avecjjluVdte précrfiôtr
la dti vertical

dans lequel 1 aftre eft pldcé.
THAL. ;"• ';j'

VÂRïJFrf©» OËtk

dédinaifon de
tétpMe

dans on même1liett. Cette

variation parGaffencS.
Suivant M.Halley elle dépend du ntouvetoeW des

parties mtérteures du g!ob«r.
Thèork di la lavarhtttm. De toutes

les obfervatkms ci-deflûs rapporrées" fous VarricU

Var 1 ation. It fenwlefui vreque tems les potes ma-
t maisun

mouvement qai ne faurok fe faire autottt de Paxe de

U terre; car abrs la variation corrritroeroit d'être 1a'
même dans tous les lieux placés tous le iflcrtrcparai-
lele, & lès potes Magnétiques ferwent toujours?a la

prouve le cotntaire pnifquril n'y a auCnn &ea en-

tre PAmérique
de 11 Stwës kl'eft conwV;

tf Europes'eft pltt$ atmque qtt*tl

Mais ce eft- il
Comsiun tous les quatre a-tar-fois ou font • et des

mouvemeas fépares 1cricmouvemettsfont-ils unifor-
me* ou inégauxif UtrbrcAmm eft-etle pl aire mi

eft-ce
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eft-cefimplemcnt une vibration autour dnquel centft

fe fait ce mouvement ? ou de quelle manière fe fait

cette vibration? c'cft ce qui «ft entierement in-

Et toute cette théorie femble avoir quelque chofe

crobfcur & de défe^ueux car. de iuppoler quatre
la

*»rwi«o%€'éft déjà une
hypothèse qui n'eu pas foi»

naturelle; mais de vouloir de plus que ces pôles fe

meuvent de manière à donner Ja«««/«w de ia varia-

«mm,-c*feft une foppofition véritablement étrange en

effet, donner une telle foU»tk>n,«« feroit laiifer le

problème
tout auffi embarraffé qu'auparavant.

Le favant auteur de cette théorie a fenti cet in.

convénient & y a remédié de la maniere fujvante.

Il regardel'extérieur
de la terrecpmme une croute

laquelle renferme au -dedans un globe qui «n&tt le

Beymr,&
il fnppofeun fluide qui femplit irefpace

compris entrée ces deux corps; il'fuppofe de plus que

ce globe intérieur a le même centre que la croute

extér,eure,; & qtt'rl tourne -aulfi autour de fon axe

eh yingtwqeatre 'Mures, aune très-petite différence

près, laquelle étant répétée par un grand nombre de

révolutions, devient affez forte pour empêcher
les

parties du noyau de répondre
aux mêmes ,parties

de la croute, & pour donner à ce noyau à l'égard

de la croute un mouvement ou à l'eft ou à l'oueft.

Or par le moyen de cette fphere
de

fon mouvement particulier,
on peut réfoudre aite-

ment les
deux grandes

difficultés faites contre la pre-

mière hypothefe
car fi la croûte extérieure de la

terre eft un aimant dont les poles foient à une cer.

taine diflaace de ceux du monde ce que le noyau

foit de même un autre aimant ayant les pôles placés

suffi 4 une certaine diftance de ceux du monde, &

différemment des poles de la croûte par le mouvez

ment de xe globe
ia diftaface «ntre fes poles & ceux

de l'extérieur variera» & IN» aura facuement l'expU-

cation des phénomènes ci-defiàs rapportés.. Comme
la période de ce mouvement dbit«tre d'une très-

longue durée, 6t«me tes oWeryations fur lefquelles

on
peut compter donnent

peine
un intervalle de

cent aés* il pàroit jufiqu'àpréïent prefque impoffible

de foader aucun calcul ïu, cette hypothèfe,
& fart

tout depuis qu'on
a remarqué que quoique

ks vmrii'

lions croiflent ou décroifient TCguherement dans le

même lie'u, elles ont cependant des différences fert-

fibles dans des lieux voilias, qu'on ne fauroit réduire

aucun fyftèmerégulier &cqui femblent dépendre de

quelque matiere diftribnée itrégulierement dans la

troute extérieure de la terre, laquelle matiere en

agiffant
far l'aiguille, la détourne de la déclinaifon

qu'elle auroit en vertu du magnétifme général du

fyftètne entier de la terre. Les variations obfervées à

Londres fit à Paris donnent un exeraplebien fetrfible

de ces exceptions,
car l'aiguille a été conftàtoment

de t.Tdegrés plus
oriental à Paris qu'à Londres,

quoiqu'it dût réfulter des effets généraux, que cette

contraire, cependant les variations dans les deux lieux

Suivent la même marche.

Lesdeux potesfixes,commenous l'avons déjà

dit,fontfuppofésceuxdu globeextérieuroucroûte,

& lesdtv.xmobilesceuxduglobeintérieurounoyau.
Lemouvement4eces polesfefait.à l'oued ou ce

qui revientaumfaî»e,lemouvementdunoyaun'eft

pas abloluiwnt le oiêmeque celuide la croûte,
mais il en differefi peu, qu'en 365révolutionsla

d&frenceeftà peirtefenfibie.Ladifférencede ces

d«tixrévolutionsviendravraisemblablementdece

quelapremièreimpulûondumouvementde laterre

juta étédonnéeà la croûte & qu'en fe communi-

cantde-làà l'intérieur, ellen'aurapasdonnéexac.

tementlemêmemouvementaunoyau,

-Quantâladuréedelapériode,onn'apsiunnom'
brefufEfantd'obfervationspourlesdéter^tiiler,quoi*
queM.Halleyconjectureavecquelquevraiflem-
blancequele poledel'Amériquea fai 6degrésen

quaranteans,&qu'ilemploieenvironHpfeçensans
a farévolutionentière.

M.Whiûondansfontraitéintitulé,Ntwlavs0/
magstetifm,nouvellesloisdumagnétifmcafaitplu*
fieursobjectionscontrela théoriedeM.Hatteyqu'on
vientd'expoiêr.Eneffet onnefauroitdisconvenir

qu'il n'y ait encoreduvague& de lîobfcurdans
toutecettethéorie,& nouscroyonsavecM.Miill-
chenbroeck,qu'onn'enpointencoreparvenuàune

explicationfuffifante&:biendémontréedecephé-
nomènefingulier,le plusextraordinairepeut-être
detous ceuxquela naturenousoffreen fi grande
abondance.Chamhtrs.

Dé-làSedequelquesautresobfervationsdemême
nature, il paroîtclairquelesdeuxpolesdu globe
extérieurfontfixésà laterre,& quefil'aiguillen'e-
toit foumifequ'àcespoles, lesvariationsferoient

toujourslesmêmes,à certainesirrégularitésprès,
quiferaientdelamêmeefpecequecellesdontnous
venonsdeparler.Maislaiphereintérieureayantun
mouvementqui changegraduellementla iituatiou
defespôlesl'égard despremiers,elle doit agir
-aufiifurl'aiguille,& produireunedéclinaifondiffé-
rentedela premiere,quidépendede la.révolution
intérieure,& qui ne°ferétabliflequ'aprèsqueles
deuxcorpsferetrouventdansla mêmepofitionl'un
à l'égardde l'autre.Siparlafuiteles observations
apprennentqu'ileneftautrement,onenpourracon-
clurequ'ily aplu»£unefphereintérieureU plusde

quatrepotes;ce quijufqu'àpréfentne fauroitêtre
déterminépar lesobservationsdonton a un trop
petitnombre,fur-toutdanscettevaflemerduSud

quioccupelaplusgrandepartiedelaterre,
Dansiafuppofition de quatrepoles,dontdeux
fontfixes& deuxvariables,onpeutaifémentrecon-
noîtfequelsfontceuxquidoiventêtrefixes.M.Hal-

ley pentequ'ileft fumfammentprouvéque notre
pôle d'Europeeft celuidesdeuxpolesdunordqui,
I le meut,&quec'eft-lèprincipalementla coufedes

changemensqu'éprouveladeclinaifondé l'aiguille
dansnoscontrées;car dansla baie d'Hudfon,qui
eftfousladirectiondupoted'Amérique,lechange*
mentdevariation,fuivantqu'onl'a obfervé,neva.

pas,à beaucoupprès,auffiloinquedansles'es
de l'Europeonnoustommes,quoiquece de

l'Amériquefoit beaucouppluséloignéde Paxe.

d'Afiecommefixe,&conféquemmentceluid'Amé-

riquecommemobile.

Variation ( Mariât,)c'eftunmouvementin-
conftantderaiguillequila dérangede fadireRion
aunord.VoyttDÉCLINAISON.

On dit quela variationvautlaroute, lorfquela
rariationScle ventfontdumêmecôté de forteque

l'un corrigelapertequel'autrecaufe..
Variations «1Mufyut,fontdifférentesma-

nieresdejoueroudechanterunmêmeair, en y
ajoutantplufieursnotespour ornerou figurerle

chant»Dequelquemanièrequ'onpuitfechargerles
variationsil faut toujours1 -travers, de toute»

férencesquifounennentl'attention &préviennent

Lesdiverscoupletsdesfoliesd*£fptgnefontau-
tant de ily en lescha-
connesfonentrouveplufieursfurdes*rhitalien-
nes &toutPariseftalléadmirerauconcertfpiri-
I tuellesvariationsdesûeur»Guignon& MondoB-
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ville, & plus récemment des fleurs Guignon & Ga-

vinié fur des airs djpPont-neuf qui n'avoient guere

d'autre mérite, que d'être ainfi variés par
les plus

habiles violons de France. ( S" )

Variation CHANGEMENT ( Synonym. )
la

variation çonfifte à être tantôt d'une façon «tantôt

d'une autre le changement conûfte
feulement à çefler

d'être lé même.

Ceft varier dans fes fentimens que de les aban-

donner &les reprendre
fucceffivëment. Ceft chan-

ger d'opinion, que de îwjetter celle qu'on avoit em--

braffée pour en fuivre nne nouvelle.

Les variations font ordinaires aux personnes qui

n'ont point
de volonté déterminée; le changement eft

le propre des inconftans.

Qui n'a point de principes certains eft fuiet à ra-

ria; qui eft plus attaché la vérité, n'a pas de peine

sr changer de do&rine. Girard. /•)

VARICE, f. f. ( Chirurgie. ) varix; les Médecins

donnent le nom de varice, à ces tubercules inégaux,

noueux 8c noirâtres des veines, qui ont coutume

de fe former en différentes parties de 1 habitude du

corps mais le plus fouvent. autour des chevilles, &

quelquefois plus haut, comme aux jambes, aux cuif-

fes, au fcrotum & même à la tête & au bas-ventre,

ainfi que Celfe fobfetve, lib. VII. cap. xxxj.

Cette maladie affe&e ordinairement les femmes

groffes aufli-bien que les perfonnes qui ont le fang

épais, ou qui font affligées de douleurs dans les hy-

pocondres, d'une obftruôion au foie ou d'un skir-

rhe.

Plus les varices augmentent, plus elles deviennent

douloureufes& incommodes par la te'nfion que les

membranes touff'rent; elles s'ouvrent même quelque-

fois, & rendent beaucoup de fang ou bien elles dé-

génèrent en des ulcères extrêmement malins. Les

petites varices font rarement incommodes auffi

n'employe-t-otJ guère les fecours de la Chirurgie

pour y remédier.

Pour empêcher cependant qu'un
mal auffi peu

confidérabler en apparence n'augmente, & ne mufe

à la fin au malade il convient de lm ouvrir la veine

fans délai de lui tirer une bonne
quantité

de fang,

& de lui prefcrire enfuite un régime convenable.

Cela fait, on affurera le pié malade, le mieux qu'il

fera poffible avec un bandage expulfif, en le ref-

ferrant à mefure qu'il fe lâchera, & fe donnant bien

de garde
de l'ôter, tant qu'on aura lieu de craindre

que la maladie augmente.
Cela nous apprend que les anciens détivroient

leurs malades des varices dont ils étoient affligés, par
le cautère ou fincifion mais les modernes Cefervent

d'une méthode
beaucoup

moins cruelle. Lorfque les

varices font devenues d une groffeur confidérablé^

on fe fert du bandage, dont on vient de parler, pour

comprimer & forufier les veine! qui font dilatées

au-delà de leur jufte mefure on a pris foin de trem-

per auparavant le
bandage

dans du vin rouge chaud,

dans une décoâion aftnngente, ou dans du vinai-

gre & de falun & l'on applique par-deuus une pla.

que de plomb fort mince, -en l'aûurant de façon

qu'elle ne puilfie point tomber.

Dionis affure qu'il ne connoît point de meilleur

moyen pour comprimer les varices, qu'une bottine

de peau de chien ou d'autre peau femblable, que
l'on taille &

proportionne
à la groffeur de

la jambe,
en y pratiquant des oeillets pour

la laçer en-dehors,
à l'aide d'un cordon, & la ferrer autant que le ma-

lade peut le fouffrir; au moyen de quoi. la jambe

éprouve
une compreflion égale fans qu'on foit obli-

gé de l'ôter la nuit on peut faire aum ces fortes de

bottines avec du gros linge.
Le remède le plus efficace contre lesjvar»* fi

l'on en croit Harris, DiJJ'trt. chirurg. vüj. eft dé frot-

ter la partie afféftéele plus,fouvént qu'on peur}
avec de lateinturedemyrrhe, &Melacouvrit en-
fuiteavecl'emplâtredetoufredeRulartd.Ce'reme-
de produit beaucoupplus d'effet lorfqu'on foin
decomprimerla partie,¡avecunbandage ou avec
lesbottinesdontonvientdeparler..

Leschirurgiensdbl'antiquitéguériffoienrles varij
cesparle cautèreou l'excifion cette dernièreope*
rationconfiftoità couperlapeau qui couvrelava*

rice à faifirlapartieviciéede laveineavecun erc*

chet, à la retrancherentièrement, fitàpanfer en-»
fuitelà plaieavecuneemplâtre.Goueydansfa chu

rurgie\prétendque lamanièrela plusprompte, ce
enmêmetemslaplusturc deguérir lesvarices eft

depafferuneaiguillecombeenfiléededeuxfilsci*
résau-deffousdu vaiffeauvariqueux,de lescouper
près del'aiguille & d'en coulerunau-deffusde la

varice de'hercesdeuxfilsà un bonpouce l'un de
l'autre decouperlaveineentredeux & delaifler
fortirunequantitéfuffiiantedefang;aprèsquoil'on

panfelaplaieavecquelquedigeflif,& fon faitgar-
der le litau maladejufqu'a ce qu'ellefoit tout-à-
fait confolidée;maiscetteméthoden'apointeu de

partifans,&avecraifon.

L'opérationdesancienspar lecautère, confiftoit
à couperla peau découvrirla veine, & à lacau-
térifer avec un ferrouge, enécartantleslévresde
laplaie avecdescrochetspour nepointlesbrûIer;
celafait, on panfoitlaplaie avecdesremèdespro-
prespourlesbrûlures.Harrisregardecesméthodes
commeinfenfées& cruelles il faut avouercepen-
dantquelesvaricescaufentquelquefoisdesdouleurs
fi violentes,qu'il ett à craindre qu'il n'en réfulte

quelquerupture durant la nuit avec dangerde

mort pour lors l'on eft obligé d'avoirrecoursau

biftoun ,&l'aiguille.
De quelquefaçonque l'onremédie auxvarices,

itAutsaour empêcherqu'ellesne reviennent,s'ab*
Ítenirde tout alimentgroffier,mangerpeu, & n'u-

fer quede liqueurslégerestelles quel'eau, legluau
àl'angloife &autresinfufionsfaitesavecdesplan»
tesconvenables.Ondoit auffifairebeaucoupd'e-
xercice fefrottertouslesjoursles pies & fe faire.

ligner deuxfoispar an dansleprmtems & dans
l'automne.

Cesprécautionsfontégalementnéceffairrsà ceux
dontlesvaricesnefont quecommencer,&quiveu-
lentremettreàcouvertdesaccidensquidemandent
le ferce lefeu.Muysparte d'unevaricecompliquée,
dontil tiroittouslesansunelivredefang àdeffein
deprévenirl'éruptiondesulcères.Heifter.(Z?. /.)

VARICE( Maréchal/.) on appelleainfidans le
chevalunegroffeurau-dedansdu jarretprèsdel'en-

droit où edfituée la courbe.C'eft la veinecrurale

quifedégorgéencet endroit & y faitunetumeur
molle& indolente.

VARICOCELEf. m. {Maladiechinrgicalt.')
tumeur contre nature destefticulesou du cordon

fpermatique,occafionnéeparl'engorgementdesvei-
nes decesparties lescaufesdecette maladiefont
les mêmesquecellesdesvarices.Voye{VARiCES.

Danscettemaladieon fentletefliculeou le
corps

pampiniforroecompoféde gros nœuds fi l'on n y
remediepàà^d'abord,la dilatation occafionnéepar

flementaJtepidydime& au tefticule ellepourra
auffidonnerheuparla fuiteàunchydrocele. Voye^
HYDROCELE.

Laficuationhorifontaleducorpseft très-avanta-
geufedanscettemaladie parcequedanscettepofi-
-_nonle retourdufangdevientpluslibre.

Quandlemaladeeftdebout, il fautqu'il porteun

fufpenfoirafindeprévenirle tiraillementoC ladou»
leurue omroit cauferle poidsdufcrotum enlait.
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fent lesbourfes libres & pendantes.
Ce bandage doit

être par cette raifon d'un ufage confiant dans toutes

les tumeurs de cette partie. Fcye{ Suspensoir.

Si le varicoctle a fait beaucoup de progrès & que

les vaifleaux fe trouvent gériéralement engorgés, il

faut avoir recours aux faignées & aux autres évacua-

tions générales pour tâcher de les vuider un peu

& on employera
les topiques aftringens pour en ré.

tablir le reflort.

Si la douleur étoit confidérable, & fi la tumeur

menaçoit de quelque
autre fâcheux accident, il fau-.

droit inciferles tégumens,
découvrir les veines vari.

queufes*, les incUerypour
en procurer le dégorge-

ment, & en faire eniuite la ligature; on obfervera

de ne pas comprendre
toutes les ramifications dans

la ligature,
afin d'en conferver pour le retour du

On trouvera des obfervatjons tres-interetlantes;

fur cette maladie, & fur l'opération
dont nous venons

de parler, dansle traité d'opérations que feu M. Petit

avoit promis,
Se dont les héritiers de ce grand chi-

rurgien ne doivent pas priver le public. ( Y)

VARIÉ, adj. (Méch.) on appelle en général mou-

vement varié celui qui
n'eft pas-uniforme, fuivant

quelque
loi que

fe d'aillettrs ce mouvement.

Voyei Mouvement 6- Uniforme.

VARIÉTÉ,f. f. ( Gram.) c'efbla multitudede

chofesdiverfes.On dit lavariétédesobjetsrend le

fpeûaclede lanaturetoujoursintéreffant 'mute

parla variétédes idées la variétédesopinionséton-

ne pour plairelong-temsit fautiavoirintroduire

de la variétédansfesouvrages;la variété,fur-tout

danslesgrandesproduaions,eftun desprincipaux
caraôeresdela beauté.

Variété ( Botan.) lesbotaniftesappellentva-

riétésdesdifférèncesentfjedesplantesdemêmenom,

maisdes différencesinconstantespafl'ageresqui
tantôtparoiffent,& tantôtneparoiûentpas,quine

fe perpétuentpoint, & femblenrnevenirquede

quelquesaccidens.Ainfilestulipesontbeaucoupde

variétés;car toutes lesplantesn'yfont:pointégale-
mentfujettes.Cen'cilpaslà ce qui

faitlesdifféren-

tesefpecesde fruits;il fautdesdifférencesfiables&

durables,tellesqu'il s'entrouveentredesprunes&
descérifesdedifférensnoms.Commeil paroîtqu'un

gnuidnombredecesvariétésfontuniquementdues

à la culture ilfaudroittrouverparoù précifément
la culturelesproduit, &onl'ignore onfaitfeule-.

menten généralqu'unterroirplusou moinsconve-

nablel'arbre, uneexpofitionplusou moinsfavo-

rable & une infinitéde petits foinsdu jardinage

fontnaître desvariétés;maispour les efpeces,il

femblequelagreffey doiveêtreplusproprequetout
autremoyen.(/>•)

VARINly(Gtog.anc) peuplesde la Germanie,

qui, félonPline IF. c.xiv.feifoientpartiedes,

Vandales.Spener,not.girm.tnt. LY. c. iv.remar-

que'que ces peuplesfontappeUesFarniparquel-

eue*-uns,Farripar d'autres,Firunipar Ptolomée.

n'y apointdedifficultéà croirequils avoientpris

leur nomde la riviereVarna fur les bordsdela.

quelleilsavoientleur demeure Se il eft probable

quece fontcesmêmespeuplesqu'ontrouve nom-

mésavectes AngliidansuneancienneloidesGer-

mains..
Peut-être dit Splener qu'unepartiedecespeu-,

piesvints'établiren-deçàde l'Elbe & entradans

l'alliancedesThuringienscardanslaloi dontilVient

d'êtreparlé,ilsfont nommésimmédiatementavant

tesThurineiens.IlCep^urroitfaireauffiquelenou-

veaunomde forint auroit été occafionnéparcehu,

delariviere., fôlebord de laqueUeilsfixèrentleur

naleuravoitfait donnerlenomdeForintj celmde

larivièreWcrralesfit appellerWtrtnl.Cea'eft pour-
tantlàqu'uneconjecture,&il ne feroitpasimpofit-
blequedeuxriviereseuflentchacunedonnélenom

àunpeupledifférent.(D. J. )
VAR1OLITEou Pierre DEPETtTEVEROLE

1(Hifi.nat. Lithol.) variolithuslapis varioiarum
nomdonnéparlesnaturaliftesà despierresdediffé-

rentescouleurs,rempliesde tachesoudepetitstu**

herculesd'unecouleurdifférentedecelledufondde
la pierre.Quelques-unsdonnentcenomàuneefpe-
cedegraniteoudesfragmensdegranitéquiontété
roulés& arrondiscommedes et$.

VARIOMPHALE,f. m. termedeChirurgie,tu-
meurdunombrilforméepardesvaiffeauxveineux
dilatés.Elleeftbleuâtreou d'unbrunlivide,avecou

fansdouleur,fuivantle degrédeplénitudedesvaif-
feauxengorgés,& ladifpofitioninflammatoireacci-

dentelle.La tumeurvanqueufeeftquelquefoisune

complicationde la hernieinteftina]eou épiploïde.
Foyt[Exomphale. La curedesvaricesde l'ombi-
licdoitêtretentéeparl'ufagedesremedesgénéraux
&l'applicationlocaledesremedesaftringensaidés

d'unecompreflionméthodique.Sicesfecoursfont,
fanseffet,il fautenveniràl'opération qui confifte

à vuiderle fangau moyend'uneincifionpar la lan-

cette lqrfquele dégagementeti fait.,on applique
des plumaceaux& des compreftestrempéesdane

uneeauaftringente& defficativeque l'oncontinue

jufqu'àliguérifon s'ileffpijffiblede l'obtenir.(Y)
FARFORUM tES, ( Liuérat.moi. ) ,'eU le

nomqu'ondonneauxéditionsdesauteursclaflïques,

qu'ona faitesenHollande,aveclesnotes& extraits

dediversauteurs.C'eftdommagequecesextraitsne

foientpasordinairementbien travaillées.& qu'au
lieude bonnesremarquesquife trouvent dansles
excelienscommentateurs,&lesmeilleurscritiques,»,
onfefoitcontentédepetites'obfervationslittérales,
dediverfesleçons & d'autresiemblables*minuties,

quinecontribuentni à l'avancementdeslettres, ni

a donnerl'intelligencedu géniedes auteurs.C'eft

manquerde jugementdansle triage &gâter le

goût.11fautcependantexcepterdunombredesmau-
vaisrhapfodiftesdontnousparlons Grsvius Gro-

novius,'Thyfius,Schildius,& peud'autres dont

lesextraitsfoatbienfaits & dontlesnotesfontuti-

les.

VARIQUEUX, CORPS variqueux “«« Anàtortyef

eft le même que le corps pyramcdal. Foyt[ Pyràmi-*

Variqueux, EUSE, qui tient des varices, nom

qu'on donne aux tumeurs écrafées par des varices,

aux vaiffeaux veineux trop dilatés. F<ey*i Vari*

CES. 1

Il a des ulcères vanautux. ULCERE. Le

canceràla mammelle cil ordinairement accompagné

3eTengorgement variqueux
des veines qui l'avoifi-

nent. r«y<{ Cancer. <F)\ A

grue foo mufeau eft fort long & fa queue eftauffi

longue 2c auffi foûrnie que celle d'un renard.

yju* ( G'àg. ane. ) lieu de la grande-Bretagne.

L'itinéraire d'Antonin le marque fur la route de Se-
°

gonicium à Deva,
entre Çorhbvium ôcDeva, ^dix-

près de la Cluyd. Lè.

lieu s'appelle encore'aujourdjiui Bod-Vari ce fes^

ruines fe voient fur unt hauteur nommée dans le pays

(D.J.)
• ••'

fie dans plufieurs des anciens ftatuts des communau-

tés des arts'&c métiers ce que dans d'autres on nom-

I mefirvùeur, & que.prcfentemew.on neconnoit plus
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«uere que fous le nom de compagnon. ^D. J.)

minant en deux cônes tronqués frétés & boullonés

pour recevoir dans ton milieu les queues de fer des

pièces que le varia met en mouvement. (K)

VARLOPE, f. t (Mtmùfint.)
eft un outil qui fett

aux Meauniers & aux Charpentiers, pour corroyer

les bois, c'efl-à~dire ies dreflèr. Elle eft compose

de troitpieces, favoir lefut & le coin qui font de

bois et d'un fer tranchant. Le fut eft un morceau

de bois de 16 pouces de long fur deux pouces & demi

.de large & trois de haut. Sur le bout de devant efi

une poignée
au milieu eft la lumiere^ou eft le^fer

tranchant & le coin & à l'extrémité fur le-derriere

eil une poignée ouverte dans laquelle patie la main.

Voyt{ Us Planihts de Meruûferic.
Il

Demt-varlopt eft un outil de menuifier dont les

Charpentiers fé ferventauffi pour dégroffir leur bois.

Elle eft fembiable à la varltpt à l'exception qu'elle

eft plus courte & plus étroite, & que ie tranchant du

fer ne s'affûte pas li quarrément que
celui de la v*rlo-

pt.\ oy zi Us Planches dtMtnutjtrit.

feulementunefoispluslongue,maisle-fer toujours
aumilieucommeaurabot. 'il

VARMO LE,( Giog.m*d-) petiterivièred'I«-

Ue dansl'étatde V^nue.Ellea fa fourcedansle
prioul, prèsdeCodroplo & fejettedansleTaja-
mento.

VARNAos VARNE,( Giog.nied.) villede la

Turquieeuropéenne,danslaBulgarie,& lacapita-
le dela Drobugie fur la rivière deVarne,prèide
fonembouchuredaitslamerNoire,à ferzentillesde
Routoducôtédunord.Long.Si. x8. S.

QuelquesgéographesprennentVmtntpourlà 7ï-

btriaprtifdeCuropalate &d'autresveulentquece

foit ^ancienneOdtffksdeStrabon;entreCatatis&

ÂpoUonie.Quoiqu'ilen foit c'eftprèsde tette ville

quefe donnaen1 444unecélèbrebatailleentreUla-

.%fias VI.toi dePologne,& le fulun AmurathH.

après avoirconclutout récemmentenfemble fans
aucuncombat, la paix la plus folemnellequeles
Chrétiens &lesMusulmanseufientjamaiscontrac-j
tée. AtùurathjuracettepaixfurTalcorao,fieyladif-

''Cependant paix le car.
dinalJulienÇétariniperfuadaà Uladifljfs auxchefs

h.ongrois&âuxpolonoisqû'pnpouvoitvicierces

fermens parcequecettepaixavoit été faitemalgré
l'inclination'du pape.Uladiflasféduitpar cette rai-
{onentradanslesterresdu-ûiltancelesravagea,

LesjanifiairesvinrentenfouleprierAmurathde

*quitterJ'afoUtudcpourfemettreàicur tête.Ilycon-
lentit lesdeuxarméesfe rencontrèrentprèsdela
villedeVarnt bitf«donnalabataillé.Amurathpor-
toit dansIbn fein le traité de'faixqu'onvenortde
conclureil le tira aumilieude la mêlée, & pria
Dieuquipunîtes parjures,de vengercet outrage
faitauxloisdesnations.LesChrétiensfurentvain-
cus le roiUladiflasfutpercéde coup* & pérità

l'âgcdevingtans, n'ayantétéparjurequ'à Pmftiga-
tion du légat. Sa tête coupéepar onjanifffeirefut
portéeen. triomphederang-en-rangdansl'annéerur^

que Se.cefpeâade achevala déroute.Lecardinal

difeotqu'il fe noya, 6cd'autresqueles Hongrois
m%«esle tuèrent.v '• _s_
Mais,cequ'il ajoute M,

de Vohairc.,c'eftqu'Amurathaprès cettev&oire
retournadansfi folitude,qu'ilabdiquauneféconde
foisla couronnequ'il fut unefecondefoisoblige*de
la reprendrepourcombattrecepourvaincre.Enfin
il mourutà Andrinopleea 1451,6ç lavfial'empire a

fonfilsMahometII.qui fongeaplusà imiterlavaleut
defonpère quefa philofophie.( D.J. )

Varna lA, ( Giog.moJ.) rivieredes éïatsdit

turc enEurope;ellea fafoûrceauxmontagnesqui
fontverslaRemanie & fe jettedanslamerNoire,
prèsdu lac de Dvina. C'en le Zimt des anciens.

(D. J.)
VARNAVAL,( Gif. mod.viUed'Egypte,fuif

le borddu Nil,vers le levant félon Marmol,qui
ditque fon territoireproduitabondammentdublé

t&dura. (D.J.)
VARNDORP ( Giog.mod,)villed'Allemagne,

en"Weftphalieà cinqlieuesdeMunfter,fur l'Ems.
Elleappartientà l'évêquede Munfter qui y tient

garnifon parcequec'eftunede defesétats.(D.J.)
V ARNETON ( Giog.mod:) voyt{Wauneton.

VAROLE,PONTDE, ( Andt. } 'KuroUnaquità

Boulogne où il exerçalachirurgie il fut enfuite

nommépremiermédecindu papeGrégoireXIH.6t

profeifeuren anatomiedansle principalcollègede

Rome où il mouruten 1575 à l'âge de3 ans.Il a

découvertle premierl'originedesnerfsoptiques et

l'on. donneencoreaujourd'huile nomdepontdeVa'

rvUkcetteéminenceducerveau qmfe nommeauflî

pmuktr*nttannulaire.Voyt{PROTUBERANCE.

Ilpubliaen 1570unenouvellemanièredediffé-

querle cerveau,qu'onappelle encoreaujourd'hui
laméthodedeParole.

VARRE,f.f. ( Mejèretfpagnelt.) c'eft lamefure

deslongueursdontonfefertenEfpagne particuliè-
rementdansle royaume d'Arragon pour mefuref

les étoffes. Salongueureft Semblableà^cellede la
cannedeToulorîiè quieu decinqpiescinqpouces
fixlignes,cequirevientà uneaune& demiedePa-

ris,outroisaunesdeParisfontdeuxtwcjd'Efpagne*

CD. J)
VARRE,f. f. (Picfu.)inftrùmehtdespêcheujsde

l'Amérique fervahtà prendrelesgrospoiffonsfur-
toutlestortues.Il eftcompofédedeuxpiècesprin-

cipales (avoird'uneforte' hampede bois, d'envi-

ronfeptà huitpies delongueur & d'unepointede

ftr quarrée qui fe place.*chaquefois qu'onveut

s'en fervir dans,un trou quarré, percé «près -au

boutleplus menudelàhampe,lequelémtscettepar-
J*rieeu garnid'unevirole. •

La pointede-ferqui doit Sortird'environquatre'

pouces,eftpercéeauprèsdela douilled'untrouaf*

fez large poury parferunelonguefit fortecorde,'

que ro» arrête au moyend'unnoeud ôrl'on atta-
che auai unegroffe6celleà lahampe,afinde pou-
voixla retirerà foi lorsqu'ellefe féparede la pointe

l'anAnal,ainûqu'on
te dira.

fêlanceavecroideurfurtedosdewjptues en-
dantla nuit t'eau,üu s éle-
ventde teinsen ^jBmBferefpirer.Lapointedefer

& parleseffortsqueroPlatortue pourfe-débarraf-

ferla hampeTedétache,flottefurl'eau &peutêtre
fâcileirient-retiréepar le varreur qui n'abandonne

pointla ficelle dontona parlé tandisqueceuxqui

râccontp£«!nent
filentla. cordeattache*par unede

fesextrémités la pointede fer, &par l'autreM

devantducanot queta tortue entraîneavec.Une

ertrime rapidité jufcfu'àceque fe^forcesétantaf-

foibties>ellefelaifletirer àbord.
Les tortues varrées ne vivent pas long-tem* on

eft obligé de les àflbmmer tout dé fuite, & d'en faler

la chairfi l'on;fe trouve fort éloigné des lieux ou l'on

veut les transporter.
VARRER, v. neut. a&. ttrmt de rtlaion, 9 par

nr, c'eft prendre à U varre des tortues quand e-He»^-
tiennent de f* en

*?* ^"f t>eggP°"rr«fpù-er.
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Lorfqu'on veut varrer ou prendre tes tortues la

varre, on va la nuit avec un canot dans'les endroits

ou l'on a remarqué beaucoup d'herbes pipées
fur

la furfàce de t'eau car c'eli^nC marque certaine

qu'il y a des tortues en,cet endroit, qui coupant

1 herbe en paid'ant, en laiftcnt toujours échapper

quelque partie, qui monte & fumage fur l'eau ohm

qui aent la varre eft fur le bout ou la proue du

Le mot de vâm eft efpagnol il fignihe une gaule

ou perche; celle dont on, fe fert

de fept à huit pies de
longueur 6c\«run

bon pouce

de diametre, 3-peu-près comme la hampe d'une hal-

lebarde. On fait entrer dans un des bouts un clou

cuarré, de fept à huit pouces de lono y compris la

douille dont il fait partie; cette douille a une boucle

t
ou anneau de fer, ou ûmpletnent un tpu

où eft at-

tachée une longue corde proprement roulée fur l'a-

vant du canot, où un dès bouts eft auffi attaché, &

la hampe eft allai attachée à une autre petite corde

dont le varreur tient un bout.

Le varreur donc étant debout fur l'avant du canot,

la yarre à ta main droite, examine tout automne lui

s'il voit paroigre quelque tortue, ce qui eft affez aifé

durantlanuit, parce qu'on voit bouillonner la furfàce
de l'eau à l'endroit où la tortue veut lever la tête pour

tourner ou fi la tortue dort fur l'eau ou qu'un mâle

foit avec une femelle, ce qu'on appelle un t*val*gt,

l'écaillé qui reluit & qui réfléchit 'a lumière de la

lune ou des étoiles, la lui fait appercevoir auffi-tôt

à quoi l'on doit ajouter que dans les nuits obfcnres

il refle toujours fur la furface de la terre & des eaux

un peu de lumière, qui eft fuffifante à ceux qui fe

couchent fur le ventre pour voir, à une diftance affeê

confidéruble autour d'eux.

Dès qu'il apperçoit la tortue, ,il marque avec lé

bout de fa varre à celui qui conduit le cahot, le lieu

ou il faut aller; &
quand

il eft à portée de la tortue

il la varre c*eft-à-dire il la frappe & la perce arec
le

clou qui dans la hampe. Auffi tùt que la tor-

tue fe Cent bleffée elle fuit de toutes fes forces >&

elle entraîne le canot avec une très-grande violence;

le clou qui eft entré dans fon écaille ne la quitte pas;
& le varTeur qui a retiré fa hampe s'en fert pour en»

feigner à celui qui eft à l'arriére, ou il doit couver.
ner.

Après qu'elle a bien couru les fortes ltti mais-

quent
fouvent même elle étouffe faute de venir far

l eau pour refpirer. Quand le varreur (ent que la cor-

de moUit, il la retire peu-à-peu dans le canot, &

s'approchant ainfi de la tortue qu'il a fiât revenir far

l'eau, morte ou extrêmement afibiblie il la prend

par une patte & fon compagnon par Fautre, & ils la

mettent dans le canot, Il en vom

conde.

Il n'eft pas nécefiaire qu'il,: ait des ardillons àtt

fer de la varre, ni que le Varreor fafle entrer !? fer\

guère plus
avant que l'éDaiffeurdel'écaiUe,»* ce tfu«-

raifi-tot que ta tortue Cent la douleur que le clou lui

fait en perçant fon écaille elle fe reuerre de telle1

façon qu'on a bien plus de peine à retirer le dou,

qu'on en avoit eu à le faire entrer.

On fera peut-être Surpris
ce qui a été dit d*def"

fus que la tortue entremêle canot avec une grande
•

violence mais il fera mè de fe le perfoader quand
on fer» réflexion à la grandeur qu'ont

cet animaux on

lesttoovedewohpiés&demiàqoatrepléfdclong,
far

cent livres, & fouvent
davantage. abat,

VARSAR ILI, (Gbg. mod) petit pay t deJaXi^

liçie,appelleaujourd'huiCaramanic.MahometI.en
\tit laconquêtel'an816del'hégire.(D. J.)

villeduroyaumede Polognelacapitalede la ma-*
zovie,'en qutlquemamerecelleduroyaume.Ellt
eftfituéefurlaViftuleà 14millesdeLubhn6cde
Sendomir;à 19deThom à 33 deGnefnei 40de
Cracovie;à ^odeDantzik& -deBrcllaw;à 70dé
VitnaflcdeBerlin;8ode Kaminieck,& à 100 de

Kiov dansunevafte6cagréablecampagne.Long.
JuivantCaflini, 35. G.30. tetit.Si.14. CXtliffé-
rencedesméridiensentrePariset Vatfovïeêftde
iS.48. 43.dontPariseftplusoccidentalquer^àrfa-

Non-feulementlesroisdePologneontlong-tems
réfidéà Varfovitmaislarépubliqueenafaitlelieu
de la convocationdesdiètes& de l'éleftionde fes
rois.Onl'achoiiieparcequ'elleeftfousunebonne

températured'air,aucentredupays,&à portéede
recevoirlesdenréesdetoutespartsparle(ecoursde
la Viftule^

Lipalaisdelarépublique,oùellelogelesrois8coïl
fe tiennentles conférencesaveclesambaffadeurs,n'eft

qu'unchâteaudebrique,demédiocrearchitecture;
Lafituationdecettevilleauboutdevaftesplai-

nes,quiregnententer^affelelongdelaViftule,fait
fonplusbeaucoùp-d'deil.Elleeftentouréeencroif-

fant,defaûxbourgsohlesfeigneursontleurpalais
&lesmoinesleurscoûtons.Lesruesdetesfaux-

bourgsfont larges,alignéesmaiscefontenhiver
desabymesde bouefautedepavé. La villen'eft

qu'untrou,habitépardesmarchands&desartifans.

Quoiquecapitale,ellen'apasmêmed'évêché;mais
ellea uneitardftieconGdérable,tantparfonreveA

nu, queparfa jurifdiôion.Oircomptedanscette
ville fes-fauxbourgs50000âmes.

Le lieunomméKoiofeîtfameuxt l'élefliort

qu'ony faitdesroisdePologne.Meft a unmilledé
laville&prafenteunquarrélong partagéendeux
ouverturesquitecommuniquent,il auntoitaumi-

coatvcrt d'unehalle.Lemotkolnveut
direrondenpolonois;&ce lieueft ainfinommét
parcequela nobJeffeeftdifpoféeen tond toutau*
tour ceft k lieudela di<t*del'éleâiondes roisi
Cetteéle&oftqui fe tientà cheval,fedécidela

pluralitédu voix couventà coupsdefabre & toiH

faveur ouquen'ayantqu'unpetitnombredevoix}
ilfetrouveà portée-defcfairerécdnnoitfpatlafor*

ce f. nu (JKf m̂oJ.)ceftnt de*brami-
nésouprêtresindiensquiont embnuTéla viemo-

fousun général[, urtprovincial6cfouid'antresfu-

périeurschoifisd'entree6t.
Ilsfontv»u de pauvretéde ctefletéSed'obéif-

Ils»

ne loispar jour, Ilt chaftgehfdéeouyertttousles
troismois.IlspaflentparunjtoviciatplusoumoiM

long, fitivamlavotenté^fes(bpérkuM.Leurrègle
leurinterdithtvengeance{êtriHpouffenttapatience
jufqù'èfelàiie*bàtttêléMr«àr«nerdereflentlrtéhtr

n'ontd'autrehabillementqu'un morceaud'étolfe^

qmcôùvté1*1partiesiWhjrellel &quH*fontfève»

fmdemaJftle»aumônesqu'oùlenrdontfe.Bsntf
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mais on les en chafle lorfqu'ils ont violé celui de

challeté. Les vartias fùivant Thevenot ,ont plusde

<iix mille couvens dans l'lndotîan, dont quelques-

uns furpaffent les autres en autorités, Quelques-uns

de ces cénobites ne rendent aucun hommage aux ido-

les ils croient qu'il tuait
d'adorer fêtre fuprème en

efprit, & ils font exempts de toutes lesfuperllitions

indiennes.

Il y a auffi des religieuses
dans les tndes, qui ne le

cedent point aux va*$p pour les auftérités. Voyt{

Thevenot, Yoyage des Indts.

VARVATES, efpece de

plante de l'ile de Madagafcar qui reffemble à l'arbre

qui produit des capres. Chaque filique contient un

pois fort petit, très-bon à manger; cette plante s'é-

lève auai haut qu'un cerifier. f

VARUS (Géog. anc.)&eave des Alpes, aux con-

fins de ta Ligurie ce de la Gaule. Son,nom lui vient

de Con cours oblique Se ferpentant. Ce fleuve, dit

Pomponius-Mela Il. c. iv. eft fort connu, parce

qu'il termine l'Italie du côté de la Gaule. La provin-

ce de Narbonne dit Pline, 1. c. iv. eft féparée

de l'Italie par le fleuve Varia & on lit dans Lucain

vvf. 404.

Finis & hcfpmce promoto Umhe
Varus.

Outre les auteurs déja cités, Strabon, Ptolomée

& divers autres, s'accordent à dire que le Yarus fé-

paroit la Gaule narbonnoife de l'Italie. On l'appelle.

préfentement le Varo. (D. J.)

VARZY {Géog. mod.) nom de deux gros bourgs

de France & que l'on qualifie
de

petites
villes l'un

efl à 5 lieues d'Auxerre, & a un chapitre; l'autre eft

dans le Nivernois, recette de Clamecy. (D. J.)

YAS brève vaifleau court ttiAnatomi* eft

un vaifleau au fond'de l'eftomac, ainû appellé à cau-

fe de fa,brieveté. Voyt{Estomac. Il envoie plu-
fieurs petites branches du fond de l'eftomac à la ra-

te ou de la rate à l'eftomac fuivant l'ufage que les

anciens lui ont attribué car ils croyoient que par
le moyen de ce vaifleau la rate fournifloit à l'efto-

mac un fuc acide qui agiflant fur les tuniques inter-

nes &nerveufes de ce vifcere caufoit le fentiment

de la faim & qui fe mêlant en même tems avec les

alimens contenus dans l'eftomac aidoit par fon aci-

dité à leur diffolution. Voyt\ RATE, Faim &c.

Mais en examinant avec plus d'attention les peti-
tes branches de ce vaitfeau, on trouve qu'elle ne

pé-
nétrent pas jufqu'au.dedans de l'ellomac, & qu el-

les ne font autre chofe que des branches de veines

qui fervent à reporterle fangdans laveine fplénique,
'où il va dans la veine porte. Voyt{SPLENIQUE&

PORTE.

Vas a deferehtia (Anal.) ce font les vaif-

£e auxdans lefquels la femence eft conduite des te

cules aux vtficulct feminaUs.».
Vas A r ERTicosA cn Anatomie eft le nom la-

tin que Stenon a donné à quantité de lignes plates

arrangées en manière de tourbillon fur la furface in-

terne de la membrane chôroïde de l'œil ces lignes
font autant de vaiffeaux. Voyn Choroïde & Vais-

,SEAU..

V^SARII, (Giog. anc.) peuples de la Gaule aqui-

tanique. Ptolomée, c. vij. les place au midi des

itiobriges, c'eft à direqu'ils dévoient habiter les

confinsde l'Armagnac. Scaliger les met dans les lan-

des. (D. J.)
V ASARIUM, f. m. (Antiq .rom.) grande cham-

bre des thermes des anciens Situéeproche des étu.
ves & des bains chauds, ce u'on échauffoit par le
fourneau nommé hypocauftt. Id. /.)

VASGHGERD ( Géog.mod.) ville du Turque!-
tan, dansjejerritoire 1 de Saganian,fur les confinsde
Tarmëd. Long. $2. fa latitude eft inconnue. (Z?7/.)

VASCOSES (Gcog.attc.)peuplesde l'Efpagne
tarragonnoile.Ptoloméeles borneau nord, partie
parl'Océancantabrique,partie parlesPyrénées à

l'orient, par le paysdesSueflitaniaumidi, parle
fleuveIbérius;& à l'occident,par lepays desVar-
dules. Pline 1.111.c, iij. les metaupresdesCer-

retani ils habitoientla Navarre.Lorfqu'ilseurent

pané lesPyrénéespour s'établir
furentappellesgafcons.

VASCONVIASAGTUS,[Giog.anc.) felonPli'

ne IV.c. xx.& vafeonitefalius felonAufone,
epift.iS. contréede l'Efpagnetarragonoife entre
les Pyrénées& l'Océancantabrique.Ce doit être

quelquecantonde la baffe-Navarre,ou du Guipuf-
coa. (D. J.)

VASCULAIRE,adj. enAnatomit fedit detout
ce qui eft compoféde différensvaifieaux veines
arteres &c

Ainûon dit, letiffuvafculairtdespoumons.Toit.
te la chaird'uncorpsanimaleftvafcataire,& n'a au-
cunparenchyme,commeles'anciensont cru.Voyt[
CHAIR,PARENCHYME,&c

VASCULAIRES, GLANDES, voyt{YarncltGlKHDE.

VASCULARIUS f. m. ( Hift.fine.)faifeurde

vafes c'étoitle nomd'uneforted'ouvnersoud'ar-
tifansparmilesRomains,dontlemétierconfiftoità
fairedesvafesd'orou d'argent unis& fansfiguret
enrelief.

C'eftpourcela,felonSaumaife,queCicérondans
la fixiemeverrinedistinguel'ouvrier nommévafcu-
larius, deceluiqu'on appelloitcalator, cifeleurou

graveur.
Dansl'art quelesGrecsnommoienti^urct/ç-ma,&

quiconfiftoitajouter desornemensde
pierrespré-

cieufesou de richesmétauxà desvafesdunematie-
re différente les faifeursde vafesétoientpropre-
mentdesorfévres & ceuxquitravailloientauxor-

nemens,desgraveursou fculpteursenmétaux.Mais
dansl'art nomméToptimxaou Partdefairedesbas-
reliefs& desfiguresen boffequi ne fontpointfur-

ajoutées,maisquinaiffentdufondsmêmedumétal,
le métierde faileurde vafesou orfèvre & celuide
cifeleurou graveurn'étoientqu'unefeule& même

profeûlon.Voyt{SCULPTURE.

VASCULIFERESplantesVascvuferes k adj.
plur.(Botan.)chezlesBotaniftesfontcellesquiont
unvaifleauparticulierou logepourcontenirla grai-
ne, lequel vauTeaueft quelquefoispartagé

en plu-
.Peurscellules.Voyt[NTE.

Ces plantesont toujoursune fleurmonopétale
foitégale foitinégale.

Cellesdela premiereforteont leursgrainescon-

tenues, ou endeuxcellules, commela jufquiame,
letabac lepriapéi» la gentiane ou entrots cellu-

es; comme le lefpuulumvenfris le

trachtliumle rtpunculusou le

corcinulatus&c. ou en quatre cellules, commele

Les plantes e a fécondeforte c'e A-à-direqui
ont unefleurmonopétale fontcommela linaire,le

pingiûculaVantirrhinuml'ariftoloche la ferophu-
laire la digitale la pédiculaire le mtlampyrum

VASE,Cm.(Archit.) c'eftle corpsdu chapiteau
corinthien& du chapiteau compofite.

Vaftd'amorûfftmtnt.Vaftqui terminela décora*

tion desfaçades 8cqui eu ordinairementifolé, or-
néde

guirlandes
Secouronnéde flammes.CetOrne-

mentRemploieencoreau-dedansdes bâtimens au*
deflusdesportes,cheminées.$c

nairementdeplomb, quelquefoisdoré, commeau
châteaudeVerfailles,par exemple.( D. )



VAS V A S $5*
VASE t f. f. (Archit. hydrâul. ) terrein marécageux

& fans Confluence. On ne
peut

fonder fur la vafe

Vase ylOifMerit.)
les Orfèvres travaillent à tou-

tes fortes àivafis, f6it pour leeégfifes, foit pour
les

particuliers l^ftat ici leur faire connoître le livre

d'un itàlietï ->tôtt «urieux for leur aYt c'eft celui de

Jean Giadini j il Wpubliée
Romeen

des modèle» de pièces propres à fournir

des idées pour inventer, & faire toutes fortes de

vafts étégffltt i' autre métal. Cet

ouvrage contient Cent planches gravées
fur cuivre,

& qui font d'un fort beau^etfein. (D. /.)

Vase f: m. (Seulpr.) ornement de fcùlpture ifo-

lé & creux, qui pote lui1-uh-ibde ou piédeftal fert

pour décorer les bâtiméns & les jardins. Il y eh a de

bierfeyde nwwbre de bronze, &t.

Les premiers fervent d'ambKiffemerif. Lés va/es dé

ferfont employés pour décorer les jardins, 'de
même

que les de On peint les premiets d-'une

couleur -1 l'huue. On orne les parcs avec des vaftt

de marbre places dans les endroits les plusappa-

tens & on réferve tes vafes de marbre précieux

tels que ceux de porphyre d'agate, d'albàtre, &e.

pour la décoration du-dedans. Enfin fufage des vafes

de
bronze qui

tont toujours de moyenne grandeur,

eft d'embellir les tablettes des terrâmes.

Une figure gracieufe & variée t conllitue labeauté

des va/es. On en trouvera des modèles dans Teflài

d'Architeaure hiftorique de Fifcher, 1. IV. J. )

VASE d'albâtre {Critique facrh.)
il eft dit dans

l'Evangile,
Maith. xxvj. v*r/;<S".6'7.queJefus-Chrift

étant à table à Béthanie dans la maifon de Simon

le
lépreux Marie fœur de Marthe & de Lazare y

oignit & répandit fur les pies du Sauveur un va';

J'albâtre, plein d'un nard d'épic très-précieux. Ce vafe

d'albâtre étoit d'une forte de marbre blanc dans le-

quel
on confervoit les effences. Pline '1. XXXVI.

c. vuj. dit que l'on trouvoit ces efpeces de pierres

ou de marbres dans des carrières aux environs de

Thèbes d'£gypte
& de Damas de Syrie on les

façonnoit autour avec affez de facitité parce que

cette pierre n'étoit ni dure^ ni caftante. On donna

néanmoins le nom $ albâtre en général à tous les vafes

propres contenir des liqueurs de quelque matière

que ccsvafes fuffent composes.

Quelques favans croient
que

le vafe dont il eft

quertion
dans l'Evangile, étoit de verre parce que

S. Marc dit que
la feitime qui répandit le parfum fur

le Sauveur, brjfa ce vafe d'albdtre; mais cela ne prou-

ve rien, parce qu'on peut
càffer un vafe de pierre

comme un vafe de verre enfin felon d'autres cri-

tiques, le mot alabaftrum marque plutôt la forme que

la matiere du vafe, car fouvent ce mot figniûe unvafc

qui n'a point d'anfe.f^. /•)

Vase de treillage ( Décorât, ie jardin.)
ornement

à jour fait de verges de fer ce de bois de boiCeau,

contourné feldn un profil qui fert
d'amortiffement

fur les portiques
& cabinets de treillage. Les vafes

de cette efpece les plus riches font remplis de fleurs

& de fruits qui imitent le naturel, & ont des orne-

mens pareils
à ceux de fculpture.

Vase>>- ANTIQUES,(Am%
les va-

f antiques peuvent
fe divifer en vafes de facnfices

vafes funéraires, vafu d'ornemens d'architeaure,

vafes de buffets & coupes, ou vafes à boire nous

avons parlé de prefque
tous ces vafes en

particulier.
On commença par les faire de coti ^de bois, de

terre cuite de pierre
de marbre, d'ivoire enffn

on les fit de.pierres précieuses, d'agate de cryftal

de porcelaine,
on les incrufta d'or Se d'argent, on y

mvréfenta toutes fortes
de figures & la beauté dé'

rexecution Tufpafla le prix de la matiere ;-on--en-:

» changea les formes à l'infini & leur formes^e per-

festonnèrent au point que ces momtmehs nous don-

nent aujourd'hui la plus grande idée du travail des
anciens.

Athénée parle d'un vafi furlequel la prife de Troie
étoit gravée, c'eft-à-dire formoit un ornement en
relief. On y lifoit le nom de l'artiftc il fe nommoit

Mus le nomde Parhafius\ auteur de l'infcription
qui s'y lifoit auai, prouve que ce Parhafius comptoit
vivre dans les tems à venir, en s'aflbeiant à un ou-

vrage eftimé. Cicéron, dans la fixieme harangue con-

tre Verres dit qu'un des fils d'Antiochus, dixieme

roi de Syrie, aborda en Sicile, & que Verres qui
en étoit préteur trouva moyen de lui dérober

plufieurs vafu d'or enrichis de pierres précieufes

dont les rois, &principalementceux deSyrie, étoient
dans l'habitude de fe fervir mais felon le même

auteur, on en dittinguoit un qui étoit d'une feule

pierre & qui avoit.une anle d'or.

Un fragment d'Athénée nous apprend que Parmé-
nion mandoit à Alexandre qu'il s'étoit trouvé par-
mi les dépouilles de Darius pour foixante-treize ta-

lens babyloniens & douze mines de vafes d'or, &C

pour cinquante-fix talens trente-fix mines de vaf
enrichis de pierreries.

On fait que les poids babyloniens étoient d'un cin-

quieme plus forts que ceux de l'Attique ainfi en éva-

luant le talent attique à 4500 liv. de notre monnoie
ou environ, le talent babylonien reviendroit a 5400
livres. Quelqu'étonnant que foit une pareille fom-

me qui doit monter à un peu plus de fept cens mille

francs de notre monnoie on ne feroit.point étonné

que cette fomme fût peu forte avec les idées que
l'on a des richeffes & du luxe des rois de Perfe. Mais

il en réfulte toujours une preuve de la confidération

que l'on; a voitpour ce genre d'ouvrage car il.n'eft

pas douteux que les princes n'ont jamais ra/Temblé

que tes choies qui peuvent flatter leur vanité. & faite

impreffion
tout-à-la-fois fur leurs peuples &fur leurs

QuandPline ne nous apprendroit pas en quel tems
le goût des vafes s'accrédua dans Rome, je ne crois

pas qu'on eût été feuilleter les auteurs pour trouver
de curiofités de ce genre dans le tems de la

républi-
que. Entre le nombre des richeffesdont Pompce em-
bellit fon troiiieme triomphe on voyoit des vafes
d'or en affez grande quantité pour en garnir neuf
buffets. Je ne parlerai point ici des va cs myrrhins

qui ornoient le triomphe du même Pompée, &qu'il
confacra à Jupiter capitolin, je réferve à ces vafet
un petit article à part.

M. de la Chauffe Pietro Santo-Bartoli & autres

antiquaires
nous ont donné le denein d'un grand

nombre de vafes qui ont échappé aux outrages des

tems. Letréfor de l'abbaye de S.Denis conferve en

particulier trois vafesantiqms d'agate orientale qui
font dignes»denotre attention.

Le premier eft une coupe ronde en forme de go-
belet évidée avec la plus rande-exaaitude, mais
dont la cannelure qui fait l'ornement extérieur eft

exàâement partagée & travaillée avec un foin qui
fait

admirer, malgré (on apparente fimplicité, la juf-
tefle & la précifion de l'ouvrier.

Le fécond forme une coupe ovale. dont les bords
font très-peu relevés, &qui peut avoir fept à huit

pouces dans fa longueur elle e admirable par le

rapport que les cannelures tenues fort larges & d'un
bon goût, dans leur proportion ont de l'extérieur
1 l'intérieur la dureté de la matiere les outils que
l'on peut employer enfin

la difficulté du travail

donnent un grand prix à de pareils morceaux.
Maisle plusbeau de tous & peut-être un des plus

Singuliersqu'il y ait en Europe, eu une coupe re-

marquable, fur-toutpar le tems qu'il a fallu pour exé-
cuter fes ances ,&la quantité de fes ornemens en
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telief car la matière eti plus recommandable pour

Ion volume que pour fa beauté. Les pampres ce les

feps de vigne qui renferment tout l'ouvrage, ne laif-f

fent rien à defirer. Ce beau morceau eft fidèlement

repréfeaté dam ITûftoire de S. Daais par dota Fé-

Perfonne n'ignore que le rei de Ftaace a une des

plus fup«rbes colleâions qui punie fe voir en fait de

vafts. Cette colleâion en contient plus de huit cens

qui font de pierres précieufes ou de cryftal de roche,

tous richement montés en or, le plus Couvent émail-

lés avec une grande intelligence. Le plus graad nom-

bre de ces vafes a été raffemblé par monfeigaeur

Jrand-pere du roi quelques-uns font décrits ou in-

diqués dans la description de Paris, de Piganiol de

la Force.

Il eh vrai cependant que tout n'eu pas antique

car lors du renouvellement des,art$, les princes de

l'Europe placerent une partie de leur luxe à faire dé-

corer les v^/ii échappés à la fureur des tems et des

barbares, ou bien à en travailler, d'autres de nou-

veaux. Auffi lesGraveurs en pierres fines, tant fran-

çois qu'italiens, en ont-ils exécuté & reftauré un

très-grand nombre pendant le cours des deux der-

niers fiecles. Les habiles orfèvres de ce tems-là les

ont montés avec tant d'élégance, que la plus grande

partie fait admirer leur goût leur adreffe & leur fa-

voir.

Le roi poffede encore un autre tréfor c'eti un

grand in-fol. de no pages, qu'on garde dans le ca-

binct de fes estampes c'eft dommage que ce beau

recueil ne fe trouve accompagné d'aucune forte

On y voit d'abord douze vafts de marbre deflînés

d'après l'antique par Errard, peintre du roi, & qui
ont été gravés fur ces deffeins par Tournier. On y

trou v,e enfuite les deffeins de plufieurs autres monu-

mens antiques principalement des vafis de métal

de formes hngulieres, qui paroiffent avoir fervi dans

Jes facrifices & qui font en général deffinés avec

ne telle intelligence & une telle vérité qu'il n'eft

p poflible de mieux rendre un objet en faifànt

même fentir à l'œil la matiere dont il ea formé.

Pour donner une plus jutle idée de la forme & des

ornemens dé ces morceaux rares, on les a non-feu-

lement représentés dans plufieurs afpefts différens,
mais les figures ou les ornemens qui en font la ri-

cheffe font les plus fouvent deffinés féparément &

plus en grand & quant aux vafts qui fe trouvent

'apte ou
d'autres matieres précieufes on les a co-

loriées avec une grande préemon pour en donner

une idée plus exacte. De ce nombre font plufieurs

yafes qui fe confervent au tréfor S. Denis le fameux

monument d'agate dont j'ai parlé s'y trouve beau-

coup mieux rendu de toutes les façons que dans les

auteurs qui l'ont donné au public & la comparaifon
de ces copies avec leurs originaux augmente &

confirme la confiance que la-vérité de la touche &

l'exécution peuvent donner à un connoiffeur fur les

morceaux qu'il ne connoît pas, ou qui n'exigent

plus.
Ces deffeins font entremêlés d'autres deffeins faits

par
d'excellens artifles du feizieme fiecle la

plus

grande partie-faite pour des ouvrages d'orfèvrerie,

que fon executoit alors avec autant de goût & de n-

nette que de magnificence, pour la décoration des
tables & des buffets auth l'on avoit grand foin de

choifir pour les exécuter les hommes les plus habi-

les & les plus célèbres dans l'orfèvrerie ainfi l'on

peut affurer qu'elle nous a confervé & ramené le def-

fein & la fculpture.

Quelques un de ces deffeins font d'après Polidor

mais il Jie^tkutpatpaffer foui fitence ceux d'un or-

fcvre françois nommé maùrt
Etitnmati'^iuint; il»

fontd'unefermetéde touche.merveilleuse.
.,de Caylusparleauffides étudesquiont été

ites parunautrehabilehomme,lequelafaitdesre-
cherchesfortutilesd'aprèslesmomimetiBantiques
&décowvertdifférensvafts& en
tuagechezlesancienstontes ceschofespeuvent
beaucoupfer virà ceuxquit'ont leurétodedel'anti-
que,&l'on doitpar conséquentles indiquée,pour
recourirdanslebefoinàunefourceauifiex. qu'a»
bondante. “••:

Ce recueileft encoreenrichide pluûeursvafes
étrusques,depateresd'argent dontlesornemens
fontrendusavecla plue
lefquelson trouvedesmarquesfcéniques difpofés
de la mêmemaniere& dans.lamêmeproportion
quefurlabellecoupedefaintDenyS.

Toutprouvela magnificencedes anciensen fait
devafts &lesgrandesdépenfesqu'ilsontfaitsavec
profuuonen ce genre.LeJaxe cet ennemidela
duréedesempires & qui n'a pourexeufequela
perfectiondesarts,dontilen:unabus i leluxe,ais-jet
nes'étendquepar lafédutlionqu'ilcaufedan&i'ef»
pritdesparticuliers,&parl'imitationdesprinces&
desgensrichesàlaquelleil lesengage.Cetteimita-
tion,quoiqu'enpetit vaprefquetoujourspar-delà
leursfortunes;malheureufementencorel'engage-
mentquefufageleurfaitprendre,devientfucceffi*
vementgénéral,& parconféquentnéceffaireenfin
cettenéceffitéconduitaudérangementdesfortunes,.
enfaifantprétérerdeschofesfrivolesqui flattentla
vanité à depluseffentiellesquidemeurentcachées.
Ainfipourfatisfairecesprétendusbefoins l'art a
cherchélesmoyensd'imiterla nature afinderem-
placeravecune moindredépenfe ce qu'ellene
pouvoitfourniraux defirstropétendusdespeuples
policés.Lesanciensn'ontpasétéplusfagesquenous;
leshommesont faitSeferonttoujourstesmêmesfo-
lies.Extraitd'unmémoiredeM.deCaylus qui eft
dansle recueildesinfcr.tonteXXlll. royt{auffifon
«uvragedesantiquités.( D.J. )

Vases dtfatnfiu f. m. pi. ( Scalp:. antiq.) vafts

qui fervoient aux anciens pour les facrifices qui
étoient fouvent employés dans les bas-relieis de leura

temples
tels que les vafts par exemple

nommés

frttfericulum tfuripulum or. Le premier étoit une

forte de grande burette, ornée de fculpture on en

voit encore un de cette façon à lafiife corinthienne

du temple d- Jupiter tonnant, & rapporté dans les

édifices antiques de Rome, de M.Defgodets un plus

petit vaft en manière de lampe qui fervoit aux

libations desaugures, fbrmoit le fécond c'eft-à-dire

le fimpule.
On a introduit ces vafes dans quelques bâtûnens

modernes mais omme on ne les employé que dans

les édiGces Sacrés, nos calices burettes, bénitiers
&e. conviennent mieux à la décoration de l'architec-

ture de nos églifes. (/>, J. )

commencèrent à faire
ufage

des cornes de certains"

animaux pour leur tenir Leu de vafts à boirt ou de

coupe, dont le nom étoit auffi général que celui de

verre peut l'être parmi nous. Du tems de Jules Cé-

far, es Germains & les Gaulois buyoient dans dés

cornes de bceuf. Nous voyons que cette efpece de

vaft étoit encore en ufàge fous Trajan pu. que
la

corne qu'il trouva dans les dépouilles de Décébale
à la vérité roi d'un

peuple barbare futeonfacrée

combattre les & qu'il la

ufage de coupes de corne régnoit auilî parmi les Juifs,

car Samuel prit une corne remplie d'huile, pour fa-

crer David at vraiffemblablement il ne la verra pas
toute entière fur fa tête on ne peut douter dtrlOttg^^

fit du grand ufage que les hommes dans tout pays,
' ont
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tant fait des Cornes d'animaux ) par la façon "dont on
Voit quHls lesont employécs foit entières, foit cou-

dées ,& parce qu'ils les ont données pour attribut
un grand nombre de figures feules ou grouppé^ avec

plufieurs autre».

Athénée qui avait examiné cette matière A fond
tiit

'Une coudée de haut, & qu'ils étoient faits en forme
de corne. Le même Athénée rapporte encore,& dans
le même endroit que le finit étoit une forte de vafe
Temblable à une corne, mais percé par le bas ap-
paremment que la main ou le doigt retenant la li-

gueur, obligeoit
le convive ne rien tabler dedans;

Cette inventions été attribuée etPtolomée Philadek

jphe ceprinceparoît en avoir été infiniment flatté
ainfi nous voyons clairement que ces mêmes anciens
conferverent cette forme, lors même

qu'ils
commen-

cèrent à employer d'autres matieres a ce même ufa-

e. Nous allons voir qu'ils l'ont enfuite altérée mais

Ïans la rendre méconnoiflablc c'eft la voie générale
de la nature; les idées des hommes ne vont jamais

tlue de proche en proche, fur-tout dans les arts.
Le tems de ce changement ne peut être fixé ni cal-

buté, d'autant que ces différentes
pratiques

fe font

perpétuées plus ou moins felon le degré de culture
desarts chez les différens peuples. Les deux vafts de

marbre qui font placés fur le perron de la vigne Bor-

ghefe à Rome, font des imitations de coupes dont
les anciéns fe fervoient pour boire c ce font des cor-

nes terminées par des têtes de boeufs leur grandeur
& la beauté du travail, femblent perfuader qu'ils ont

été confacrés à quelque ancien temple de Bacchus.

Quoiqu'ôn ne puifle déterminer combien de tems
les hommes fe font fervi de cornes d'animaux en guife
de coupes il etl conitant

que ces premiers vafes
donnés par la nature auffi-bien que ceux qui furent

formés à leur imitation furent dans la fuite rempla-
cés par d'autres, dont les formes nous font rappor*
tées avec une grande variété il fuffit de lire le livre
onzième d'Athénée pour en être convaincu.

Les anciens ne négligèrent rien en-cote pour

Çance
du trait la beauté du travail, & la recherche

des matières des vafts devinés a leur table Se à l'or-

nement de leur buffet; ce luxe a été un de ceux aux-

quels ils ont été te plus conilamment attachés; &c'eft

peut-être à ce même luxe qu'ils ont été redevables
d'un grand nombre de découvertes dans les arts, &

de la recherche des belles matières que la nature pou-
voit leur fournir il eft prouvé que leur curiouté

été auffi grande en ce genre que leur attention à tes
faire valoir par le travail le plus exaô lc plus coû-

teux, & le plus difficile à exécuter.
On voit que l'ancienne forme des vafts iboirt

Changea de très-bonne heure dans la Grèce, puifque
Homère parle de deux coupes dans fon Ma Je, très-

éloignées de cette forme l'une de ces coupes eft
telle que Vulcain préfente aux dieux pour les récon*

cilier ,& l'autre eft celle 4ue le poëte Il. donne

aNeflor. Cette derniere coupe étoit piquée de ctoua

d'or avec quatre anfes accompagnées chacune de

deux Colombes; cette mêmes Dupe toit à deux fonds

& fort pefante lorfqu'elle étoit remplie: tout autre

qué Neflor, un jeune homme même l'eût difficile-
ment levée de delfus la table mais le bon vieillard

la levoif encore,, & la vuidoit fans peine. Qu'Ho-
mere

n'att point
décrit d'après nature la coupe qu'il

"donna Neftor ou
qu'il l'ait rapportée d'imagina*

iion cette imagination a. toujours eu pour fonde*

ment des objets réels, le reçus de fon tems pour ufa*

le fien. L'on fe vantoit de confL ver à Capouéla cou-

pe de Keflor jaflance qui montre que non-feule»

ment des particuliers mais des villes & des peuples

etltiers ont toujours attaché de
l'opinion

antiqties,& que cette opinion a conitammont ajouté
au •mérite réel. La raifon de ce

préjugé ne viondroit-

elle pasde ce que t'écrit, flatte d'embraser plulieitrs
idées fe trouve non-feulement touché de l'objet en
lui-même mais qu'il aime le troiwer étendu par
les idées des hommes & des tems qui l'ont

précédé >
Anacréon, ce poëte délicieux à qui fa coupe a là

plus feuvent' fervi de lyre, nos prouve par
fes

Odes XVlî. ècXriII, que de fon tems on fa'foit re-

préfenter tout ce que l'on vouloir fur les coupes des
feflins, & que les artirtes étoient en état de
re la volonté des particuliers quant aux compor-
tions & â la dépenfe. Hérodote parle aufli quelque-
fois des vafesie feftin & c'en eft affez:

pour prou-^
ver l'ettime qu'on en faifoit.

Suétone dans la vie de NéVon r. xlvij. dit
que

ce prince renverfa la table fur laquelle ilmangeoit
lorfqu'il apprit la révolte de fes armées & qu'il brifa
deux belles coupes fur lefquellef on avoit gravé des
vers d'Homere.

Pline ditque ces deux coupes étaient
de cryflal. Si les honiiïies n'euffent point été frappés
du mérite de ces coupes, un hiftorien n'auroit pas
cité leur perte comme une preuve de l'impreflîon que
ce prince, tout infenfé qu'il étoit, reçut d'une nou-
vèlle qui lui annonçoit fes malheurs.

Les Romains abuferent des formes qu'ils donne-
rent à leurs vafes. Je me contenterai de

renvoyer an

vers 95. de la leconde fatyre de Juvénal. Pline, dans
le iiv. XIV. c.xxij. ainfi que dans

l'avant-propos du
liv. XXIII. s'élc;ve vivement contre

l'uf:ige où l'on

étoit de Ion tems d'employer ces vafes obicènes, ce

qt, il appelle perobfcanitatts Mère, Ment, dts
I nferipi

lions t tom.XXIÙ.fD.J.)
y ASE Parmi les riches dépouit-

les que Pompée vainqueur de Mithridate, & maître
d'une partie de l'Afie^. fit vok à Rome, lorfqu'il

obtintlë "triomphe entre uoe infinité de bijoux de
toute efpece de pierres précieufes &

d'Ouvrages
ineftimabiès où rart le difputoit avec la-nature on
admira pour la premiere fois plufieurs de ces beaux

vafès appelles vafa mufrkina. C'était une nouveauté.

pour les Romains une nouveauté de matière
fragile

& qu'on leur préfentoit comme une chpfe auffi rare

qu'elle étoit parfaite on en voulut à tout prix.
On-vit un ancien connut y confumer tout fon pa-

trimoine; acheter un ftul de ces vâfes 7Otalens,

qui font plus de t)Q mille livres de notre monnoie,
& boire tout brilé qu'il étoit fur fes bords avec la

mêmes fatisfaôion & peut-être encore avec plus de

déliçes,que quand
il droit entier. Mais Néron, & Pé-

trone le minore de fes plaifirs allèrent encore
bien au-delà & je n'ofe écrire le. fotnmes qu'ils y
dépecèrent, on ne me croiroit point. Une pareille
folie étoit digne d'un empereur, qui, après avoir raA
femblé autant qu'il avoit pu dîe vafes dé cette cfpece
& en avoir enrichi le ofoit faire

-à-buvne de tout un public le pedonnage

de

ces vafts de leur préparer un tombeau & de
les.

que silfe fut

un btfiîn,tntt*
luttt qui réduite à leur moin»

710 mille livf es 6c

Néron en dépenfa auoilt pour
un vaf%\ deux tnfes

de la même matière. •

Pline, qui décrire l'auguft* ce*
rémonie du triomphe de pompée es «ôet

le

précieufes qui ornèrent ce
triomphe »fie qui etwent"

en 6 grande aboodançe Mithri»
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date mais le même Pline ne tarde pas à nous avérât

que ce fut en cette occafion qu'on vit paroître les

premiers vafes myrrfo'«c vafes qui furent reçus avec

une admiration mêlée, fi on peut le dire, de refpeâ,

jufque .lA que Pompée crut qu'il étoit de fon devoir,

d'en confacrer au.moins fut dans li tempte de Jupiter

capitolin.

Ces vafis précieux par leur beUe forme ieuréetat,

leur tranfparence en plufieurs endroits, nous igno-
rons quelle en étoit la matière; mais on conçoit bien

cju'elle n'étoit pas de myrrhe, cette idée feroit ridi-

cule.

Plufieurs fçavans ont jugé que cas vafit étoient d'u-

ne forte d'agate comme par ex pie de celle que
Pline nomme antachaus mais cett conjeûure fouf

fre auffi de fortes difficultés. Ces vafumynhïns étoient

d'une grandeur conûdérable ayant une même dif-

pofition de figures avec des omemens de couleur

différente du fonds or la nature produit rarement

des morceaux d'agate d'une certaine étendue; on n'y
trouve

jamais
les mêmes dupoutions de figures; il eft

contre fe caraûcre de l'agate
d'être litée en fens con-

traire comme il le faudroit pour rencontrer dans le

même morceau des ornemens d'une couleur diffé-

rente du fonds.

Ces raifons ont déterminé quelques favans pen-
fer que les vafis mynkins étoient des procédés de

fart & c'eil peut-être le feul fujet fur lequel Jules-

Céfar Scaliger & Jérôme Cardan fe foient accordés.

Us ont avancé tous les deux que les vafis myrrhins

venaient de l'Inde &qu 'ils étoient de porcelaine.
M. Mariette a adopté dernièrement la même opi

nion, & s'eft fi bien attaché à la faire valoir dans fon

traité des pierres gravées que M. de Caylus avoue

que ces preuves 1 ont convaincu. Elles me paroiffent
en particulier d'autant plus vraisemblables que Pro.

perce dit pofitivement que les vafis myrrhins fe fai-

fuient au moyen du feu.

Myrrhtaque
in carthls pofiula co3*focis.

(B.J.)
VASES dt Maut. ( Antiq.grtj. & »*•) C'é/

toient felon Vitruve, certains vaiffeaux d'airain ou

de. poterie qu'il appelle txhaa. qui fe mettoient en
des endroits cachés fous les degrés de l'amphithéâtre,
& qui fervoient pour la repercuiSon de la voix.

Lorfque les Grecs eurent bâti des théâtres folides

& d'une vafle étendue, ils s'apperçurent que la voix

de leurs a&eurs ne pouvoit plus porter jufqu'au bout,
ils réfotarent d'y tuppléer par quelque moyen qui en

pût augmenter ta force & en rendre les articulations

plus dûlinâes. Pour cela ils s'aviferent de placer
dans de petites chambres pratiquées fous les degrés
du théâtre des vifes d'airain de tous les tons de la

voix humaine & même de toute l'étendue de leurs

inrtrumens afin que tous les forts qui partaient de la

fcene pufient ébranler
quelqu'un

de ces vafis ,» fui-
vant lt rapport qui étoit entr eux, & profiter de leur
consonance pour frapper l'oreille d'une manière plus
forte U plus diftinâe..

Ces vafes étoient faits dans des proportions géomé-

triques dévoient être tellement1

comparées qu'ils fonnaffent
à la quarte

à la quinte
lts uns des autres & f ottnaflènt ainfi tous les autres

accords jufqu'a la double ©âave. Il fout entendre par
leurs dimenfions leur hauteur ltur largeur leurs

différens degrés, & la courbure de leur évafement.
On les arrangeoit enfuite fous les gradins du théâtre

dans des proportions harmoniques ,8c il falloit qu'ils

fuffent pJacés dans leurs chambres de manière qu'ils
ne touchaffent point aux murailles & qu'ils euffent

tout aù-tour,i& par deffus une etpece de vuide.
VitruveJ» nous apprend point quelle figurejls

av oient maiscomme it aldute qu'ils étoieat rcDYer»

verfés & Soutenus du côté de
la;

fcene par des coîni
de demi-pié de haut, ily a bien de

l'apparence qu'ils
avoient ¡-peu-près la forme d'une cloche ou d'un

timbre de
pendule car c'eft la plus propre au retenu

tiflement dont il
s'agit.

Pour les chambres oit Ils étoient placés il y en
avoit treize fous chaque étage de degrés, Ce comme
elles dévoient ê;re difpofées de manière

qu'il y eût
entre-elles douze

efp aces égaux il fallott qu'elles
fuflent ûtuées dans le milieu de ces étages,' &non
pas au; bas comme le marque M. Perrault, à caufe

des portes & des efcaliers qui fe trouvoient au-def-
tous. Auffi Vitruve dit expreffément que fi lethéatr«
n'a qu'un étage de degrés ces chambres doivent être

placées dans te milieu de fa hauteur & qu'il faut tes

difpbfer de même dans les autres étages fi le théâtre
en a plufieurs car il y en avoit

jufqu'à
trois rangs

dans les grands théâtres, dont l'un«toit pour le genre
enharmonique, l'autre pour le crômatique, ic te troi.

6eme pour le diatonique & dont les vafis étoient par

conféquent arrangés fuivant les différentes propor-
tions de ces trois genres de mufique.

Toutes ces chambres au refte dévoient avoir par
en bas des

ouvertures longues de deux pies, & larges
d'un

demi-pie, po^f donner paffage à la voix & il

falloit que leurs voûtes euffent à-pcu-prèj la même
courbure que les vafis pour n'en point empêcher le

retentiffement. Par ce moyen, dit Vitruve, la voix

s'étendant du centre la circonférence ira frapper
dans la cavité de ces va/es & les ébranlant fuivant

leur confonance en fera non.feulement
rendue plus

fjrte & plus claire mais encore plus douce & plus

agréable.
"•

i;

Oà prétend qu'il y a
des vafis de Pefpece de ceux-

des anciens dans l'églife cathédrale de Milan, qui eft

très-propre à l'harmonie mais on prétend commu-

ciment des chofes qui bien examinées ne fe trou-

VASIERE, f. £-'(&&««. ) grand baffin dans les

falines où on fait venir &ou on laiffè chauffer l'eau

pour la faire couler dans les villers par l'arène Se les

canaux. ( D. J. )

VASILICA ou Basilico félon
M. de Lille lieu de la Morée aux environs du

gol-
fe de Lépante, à l'occident de Corinthe ancien*

nemerit Sicyon.
6'

Vasilic A du
tems que les Vénitiens poffédoient

aujourd'hui c'eft un

petit hameau à trois ou quatre milles dé la mer. Il
nV

a pas douze rnaifons dans ce hameau. tD.J. )

VASILIPOTAMOS ou BasilipotaMo Giogi

mod. ) le
fleuve Royal rivière de Grèce

dans la Morée. Elle coule en lerpentant du nord au

midi dans la province de Brazzo d! Maina baigne
Mifîtra 8c va fe jetter dans le

golfe de Colocbine
entre

Paléopoli & Caftro-Rampano.

chez les poètes qui nous peignent ces bords plantés'
de

myrtes
de lauriers

ces mêmes bords
que Gaftor et. Poilu* avoient «oui»

honoré chez les Lacédémomcns par uneloi expreffe*

Foyei donc
EUROTAS. (/>)

feptentrionale dans la Louifiane. Elle fe jette dans le

rement celui qui

r feigneur à la charge de

On appelle aufu le vaffal feigneur utile parie que
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^tfo lui prîncrjtefëmèhtqui retire Purifité du fief fer-

VSht.

Il n'y a ere de terme dansla jurifpradencé dont

plus fcs fevans que ce.

Im-ci.

Bofcftorhfts pretehd <raé vèflâl tient du

trèltt^àé

tjirels îahns -ffitàHtbtentchez les anciens un

GoMaft Veutque vi^fa fôit Vérinde yad^yudiikè-

nium gage, parce que le v*$i/.donno}t dit-il un

parce quelés érbîènt des cfiëns oui Woierit

Frttâérfc BaiVdhisfait dérim vtfus de l'aHWnaml

,'qûî ï&hineôblfeerf fer, Vwreirt,parce que

Kthou en Tesnotes ftt les càprtwaires tient que

que vafus fi-

tI cite «ïffi ^fafieurs jmtenrs fakons
f uivant che? les Saxonsfignïfie fîrfiih;

^Ifoi d*kni^ -enla vie de S.

des Savons tét<Rtpar-

"ïagéèUnmois nobles les mgé-

nûs & tète qu'on apptBoft ià]p\ cequ'il traduit par

fcrvîià.
VàbMtin HBandite Anfeft venîr Vàfiîtsde l'al-

'lenia|nî v^/t pàrbîtlâ plus Vraif-

Il çft certain*fneSe'tqu'anciennement parte terme

'de v^&l i on«htertdoit«h familier bà do-

meftique du roi,, pu de quelqu'autre prmcé ou {ci-

quelque ler-

vice.
'

•'

rtefs;ileft parlédes vdffià^Aifoi et

Ibis .tëUtttjtit lëè lois Tali-

tn*s,îà foi** lescapituhirés, dans

3e ce iettts,«c dank les plus aàcidrt

nuteurs tels que Grégoire de Tours, Marculphe,

vàfù &

lus Q'étoient pas la même chqfe ttoft

1é qtftfn v-jtffej

& que l'pmicn'

pérfbhhcs dt fette

condition vajiïftu endroits

dire que & que
èirtendoit les

des

ïl

foMt nomrHésles

litre de. va/faux envers té

trinie &qtfils
n*éV

considérable & qui hiéritoi;t le plus de créance.

Ces i>ajfk»x royaux étaient quelquefois envoyés

par le
grince

dans les provinces, pour alfifter les

comtés tlans de
la julHcè &autres

affaires on rràuve nombre dfe jugemen*
rendus

par les c'eft pour-

comtes fls cohirté oA voit l'égard des

cômrej cfeicrtie font èhebredans certaines coutumes

TnrH«s ntercnes& frontières du royaume pour les eai*
lîérfc défendre.

dans les domaines du rot

pour les
exploiter, Se l'on trouve des preuves que

ceux qu'on àppèftoit été au*

ciennement vaflaii.

commiffioh ou qu'ils y éfoient rëfidens ils rece-

leur Junfdlc-
tion.

Le dans les

provinces pour en jouir à titre dé bénéfice civil *juït

uïiigé étôitvenu
des Romains, et dont, ptr ïùcctffioh de téms le

Ces concevions dé bénéfices 'irai éroiènt faites auk

vajfhàx n'éroient pas perMiieftes elles n'étoiërft

qu'à vie & inêmc amovibles mais éîtes ne poii-*
voient tire fftns caùfe lêgirimèi Ddbtt,

Wbbé

de Cluny en la vie de S. Gérant, dit Ùuil ne foin

froh par caprice
à fon vupl tes tenoit. Céft un des pluk

anciens exemples ^fte Tort ait trbuvédelafubordind-

tion du raîfoh de Ibn bénéfice

ou fief le mtmë Odbh dit que l'ordre de l'état étoft

des frontières a voient pmiffé rinfolénée
jufqu'à ft

fonmétrrèlts

Les, rendre la jtrfficè
tes auffi à percevoir au

nom
du féi^hëuf

lés droits ^fui bn déploient pour
raifoii ils M

payéréfA
Une redevance an-

-nucBé» . .'"

fërvicé militaire, » c'eit

de-là quedaosle ditiémé ftëdé du

On 'dnnngu'Oit j tommè encore 'deprbient, deux

fortes dé VtfiAx grands, lés

Mft tWè imtnéMiats,

par la côncèflion des bénéfices civils le nréht aunt

ûavMfxux médiats, de fc

/««**• , •.

Les vajiïitux ^ès en

quelàue terni, avet

laits aucune dualité.
On trouvé une charte de: Gàiliaifiné j

Yafpuis royaux

par là iii-

ture de leurs bénéfices dont les uns tiroictit leur

origine des Romains tes autres de la loi falique.

Après avoir ainfi tonteTnfc
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l'origine

du terme vaffal, 'û
faut venir à ce qui s'eft

observe par rapport aux yaffaux depuis Pinftitution

des fiefs, .

Depuis ce tems, on a entendu par le terme de v<»/^

laI, celui qui tient un fief mouvant d'un autre fei-

gneur la, charge de l'hommage.
Le Seigneur eft celui qui pofféde

te fièf dominant;

le vaffal celui qui tient le fief Servant.

Le
vaffal

& le feigneur ont des devoirs réciproques

à remplir l'un envers l'autre le vaffal doit honneur

& fidélité à fon Seigneur celui-ci doit protection
à

fon
vaffal.

Anciennement le vaffal étoit obligé d'affifter aux

audiences du bailli de fon feigneur ,« de lui donner

confeil, ce qui ne s'obferve plus que dans quelques

coutumes comme Artois & autres coutumes voi-

fines.

fie compagnons, parce

qu'ils étoient égaux en onctions.

Quand ils avoient quelque procès ou différend en-

tre eux, ils avoient droit d être jugés par leurs pairs,
le feigneur du fief dominant y prefidoit. Cet ufage
s'obferve encore pour les pairs de France, qui font

les grands vajfaux de la couronne lefquels ne peu-
vent être jugés dans les càufes qui intéreffent leur

perfonne oc leur état qu'au parlement, la cour fuffi-

f animent garnit de pain*
Le vaffal payoit une redevance annuelle à fon fei-

gneur il pou voit
même y être contraint par la faifie

de fon fief, ou
par

la vente de fes effets mobiliers.

Si les effets n'étoient pas encore vendus, il pouvoit
en avoir main-levée, en offrant d'acquitter la rede-

vance, & de
payer

la redevance.

Si la faifie du fief étoit faite pour droits extraordi-

naires, elle n'emportoit pas perte de fruits.

Le vaffal faifoit la foi pour fon fief, mais il n'étoit

pas d'ufage d'en donner unaveu & dénombrement:

lorfqué le Seigneur craignoit que le vaffal ne dimi-

nuât fon fief, il pouvoit obliger le vaffal de lui en

faire montrée fie pour engager celui-ci à
ne rien

cacher, il perdoit tout ce qu'il n'avoit pas montré,

quand il
n'y

auroit manqué que par ignorance.
S'il étoit convaincu d'avoir donné de fàiuTesmefu-

res, il perdoit fes meubles.

U perdoit fon fief pour différéntfitcaufes (avoir

lorfqu'il mettoit le premier la main iur fon Seigneur,

lorfqu'il1 ne le fecouroit pas en
guerre, après enavoir

été requis ou lorfqu'il marcholt contre fon
Seigneur,

accompagné d'autres que de fes parens,lorfqu il per-
Moit dans quelque ufurpation par

lui faite fur fon

Seigneur, pu s'il défavouoit fon Seigneur.
Il ne lui étoit pas permis de demander l'amende-

ment du jugement de fon Seigneur, mais il pouvoit
Sauner le jugement.

S'il étoit condamnE, il perdoit fon 6ef mais il

étoit mis hors de l'obéinance de fon feigneur,
fi le

jugement étoitfaux; il devenoit alors vaffal immédiat

du feigneur fuferain.

Tant que le procès étoit indécis, il ne pouvoit
être contraint de payer l'amende au Seigneur.

Le vaffal c'eft-à-direy le

partagé entre frères & Soeurs. Mais le Seigneur ne

pouvoit le partager avec un étranger fans Ton con-

fentement fie fans celui du feigneur dominant.

S'il étoit partagé entré le baron ôc le vavaffeur ou

Seigneur de Simple fief, la moitié appartenante au

vavaueur, étoit dévolue au feigneur immédiat du ba-

ron.

Il pouvoit être donné en entier à un étranger par
fon Seigneur. Le baron pouvoit auflile donner au va-

vafleur mais en ce dernier cas, le vaffal étoit dévolu
au Seigneur Immédiat du baron.

LorfqueLesfeig^neursfefaifoiententr'euxla guer-
re, leurs etolent obligés de les accompagner,

& de mener avec eux leurs atriere-vaffaux..
Présentement il

n'y
a plus que lé roi qui puiffe

faire marcher fes vaffaux & ainere-vaffaux à la guer-

re, ce
qu'il

fait quelquefois par la convocation du baa

fie de 1 arriere-ban.

Les devoirs du vaffal fe réduifent présentement à

quatre choses.
1°. Faire la foi fie hommage {on feigneur domi-

nânt, toutes tes mutations de Seigneur & de vaffal.
i°.

Payer
les droits qui font dûs au feigneur pour

les mutations de vaffal tels que le quint pour les mu-

tations par vente, ou autre contrat équipollent ce

le relief pour les autres mutations, autres néanmoins

que celles qui arrivent par fuccefuon fie ligne di-

reQe.

3°. Fournir au feigneur un aveu & dénombrement

de fon fief.

4°. Comparoître aux plaids du feigneur, & par-
devant fes officiers quand il eft affigné à cette fin.

Le vaffal doit faire la foi & hommage en perfonne*
fie dans ce moment mettre un genou en terre étant

nue tête,fans épée ni éperons; autrefois il joignoit fes

mains dans celles de Ion feigneur, lequel le baifoit

en la bouche; c'eft pourquoi quelques coutumes di-

tent que le vaffal ne doit au feigneur que la bouche

ce les mains dans les cas ou if ne doit que la foi fie

hommage.
La confifeation du fief a lieu contre le

vaffal
en

deux cas; lavoir, pour defaveu formel, lorlque le

defaveu fe trouve mal fondé & pour crime de fé-

lonie; c'eft-à-dire, lorsque le vaffal offenfe griève-
ment fon feigneur. Voyt{ le eodt des lois antiquts le

recueil des ordonnantes le gloffaire de Ducange &

celui de Lauriere les auteurs qui ont traité des fiefs*

fie ci- devant les mots AVEU DÉNOMBREMENT,
DROITS seigneuriaux Fief, FOI Hommage,

Mutation Q u i n t Requint Relief Sei-

oneurik, (4)
V ASSART, ( Matin». ) qualité particulière du

fond de la mer. V oyc\ FoNO.

VASSELAGE, f. m. Jurifprud.) eft l'é-

tat de vaflàl la dépendance dans laquelle il eft à l'é-

gard du feigneur dont il relevé.

Vaffelage ûgnifie au6i quelquefois \*jkf moiivant
d'un ieigneur, &

quelquefois
aufE l'on entend par

ce terme Y hommage qui eft dû au feigneur par le vaf-
fal.

On appelloît en ttalie vaffelage ce qu'en France on

le
gloffaire de Ducange

au mot vaffalaticum.

VaffeUge tBf% c'eft le droit de teodaitté qm ap-

partient à un feigneur fur l'héritage mouvant de

luienfie£
de Berry tu. xiLan. 4..

rhommage lige, lequel ne peut plus
être dû qu'au roi. Voye[ Hommage uge»

Vafftlagt paffifj c'eft
l'état du vaflal qui, tient un

la foi ce
l'hommage ordinaire fie non nommage lige,

furie

cinquième calife de

la race des Omniades. long,

nale ja. 20. (D. J.)

VASSI (
»

fîacusou Vafiacus ville
de France en Champagne,

la principale place
du pays de Vallage au milieu du-

quel elle eft muée, fur une petite rivière
appelle*

la

Èlaife. C'eft un lieu fort ancien 8c qui étcatdéjàun^^

domaine royal tfifeus regîusf dès le milieu du feptie-
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tne fiecle fous'le regne de Clovis Il. Elle fleuriflbit

beaucoup avant le maflacre des réformés, qu'on eut

lieu d'attribuer principalement au duc de Guife &

par.lequel commencèrent les affreufes guerres civi-

les en France pour la religion. Long. i$. 23; Lait.

J/<j^«<A« (Ifaac), célèbre théologien calvinifte^

quit dans cette ville en
1647,

& le vit
obligé

de

Sortir de France par la révocation de l'édit de Nart-

tes. Le corps des nobles lui donna une
église

à la

Haye & te roi de Prufle le nomma ton prédicateur
à Berlin, où il mourut en 1708, âgé de 6t ans. Il a

publié des ouvrages eftimés entr'autres des fermons,
un traité de l'exiuence de Dieu des differtations fur

le Meflie, & finalement un traité de la vérité des li-

vres du vieux & du nouveau Teftament, imprimé à

Rotterdam 171 j in-8*. CD. /.)

V ASSOLES, f. £ (Marine.) pieces de bois que
l'on met entre chaque panneau de caillebotis..

VASTAN, ( Glog. moi. ) ville de la baffe- Armé-

nie, au fud-eft de Van, fur le bord du lac de ce nom.

Long. yy. 5o. tant. J7» Jo. ( D. J. )

V ASTE,3$. (Langue françoift.) M.deSaint Evre-

mond a fait une differtation pour prouver que cette

épithete defigne toujours
un défaut voici comment

il te trouva engàgé à écrire fur ce fujet en 1667.

Quelqu'un ayant dit en louant le cardinal de Riche-

lieu, qu'il avoit4'efprit vajlc
fans y ajouter d'autre

épithete, M. de Saint-Evremont foutint que cette eux-

preffion n'étoit pas jufte; qu'efprit vajlc te
prenoitén

bonne ou en mauvaife part, felon les choies qui s'y
trouvoient jointes; qu'un efprit vajit, merveillcuxjpér

nétrant, marquoit une capacité admirable., & qu'au-
contraire un éfprit vajlc & demefuré étoit un

efprit
qui fe perdoit en des penfées vague*, en de vàuujs.

idées en des deffeins trop grands, & peu propor-
tionnés aux moyens qui nous peuvent faire réuffir.

Madame de Mazarin, la belle Horténfe prit parti con-

tre M. de Saint-Evremônd, &Caprès avoir long-tems

difputé, ils convinrent de s'en rapporter à MM. de

l'académie.

M. l'abbé de Saint-Réal fe char gea de faire la eon-

fultation, & l'académie polie décida en faveur de

madame de Mazarin. M. de Saint- Evremond s*étoit

déjà condamné lui-même avant que cette décifion ar-

rivât; mais quand il l'eût vue il déclara que (on dé-

:{aveu n'étoit point fincere que c'étoit un pur effet

de docilité, & un affujettiffement volontaire de fes

fentimens à ceux de madame de; Mazarin mais que
vis-à-vis de l'académie, il nelui devoit de la foumif-

fion que pour la vérités Là-demis il reprit non-feu-

lement l'opinion qu'il avoit d'abord défendue mais
il nia abfolument que pût jamais,être une

louange vraie; il foutint que le grand étoit une per-
fectton dans- les efp rits, lew/fe un vice que déten-

due jufte & réglée fàifoit le grand, & que la gran-
deur demefuréelifoit le

vafie; qu'enfin la lignifica-
tion la plus ordinaire d^va/ïw des latins, c^eô trop

fpacieux, trop étendu demefuré & je crois pour
moi qu'il ayoit à-peu-pres raifon en tous points, le

-vois du-moins que vafius
homo dans Cicéron eft un

coloffe un homme d une taille trop grande, dedans
SaHl\xûe va/lus ammus t& un efprit immodéré* qui

porte trop loin fes vues.& fes espérances. (D, Ji)

VASTE *n Anatomi* eft un nom commun à deux

muscles la, iambe; dont l'un interne; l'autre

externe. Ils fontappelles vofieskatait dé UurgrolTeur,
• &ils fervent tous deux à étendre la jambe.

-

VASTE txttmt efl un, nrafcle qui vient de h ra-

cine du grand trochanter, & deda ligne
tendineux en-dehors fit- charnu en-dedans enfuite

defeendant obliquement^ il devient au contraire ten-

dineux en-dedans & charnu en-dehors jufqu'i ce

que rencontrant le tendon du muicle droit, il devient

entièrement tendineux, &ck termine conjointement
avec lui.

VASTE inurne eft un mufcle qui vient de même

par
un principe moitié tendineux & moitié charnu de

la ligne offeufe immédiatemant au-deflbus du petit
trochanter. Il fe porte enfuite à la partie antérieure
du fémur, & Cecontinue presque jufqu'au condile in-

terne de- là il defeend obliôuement &e devenant

tendineux fe termine avec le vafte externe, foyer
les H,ahat,

KdSTELWM f. m.(HiJl. mod. ) grande coupe
ou gobelet d'argent ou de bois dans laquelle les an-
ciens Saxons avoient coutume de boire à la famé dans
leurs feftins. Matthieu Paris dans la vie des abbés
de S. Alban dit

Abbas folus prtndtbat fuprtmus in
reftâorio Jiabtm vàfitUam. Il avoit auprès de lui la

coupe de la charité pour boire à la famé des frères.

C'eilce qu'on appelle en Allemagne Xtvidricum ou

rilltkom, qui lignine le bkn-vtnu, vafe d'une capaci-
té quelquefois très-énorme

pie des Allemands

règne encore dans

ques autres endroits

Wajfelingtta feftin oitj'on

VAS-TU VIENS-TU f.

dans le reffort de l'amirauté de Bayeux.
Les pêcheurs du Port lieu dans ladite amirauté

fe fervent d'une espèce particulière de filet pour faire
la pêche du poilton rond à leur côte.

Ils nomment ce filet ou retvâs-tu-viens-tu & eft
de la même espèce que celui dont fe fervent les pê-
cheurs de l'amirauté de

Quimper, à la différence que
le filet de ces derniers eft flottant comme les manets
& qu'il ne forme point d'enceinte. Cette pêche fe
fait A pié fans bateau ceux qui la veulent pratiquer
portent tout le

plus long qu'ils peuvent à la baffe eau
une poulie qu'ils pent fur une petitè ancre, quand
le fond eft du

^M» ou qu'ils amarredt à une roche,
s'ils en trouvëMËjbn paffe dans là poulie un corda-

vient double jufqu'à terre on- y attache un
let de l'efpece des feines à hareng de li hauteur
environ d'une brade & demie flotté ce pierre par le

bas le filet la marée ne s'élève du fond qu'à fa hau-

teur quand il jr a de l'eau fuffifamment pour le fou-

tenir de bout, on l'amarre au cordage dont on haie

à mefure l'autre côté pour le faire aller fur la poulie
& en s'écartant du lieu où elle eft arrêtée on forme

par ¿crie manoeuvre une efp ece d'enceinte avec l'au-

tre bout du filet qui eft rené A terre & celui
que le

cordage de la poulie a tiré au large.
On prend de cette manière toutes fortes d'efpe-

ces de poiffons ronds bars, mulets colins & trui-
tes

qui fe trouvent enclavés dans le cir-

Quoiqu'on doive regarder ce ret comme une ef-

pece de Mine particulière, cependant eu égard à cette
faire fans

inconvénient fi les mailles du ret avoient dix-huit

à vingt lignes en quatré pour biffer évader les petits

poiflons Ce qu'elle ne fût pratiquée feulement que

pendantlesmoisdeNovenibre^Décembre^fanvief,
Février Mars feulement ,4 caufe du frai qui n'en

point alors à la côte.

Cette pêche fe pratique dans la fbffit de Port, d-

celle nommée le Goulet du Vary;
elle commence

ordinairement dans le mois de

que les pêcheurs font alors la leur fait ceflèr ,le

celle du hareng qui
tut fuecede, empêche les pe-

cheurs de (a continuer pendant toute rannée, lors-

qu'ils verrbient à la
côte du poiflbn pour faire cette

pêche avec fuccès. -

Cette fe fait également de jour comme de
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*v*c **ittrt -de feiicès-, forfiwe ï«

marfouins cote, v

«haffent k poHTenqui donne de lui-même dans le

V M?(T«n ) naquit à ttw en iftjMntftart

4 P«i$; «renufcr <tfirW|i«n .TJe en

j7iit,è mer&tovaltttiintpiiBceèlV

*hOÎresdfe cette far

Jes parties lésons
comme

Air Virk

dont k<auc« eft petst
eà«iofa fet*

mens; la fteweft forméetle cinq pétales dëplbjrès

fcovoïdes* fcSs'éttiminesfont i*e .grande tpianHte

de filetspi* coiiHs qée la tint lés boffettes fort

(imvksi 5e Igerme tki.piftil 'eft «irrdndi teftle eft

court le &gnui«fl:igros«tuftHirinet; te frmt*fttur-

hibé co&$i4es 6Va-

les, Linnœi,^a..fAt*#.|p.

une claflede druide»)»tptt «oientchargésd'offirir les

tier \fc

{Hifi.iiàt. Sot.)eft le nort qnieles

feabitatisdei «tede donnent 4 une -efpEcede

poivre dontoo^vdriie beauçoiç les vertus inédiia*

entte le câp S. Ange

&l'He de GBrvi, Cettetoaîe qui!-a40 braflfesd^aù à

ion tntréey pourroit contenir 106 vhifeaux; mais

par mdlbeitf le ^ffsge qui ^ft entre Ciit ôck

q*»e trois pjéjTd'em

lieu on étou 4*«ntiennéBfcja feloàN«er.

«otttifrs'de Rome,, eft un.yâAc
e^difice-desphs irré-

^ulier». Le pape Sym«aofue
le corrtraènça} ph>-

Meursde fes

y.fit les travaux 4es plus «onfiderables. CeèâtàÉient

t'¥fe la

remeiitdHtn c«û..
Ce qu'il y a de plus curieux au vattotà^ pourles

wii»te«iivd«feemi*-art*,c< font Ici t&bleoàx4b les

Va«u Ceft d«ns cette môtoe ùRt

ioursavec ÏMCprife,des tableauxdeThorrible œàfla-

cre a« ta S. Barthehâni. Jamais dattele pJlaUdés em-

pereurs m)b»«h»4©0 «e 4'wru%-de «wtm i feostks

yeux »i<hmtableau ttiwsJYiàrt.

La chapelle Sixte eft décorée

Jine offre à la gthnd

«naître,, le c*ueife«eiitde S.-Pwrre la oorivw-

1 hirtoire d'Attila par RaphaëU LWendie du botiig

par Pïefre-G6ftortéy& combiend'autres .saonieèux

Le Vatican«ft proprement le nom d'une des fept
collines fur lefqoelres IVncipnne Rome été bâtie»

Au.pié de cette CoMineeft la épfe de fiant

Pierre, 'et le patois Venons d*

figurées comme la foudnt du voûta* t c'eft-à-dire

Sèï«h mot ruàetm «ft dérivéde vaà*

parce que c'étoh fur cette colline

e BcKésjprédiaions qu'in^

On Woyoit qtie «ette divinité délioit les organes
des eoàns nouvèau-nés; & qnelqurs-ut» veulent

qèe ce Bit Jupiter lui-même en tant qu'on lui attri<-

buoit cette faculté.

La bibliotheque du vëtiçah eft une des plus cilté

btrs de f univers 6cdes plus riches en manuscrits.

Vers èerniet fiede eUe ftt

cbimAérabièmént augmente par IVIdition de celle

des léteôeors PtWtms. EUefeft©avérte pour tout 1«

monde, trois ou, la femaine. On,

motiktvm Virgile un Térençje & dwers autres an*

cie«» auteurs qui ont plus demille an$4 le manuferit

far ieqael on a fait l'édition des feptante, & une

grande quantité de mahoferits rabbiniques. ^©y^Bl*

BLTOltofiQUE. '•

«ne.) rivière d'Italie, dans

la GvtAt«ifpadane où félon Pline elle iarrofo» la

ville appellée ForumCarntiii. AvLbeàteVmtniut$i

quelques exemplaires de Martial. 10HL x.ixvij. li-

'Và.tëtho EïuiaiiUlïu ptgrîàrà.

Ce fleu ve, félon LéanderNeCluviersiè hommBan.

foordinù ou Sunttrn» & il coulfclentement

amdeffow ide la viUed'tooU pour aller Ceperdre

v -

de vaffiur ou va/fol, &cfignifie le vaflâl 4Sahautre

on«doi qui iftnt ito fief d'nnvaflal q^i Wle-

vefahwfinie d'an leWnéur. ^»y»c VàSsAu

<,Hr*gha*ù. une dignité iramédiatchteot au-deflout

4te ceflede iortm. Uajoute qtfé

vak Jvrtitum *d ytUttutHmm t vafe ëb peur le faittt

cevonsTpas le rapport de cette étymofape. Gells

vkvufeur vient Ûe

que le ravagturxto. une p^nonnle
d'attendre à la porte de fon fcigneurk ou

Woh juge digne d'entrer par çettteportet fcppaJftm-
«rat diouthe* ksHo-

<

rotx k« graèds vàrmftm» y nomméeen

de» Premiers: «oœineon daflm-

fc

') >;Tïïï7Trl

ne doit pomt *vo«r

**w^6«,m pour d'autres

» detfous de

rienhs n'ont point Ar chef commela branle

'• • •'

ou Wturieres « des

au feignerir de
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Les baffes vavajfories font celles qui doivent au fëi.

«neur féodal des voitures, chevaux de main, rentes
& autres Services. Les vavaffories libres ou franches,
font celles qui font exemptes de ces fervitudes.

VAUCELETS»(f«/Kr. ) cri qûi marque qu'on
voit la voie de la bête

que l'on chaffe ou que l'on

xn revoit les fumées.

VAUCLUSE, fontaine DE, fon-

taine de France, dans le comtat Venaiflin affez près

de la ville dapt.
Cette fontaine fort d'un antre très-vatfe, au pié

d'un rocher d'une grande hauteur, coupé à-plomb
comme un mur. Cet antre, où la main de Phomme n'a

point été eniployée, paroit avoir cent pies de large
fur environ autant de profondeur. On peut dire

que
c'eft une double caverne, dont l'extérieure a plus
de foixante mes d'élévation fous l'arc qui en forme

fentrée, & l'intérieure en a prefque la moitié.

C'eft decette féconde caverne que fort la fontaine

de Fauclufe, avec une telle abondance, que dès a

fource elle porte le nom de riviere, & eft affez preT~
d#là navigable pour de petits bateaux. EUe fournit

fans s'épmfer une grande quantité d'eau claire, nette,

pure, qui ne teint point les rochers entre lefquels elle

paffe & n'y produit ni moufle, ni rouille. Si la fu-

perficie de cette eau paroît noire, cela vient de fa

grande profondeur, de la couleur de la voûte qui la

couvre, & de l'obfcurité qui règne dans ce lieu.

On ne voit point d'agitation, de jet, de bouillon,
d l'origine de cette fource ou nappe liquide; mais

bientôt
après

l'eau' trouvant une pente confidéreble,
4e précipite avec force entre des rochers, écume &

fait du bruit, jafqu'à ce qu'étant arrivée à un endroit

plus uni elle coule tranquillement, & forme u#

nviere qui s'accroît par divers ruiffeaux & va fe

jetter dans te Rhône, environ à deux lieues au-

deffus d'Avignon fous le nom de Sorgut

qu'elle portoit déjà dès fa naifiànce dans rantre que
tous avons décrit

Pétrarque né à Arezzo en 1304, &tnortà Arqua
l'an 1374, avottfamaifbn fur ta pointe d'un rocher,
2 quelques cent pas au-deffous de la caverne de *W

tlufe. La bette Laure avoit ta tienne fur une autre

pointe de rocher, éifez
près

de celle de fou amant,

mais, féparée par un vallon. On
voyoit encore dans

le dernier fieclè les matures de ces deux édifices,

deux amans. Leur pofition alluma les fcui de Pétrar-

que à la première vue de fa bette maîtreffe & fâ

tes de l'amante
qu'il adore. Eh Combien font-elles di-

verfifiées ces louanges qu'il lui donne Combien la

langue italienne leur prête-t-elle de grâces ?Enfirt

inipiré par l'amour & par Aft) génie il immortaliû

comme il, s'exprime dans fa

de

Où la beauté qui confume mon cxur,

Seule bcawè qui fondais la nature

Arbre heureux y dont U feuillage

Agité par 1er {éphirs
Là couvrit defon ombrage

Qnirappe/le{mesfoupirs,
En rappellant fon image >'

Ornement dites bords, &filles du matin,

Vons^dont je fuisjalottxyout moinsbrillantes qu'elle^

moins telle!

Air devenu plus pur Adormblt fi jour

Jmmortalife par fep charmes I
lieux dangereux &ckers où de fis tendra armes

UmmourableJJï tous mes fins

£couu{ mes derniers accens

Recevez mes dernières larmes,

Le reftede l'ode de Pétrarque eft également agréa*
ble; mais

quoique charmante, te ne trouve point
en coloris cette

tendrefle langoureu-
(e, cette mélancolie d'amour, & cette vivacité de
fentimens qui régnent avec tant d'art, de finette &

de naiveté,dansla defcription poétique de la même
fontaine par madame Deshoulieres. Que j'aie tort ou

raifon je vais transcrire ici cette defcripiion fans au-
cun retranchement. Ce ne font que les choses en-

nuyéùfes qu'il faut élaguer dans un ouvrage.
« Quand vous me prenez de chanter une rameur
» fontaine dit notre mure françoUe à mademoifelU
1»de la Charce fon amie,

Peut-étn eroyt[-vmis qut toujours infenfible
Je vous décrirai dam mes vers

Entre dt hdwi mchtn dont
Vafptcltfi terrible y

Des prés toujours fleuris des arbres toujours verdsf
Une fource orgutilleuft Çrpurs

Dont C eau fur cent toehers divin
D'une mouff'e verte couverts

S'épaac/uy murmure

Dis agneaux bonjijfansjùr la tendre verdure )

Cet heureux tenu n'ejlplus: langujffante attendrit}

Et du foin de ma bergerie

Qu'anvfe fon cours furieux,

penchant dt mail ami

hrvitts ferai

•
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f écoutaplaignitfa langueur^
Etfit ptut-ttrt plus

Quela nayade&Uit/>kiw,
Laurt fut par 2t uhdrcs foin*

JDel'amoureuxPétrarqueadoucirlemartyre;
.&anstetantreoù?amourtant

Quelquefiertédontonfepique

Ohfea*iUverdmhs.fottC0ur

Qu'il refitdeleursfeuxunemarqueimmmtlltr?

Referaitvallondontonatant vanté

beauté,
•Toitnullefoislejourdansla fatfoniiouvéUtf

Lesroffignotslesfifins lespinçons

Répéterfousun vtrdombrage
Je nefaisqueldouxbadinagc,

Dontceshcunuxamansleurdonnoicnttlcsleçons.

Leursnomsfurceswcktrspeuventencanfit lire,
L'unavecl'autreefi confondu
EtFaméà peintpeutfuffirt

-AuxtendresmouvementqueUut'mélangtihjpire.

Quelcharmeejl ici répandpi
<Anousfaire J«i*weu amanstoutcohfpire.
..par"lesfoinsde Vammtrleursfoupirscohfervù

Enflammentl'airqu'ony tcfpire
Et lu ectursquiJefontfauves
Defonimpitoyableempire

•Acesdtfertsfontréftrvés.

Toutte qu'a.de.charmantleurbeauténaturelle

Nepeut.m'octuperanmoment,

tes refiesprécieuxfuntjUmmtfi belle
,-FontdemonjeunecceurlefeulMmujcment*

Ah qu'ilm'entretienttendrement
DubonhtutdelàbelleLaurel1

El, qu'àparlerfincertment,
,Il feroitdouxd'aimerfi t 'ontrouvoitencore

Un,aeurcommele coeurdefonilluflre amant!

{Le chevatujMftJjUCOVRT.)

VAUCOULEURS {Géog.mod.)petiteville de

France dansla Champagneau B*ffignyfur le

bordde la Meufe,à ^lieuesaucouchantde Toul.

à 8 aufud-oueûdeNana, & à 6 au levantde

Commelavue decelieu eftbelle, & qu'elledon-

tic fut;unevalléeornéedefleursnaturellesde toutes

fortesdecouleurs lavilleena prisle nomdevallée

descouleursoul'aucoulturs.Ellefaifoitautrefoisune

petite fouverainetépoffédéeparles princesde la

maifonde Lorraine;maisà caufede l'importance
de ionpaffage,Philippe'deValoisen fit l'acquifition
,de Jeande Joinvilleen 1J35.On y voitunecollé-

giale, un couventde,religieux,un monailered'An-

aonciâdes&unprieuré.
Vaucouleurseu le fiege d'uneprévôté compofée

devingt-deuxparoiflesquifontdu diocèfedeToul.

Long.23.18".Luit. 48. $1..
LepaysdeVaucouleurseft connupouravoirdon-

né la naiftancedansle villagede I>omrcmyà cette

fameufefille appelléeJeanned'Arc& furnomméeAt

pucelled'Orléans.C'étoitunefervanted'hôtellerie
née au commencementdu xv. fiec1e, robufte,
» montantchevauxà poil, commedit Monftrelet
&faifant autres apertifes quefillesn'ontpointac-

coutumede feire». Onla fit pafferpouruneber-

géré de18ansen1419, & cependantparfapropre–
confeffionelleavoitalors27ans.Onla menaà Chi-

noàauptès de CharlesVII.dontles affairesétoient

«uHégeoientalorslavilled'Orléans,Jeannedit au roi

qu'elle en envoyée de Dieu pour, faire lever le firge
de cette ville, 'Se enfiiite le faire facrer à Rheiins.

Un geritil-hommeflommé
Baudricoun avoit propofé

au duc de Dunois Remployer cet expédient pour ré*

lever le courage de Charles VII. & Jeanne d'Arc fe

chargea de bien jouer fdn rôle de guerrière & d'inf-'

pirée.
Elle fut examinée par des femmes qui la trouve.

rent vierge Se iàns tache.

Les doâeurs de Tuniverfité & quelques confcil-

1ers du parlement
ne balancèrent pas à déclarer,qu'-

elle avoir toutes les qualités qu'elle
fe donnoit foit

qu'elle les trompât^ (bltl^iîùlsxrairent eux-mêmes
devoir entrer dans cet artilice politique quoi qu'il
en foït,cetre fille guerrière conduite par des capi-
taines qui ont l'air d'êtfe fes ordres, parle aux ibl.

dats delà part de Dieu Cemet à leur tête, leur inf-

pire fon courage & bientût après entre dans Or-

léans dont elle fait lever le fiege,
Les affairesde CharlesVII. commencèrent à pren-

dre un meilleur train. Le comte de Richemont 4fit
les Angloisà la bataille de Patay ou le fameux Tal-

bot fut prifonnier. Louis III. roi de Sicile fameux

par fa valeur & par les inconfiances de la fortuae

pour la maifon d'Anjou vint fe joindre au roiï'ort

beau-frere. Auxerre, Troyes, Châlons, SoifTons,

Compiegne, 6c. fe rendirent à Charles VU. Rheims

lui ouvre 'lesportes il eftfacré, la pucelle afSftant

au facre, en tenant l'étendart avec lequel elle avoit

combattu.

L'année fuivante elle fe jeztedansCompiegne que

lesAnglois affiégeoient elle cil prife dans une fortie,
& conduite à Rouen. Leduc de Bedfprdtrut nécéf-

faire de la flétrir pouf ranimer fes Anglois. Elle avoit

feint un miracle ie régenffeigmt de la croire {or.

ciere on l'aceufa d'héréte, de magie Se on con-

damna en 1431 à térir par le feu celle qui ayant
fauvé fén roi, aWoit eu des autels dans les tems hé-

roïqùes. ChàrlesVII. en 1 454 .réhabilita 6mémoire

aflez honorée par ConSupplicemême.

On fait qu'étant en pnfon elle fit à fes juges une

réponfe admirable. Interrogée pourquoi elle avoit

ofé affifterau facte de Charles avec fon étendart, elle

répondit « il eft jufte que qui a eu part au travail,

n en ait à l'honneur ».Les magiftrats n*étoient pas
en droit de la juger, puifqu'elle étoit prifonniere de

guerre mais en la condamnant à être brûlée comme

hérétique & forciere, ils commettoie,nt une Horrible

barbarie, totent coupables de fanatïfme, de fu-

pertlition & d'ignorance. D'autres magiftrats duder-

nier ûecle ne furent pas ^noins coupables en con-

damnant en 1617Léonora Galligaî, maréchale d'An-

cre à être décapitée & brûlée comme magicienne
Se forcierg, Se elle fit Afesjuges une auflSbonne ré-

ponce que Jeanne d'Arc: -s\
On peut lire ici les mémoires de du Bellay l'abbé

Langlét hijl,
de la pucelled'Orléans Seladiffertation

Au

refte Monftrelet eft le feul auteur qui ait été contem-

porain de Jeanne d'Art;

Delijle ( Claude) naquit Vaucouleunen 1 644

Se mourut à Paris en 1710, à 76 ans. On de lui

quelques ouvrages, entr'autres unerelation duvoya-

ge deSiam & un abrégé de ITiiftoireunîverfelle en

fept vol. in- 12 mais a
principale gloire eft d'ôtrele

père de^ttiÙaume7iI3elifle> undes plus grands géo-

graphes de fEurope. ( lAchevalierDB JavcoVrt)

VAUCOURf. m. terme de Poterie les potiers de

terre nomment vaucour une efpece de table ou de

Jlarge planche foutenue fur deux piliers placésde-

vant la roue dont ces ouvriers le fervent pour tour-

ner leurs ouvrages de poterie c'eft fur le vaucàur

qu'on prépare & qu'on arrange les^aorceaiurdeter^
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VAt/D ) t'AV s DÉ) {Gtog. mod!)efi latin dit moyen.

âge j Almand, con-

trée de la Suiffe dépendante du canton de Berne;

Ce pays où le peuple parle le françois ou le roman

& non pas l'Allemand, s'étend depuis le lac de Ge-

nève, jufqu'à ceux d'Yverdun & de Murat. Il tou-

che à l'orient au pays de Cex, & te mont-Jura le fé-

pare
de la Franche-Comté vers l'occident. lleltaffez

probable que ce pays a à-peu-près les mêmes bor-

ries que le pagus Vrbigenus de Céfar dont la ville

d'Orne en latin Urba retient le nom.

Quoi qu'il en foit le pays de Vaud fit partie de4a

province nommée maxima fcquanorum Se tous les

Bourguignons
& les Francs après la ruine de l'em-

pire Romain, il fut de la Bourgogne tranjurane. Les

empereurs allemands ayant fuccédé aux rois de Bour-

gogw

» donnèrent
le pays de Vaud aux princes de

Zéringen,
Dans la fuite des tems=, il fut partagé en-

tre trôis'feigneurs lavoir, l'évêque de Laulanne

le duc de Savoye, 4
les deux cantons de Berne &

de Fribourg comptés pour
un ieigneur.

Le premier
étoit feigneur de la ville de Laufanne

des quatre paroifles
de la Vaux, d'Avenche & de

Vevay. Les cantons de Berne & de Fribourg poffé-

doient en commun les trois bailliages d'Orbe de

Granfon & de Morat. Le duc de Savoye poflëdoit
tout le refle, qu'il gouvernoit par un grand- bailli

joint aux états du pays qui s'affembloient à Motfdon.

Ces états contenoient quatorze villes ou, bourgs,

dont les principaux
étoient Moudon, Yverdun, Mor*

ges Nyon Romont, Payerne Ellavuyer
& Cof-

fonay. Mais tout le pays de Yaud pafla fous la puif-

fance de Berne dans le tems de la réformation.

Le duc de Savoye s'avifa pour fon malheur de

commencer par chagriner les Genevois, au fujet de

leur changement
de religion. La ville de Berne lui

envoya des députés pour le prier de laitier à Genè-

ve, le libre exercice de la religion qu'elle avoit choi-

fie. Les députés n'ayant rien pu obtenir, les Bernois

leverent des troupes, entrerent en armes fur les ter-

res du duc, & dans moins de cinq femaines, ils s'em-

parerent,
non-feulement de ce qu'^1 pofl'édoit dans

le pays
de Vaud, mais pénétrèrent encore dans l'in-

rérieur de la Savoye. Cettej:onquête le fit en 15 3 6

fur Charles duc de
Savoie quiavoit été

dépouil-
lé de fes états par François 1..Enfin par la médiation

des autres cantons Suiffes, les Bernois remirent au

duc tout ce qu'ils lui avoient pris au-delà du lac de

Genève, à condition qu'ils demeureroient à pei-pé-

tuité poflefleurs duj^fte, dont ils font encore aujour-

d'hM fouverains. Comme ils s'etoient auifi emparés

de la ville & de l'évêché de Laufanne, ils ep.,garde-

rent la
pofleffion

& abolirent généralement le c,ulte

de fEglife
romaine dans toutes leurs conquêtes.

Rien de. plus agréable que
les deux quartiers du

pays de Vaud qui font à droite Se à gauche du lac

de Zurich ainfi que la partie qui eft fituée proche

du lac de Genève.' « On admire fes riches & çhar-_

» mantes rives oit la quantité
de villes, le peuple

» nombreux qui les habite les coteaux verdoyans

» & parés de toutes parts forment un tableau ravif-

» tant, terminé par,une plaine liquide d'une eau pu-

n re comme le cry ftal.; pays ou la terre par-tout cul-

» tivée, Se par-tout féconde, offre aux laboureurs,

» aux pâtres, aux vignerons, le fruit affuré de leurs.

» peines, que ne dévore point l'avide publicain. On

voit le Chablais fur la côteoppofée pays non-

1» moins favorifé de la nature, Se qui cependant n'of-

» ûe aux regards ^'iinifpj|ôaçiejdejnifere. On dif-

» tingue fenfiblement les différèns effets de deux

y, gouvernemens pour la richefle, le nombre & le

» bonheur des hommes. C'efl ainfi que la terre ou-

aux

» heureux peuples qui la cultivent pour eux-mêmes.

rUÏ? ferhWefourireôi s'animer au doux fpeéàacle
de la liberté; elle aime.l_nptt_rr.ifdes hçmmes. Au

» contraire, les trilles masures, la bruyère, les ron-
» ces & les chardons qui couvrent une terre dé-

» mi-ferte annoncent de loin qu'un maître abfejlt y
» domine Se qu'elle donne à regret à des efclaves»
«quelques maigres productions, dont ils ne proti-
» tent pas;

On connoît à cette peinture brillante & vraie,
l'Auteur d'Emile, d'Héloïf & de l'Egalité des con-

^AUyÉMO>ÎT ( Géog.mod.) ), enlatin Vadanl

mons bourg du duché de Lorraine, au département
du Barrois. Il atité long-tems le chef-lieu du comté
de Vaudemont màis il a dépuis^fédé cet honneur
la petite ville de Vezelize. (D.1. )
.VAUDEVILLE, f. m, le

une forte de chanfon, faite fitr des airs corinuâ, aux-

quels on pafl'eles'négligences pourvu qu^, les vers'
en foierjt chantans ÔCqu'il y ait du naturel & de la
faillie.

Defpréaux dans fon art Poétique, a confacré plu.,
fieurs beauxvers à rechercher l'origine, & à expri-
mer le caractère libre, enjoué & badin de ce petit
poème, enfant de la joie 6c de la gayeté.
Si on l'en croit le vaudevillea été en quelque forte

,démembré de la tatyre; c'eft un trait mordant & ma-.

lin, piaifamment enveloppé dans uncertain nombre

de petits vers coupés, & itréguliers^» plein d'agré-
ment & de vivacité Voici comme il en parle, après
avoir peint l'efprit du poëmefatyrique.

D'un trait de cepointe en bonsmotsfi fertile
LeFrançois né malin forma levaudeville

Agréable^,indiscret qui conduitpar le chant

Paffc de bouche en houcht fr i'accroitenmarchant.

La liberté françoife en
ces vers Te déploie;

Cet

enfant

de
plaijir

veut naître dans là joie.

Cependant le vaudeville ne s'abandonne pas toit-

jours à une jore boufonne, il a quelquefois autant

de délicateffe qû*une chanlbn tendre, témoin le ;,au-,

denillc fuivant qïiï fut tant chanté à la cour de Louis

XIV, ÔV.dont Anacréon pourroit s'avouer l'auteur»

Si j'avois la vivacité

Qui fit briller Coulange

Si j'avois la beauté?

Qui fit régner Fontange,

Ou j'étois comme Cont'f

Des grâces le modèle

Tout cela feroit pour Crcqui
Dut-il ni être infidèle

On dit qu'un Foulon de Vire, petite ville de Nor-

mandie, inventa les vaudevilles qui/urent d'abord

nommes vaudevires «"parce" qu'on commença à les

chanter au Vau de Vire.

André du Chef ne après avoir parlé de ce pays,
dans fes antiquités des villes de FTartce, dit que d'i-

celui ont pris leur origine ces anciennes chanfons

» qu'on appelle communément vaudevilles pour vau-

devins, defquels, ajoute-t-il fut auteur un pli-

» vier Baffelin; ainfi que l'a remarqué Belleforèft.
M. Ménage qui a citéces-paroles, cite aufltcel-

les de BeUefpreft qui fe trouvent au Il. Voï. de fa

cofmogïâphie; & il conclut de ce paffat;è, &de quel

qués autres qu'il rapporte quéeeux r Û fe font trom*

pés, qui ont cru que ces chanfôns font appeliées Vau.

parce que ce font des voix de ville, ou

qu'elles
vont de ville en De ce premier fenti-

ment ont été Jean Chardavoine de Beaufort en

Anjou, ydansn.n livre intitulé: Recueil des plus belles

& d*s plus excellentes Çhanjbàs en forme cle voix de.

ville & Pierre de Saint-Julien, dans fes 1 méLuigei

hiftoriquesi Mfde Çallieret eft pourle fécond tenu-.
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.ment, car il fait dire à fon commandeur dans Tes

mots à la' mode, que
les

taille, une compofuion «n- mufique, qui veut dire

pajffè-Hiti, comme, dit-il, nous appelions
en France

des vaudevilles, certaines «hanfons qui courent dans

le public.
M. d'Hamilton; fi connu parles mémoires du com-

te de Grammoni, s'eftamufé à' quelques vaudevilles^

dans lefquels régnent
le ièl, l'agrément, & la viva-

cité. Haguenier (Jean)
en a répandu dans le public qui foitt gais & amufans;

mais Ferrand (Antoine) mort en 1719 ,,âgéde qtia-

rante.deux ans a particulièrement réufli
à faire des

vaudevilles
fpirituels,

& pleins de la plus fine galan-

terie. La plu part
ont été mis fur les airs de clavelUn

de la cornpofiuort de Couperia.
On trouve dans les

vaudevilles dé M. de Chauliez., comme dans les au-

très poeûes négligées des couplets
hardis & volup-

tueux; tous ces poètes aimables n'ont point eu é

iucceffeurs en ce genre.
Je crois cependant que notre nation l'emporte fur

les autres dans le goût & dans le nombre des vaudt-

vilUsï la pente des François au plaifir à la fatyre,•,

& couvent même à une gaieté hors de taifon leur a

fait 'quelquefois terminer par un vaudeville les affai-

res les
plusTérieulès qui commençoient à les laffer

& cette niaifcrie tes. a quelquefois confolés de leurs

malheurs réels.

Au refte dit l'auteur ingénieux de la nouvelle Hé-

,-ïoïfe 'quand
les François vantent leurs vaudtvillts

pour le goût & la muiique ils ont raifon cependant

à d'autres égards c'eft leur condamnation qu'ils pro-

noncent s'ils favoient chanter des fentimens, ils ne

chanteroient.uas
de f efprit mais comme leur mufi-

que n'eft pas exprdfive
elle eft plus propre aux «a-

devitUs qu'aux opéra etcomme fitatienne eft toiï-

te paflionnée cite eft plus propre aux opéra qu'aux

Vaudevilles. Jav COURT. ) >

VAUDEVRÀNGE,- ville de Lor-

raine dans le baiUage allemand fur la Saare. foye^

VAU DOIS 1. m. pi. ( mft. eccUf. ) Maires qui

parurent
dans le ehriftianilme, au commencement du

douzième fiecler nous ne pouvons mieux tracer en

peu de mots leur origine, leurs lentimens & leurs

perfécutionjf,

iaj fur l'hiftoire.générale. •

Les horreurs dit-il qui fe commirent dansées

croifades ;les diffenfions
despapes & des empereurs,

lesnchenes des mpnafteres 1-abus que tant d'évê-

quesfaifoient deieur puiffance temporelle révol-

tèrent les» esprits & leur inipirerent dès lt commen-

cement du douzième fiecle;, une fecrete indépendan-

ce & l'affrarichifiemènt de tant d'abus, il fe^trouva

donc des hommes dans toute l'Europe qui ne vou-

lurent d'autres lois que l'Evangile 6c qui prêchèrent

à-peu-près les mêmes dogmes que le» Proteftans em-

braffefent dans la fuite. On les

parce qu'il y
en avoit beaucoup dans les vallées de

Piémont; 'Albigeois à caulèxle la ville d'Alb' Bons-
°

hommes par la régularité
& la fi iri plicitgjicle* con-

duite; enfin Mahichiehs nom odieux qu'on onnoit

alors en' général à toutes fortes d'hérétiqu«r©!»4yî.

étonné -vers la fin de ce même fiecle que .le Lan-

guédoc°filt tout rempli de Vaudois.

Leur fecteétoit en grande j>arf ié compoféed'un«

bourgeoifre f édiTite à rindigenee tant par le
long el-

clavagêdonton*fonoit à peine, que par les croila-

des en terre faintè. Le pape Innocent III. délégua en

1198. deux moines de Citeaux poui juger les héré-

tiques & npmmaun abbé du même ordre pour faire

#To»loufe les fondions de l'évêque. Ce procede in-

<juiaYoient déja-goûté
les opinions des réformateurs,

& qui lofent également irrités contre la cour de

îlome. L'abbé de Citea'tix pWùta:vec l'équipage d'un

prince; ce qui ne contribua que davantage à foulé-

ver les etpnts. -Pierre de Çaftelnau autre inquifi-

leur, fut accufêdeféferviT des armes qui luiétoient

-propres en (pif.evant fecrétement quelques vbifinï

contre le comte de Touldiife & en fufcitant une

guerre civile'; -cet,inquifiteur fut aiTaiGné en 1167

Je foupçon tomba fur le comte.

Le pape forma pqur lors la croifade contre les Vau'

doisou Albigeois on en lait les événemens. Les croi-

.fés égorgèrent
les habitans de la ville de Béziçjs rc-

fugiés dans une églile on pourl'uivit par lé fer & le

feu les Faudois qui oierent (b'défendre au
fiege de

.Làvauron fit^prilonniers quatre-vingt gentits-hom-
mes que l'en condamna tous à être pendus mais Tes

fourches patibulaires'ctant rompues on abandonna

les captifs aux croilésiqui tes maffacrerent on jetta

dans un puits la Lavaur, &on

brula autour du puits trois cens habitans qu: ne>^ou-

lurent pas renoncer à leurs opinions. Les evêq'uejs de

Paris de Lizieux, de Bayeux, étoient accouru au

liège de Lavaur pour gagner des indulgences.
Rien n'ell fi connu des amateurs de recherches,

que les vers provençaux
fur le s^Taudois de ce tems*

Que non volia maudir, ntjurar., ne mentir

,Aroccir,neavourar, ne prtnrt de ailrui,

Ne jlavcngar
de li

fuo ennemi

Los dirons qu'es Vaudez &Ios ferons morir.

Ces vers font-d'autant plu; curieux, qu'ils nous!

apprennent les fentimens des Vaudots. Enfin la foreur

de la croifade s'éteignit mais la fecte Tubnfta tou-

jou|î foifile peu nomhreufe & cachée dans l'obf-

curité, pour renaître quelques fiecles après, avec

plus de» force & d'avantage.
Ceux qui refterent ignorés dans les vallées incultes

qui font entre la Provence &.lé Dauphiné défriche- <

rent ces terres ftériles '&c par des travaux incroya-

bles les rendirent propres au grain & au pâturage.
ils prirent à cens les héritages des environs. & en.

richirent leurs feigneurs. ils furent pendant deu\ fie-

querMK à' la emporté l'efprjt humain de la qu'il
cution.

Les Vaudois jouiflbient de ce_calme, quand les ré:

formateurs de Suiife&c d'Allemagne apprirent qu'ils
avoient des freres en Lan edoc en. Dauphine, &

dans les vallées de Piémont aufli-tôt ils leur en-

voyèrent des miniftrés on appelloit de ce nom les

defrervans des églifes proteftantes alors ces V audais

Murène trop connus fie de nouveau cruellement per-

fécutés, malgré -leur confeffion de foi qu'ils dédierent

au roi de France. ip

Cette "confeffion

ce qu'ils n'ont pas la foiydepenfei qu'il ne fautpoint

adorer la croix puifq^felle avoit été l'inftrument de

la
paffion

de Jefus-CUrift que dans feucharifiie le

fam demeuroit poin après la confécration, & que
on fah tort

à Dy^u quand l'on dit que le pain eft

angé au corps/re Chrift qu'ils ne reconnotffoiént

qhedeux facrèmens Tavoir le baptême & la cène

qû uf^e pnoient point pour
les morts; que le par

pe ni leWrêtres n'ont point la puiflance de lier & de

délier qu'il n'y a d'autre chef de aile notre

Sauveur; qu'il eft
impie à tout hommefur la terre de

s'attribuer ce privilège enfin qu'aucune églife n'a le

obftihés



V<A U V k U .-86j-

TomeXVI. RRrr r ij

Provence décerna cette peine contre dix-neuf des

prinqpattrKaBhan? du bourg de Mérindol, &ordon-

na^ue leurs bots\feroient coupés & leurs maifons

Les /^mmSom eïtey&^députerent versje4ardinal

"^Sadeteft^v^li^fcCarjMNiras^tri^toît alors da ns
fon évêché. Cet uraftre lavant Vraj philofophe pu if

quilétoit humain les reçut
avec bonté & intercéda

pour eux; Langeât coihntandant en Piémont fit

l'urfeoirrexécution; François!, leur pardonna à con-

dition qu'ils abjureroient on n'abjure guereiuiert^

on fucée avec le lait & à laquelle on facrifie

tes biens de ce monde leur réfolution
d'y pcr'nftçr

irrita le parlement provençal compofé d elprits ar-

yens. Jean Meynier d'Oppcde alors premier prcfi-

dent, ie plus emporté de tous continua la procé-

-dure.

Les Vaudou enfin s'attroupèrent ;d'Oppedeaggra-
va leurs fautes auprès du roi & obtint permufion

d'exécrer l'arré/;ùl falloit des
troupes pour cette

exécution d'Oppede & l'avocat général Guerin
'enprirent. Il

parou
évident que ces malheureux Vuu-

dois, appelles par le déclamàteur Maimbourg une

canaille révoltée n'étoient point du tout dilpoi'és à

larévolte puisqu'ils ne fe défendircnt pas, &
qu'ils

fe Sauvèrent de tous côtés, en demandant miféncor-'

de mais le foldat égorgea lesfemmes, les vieillards
& les enfans qui ne purent fuir affez tot. On compta

vingt-deux bourgs mis en cendres'; & lor/que les

flammes furent éteintes la contrée auparavant flo-

ritfante fut un defert aride. Ces exécutions barba-

Oresdonnèrent de nouveaux progrès au calvinifme-;
le tiers de la France en embrafla les fentimens. Effai

furl'hift.jéne'r.tbm.n.m.StlV. (-D.)

VAUTOUR VAUTOUR CENDRÉ, grand Vau-

tour f. m.

VU. oifeau de proie plus gros que l'aigle; il a trois

pies fix pouces de longueur, depuis la pointe du bec

1
jufqu'à l'extrémité de la queue, & trois pies deux

pouces & demi jufqu'au bout des ongles; la longueur

du bec eft de quatre pouces trois lignes, depua

pointe jusqu'aux
coins de la bouche; & la queue a

un peu plus d'un pié l'envergure eft de
fept pies

neufpouces;lesaîlesétantpliéess'ctendentjufquaux
trois quarts de la longueur de'la queue la tête la

gorge, $c le haut du cou, font couverts d'un duvet

brun il y a de plus fur la gorge pluneurs longues

plumes minces qui reflemblent à des poils le, bas du

cou le dos le croupion
les grandes plumes des

épaules, les petites plumes de la face inférieure &

de la face Supérieure
des ailes, les plumes du deffus

& du deffous de la queue, celles de la poitrine du

ventre des jambes des côtés du corps font d'un

brun noirâtre les grandes plumes des aîles &celles,

de
la queue

ont la même couleur mêlée de cendré

les pies font couverts déplumes brunes jufqu'à l'o-

rigine des doigts dont la couleur eft jaune les ongles

font noirsipn trouve cet oifeau en Europe ; il refte-

fur lès hautes montagnes, oeil fe nourrit pat préfé-

rence de corps morts. 0rnit.de M. Briffon tom. I.

Poyt^ Oiseau.
VAUTOUR DES ALPES vultut aîpinus oifeau de

proie di la grandeur de l'aigle il a la tête & le cou

dégarni déplumes & couverts d'un duvet blanc; la

peau qui eft de chaque côté de la tête entre l'œil &

le bec, n'a point de duvet elle* eft d'un cendré

bleuâtre il ya a au-deflbus ducou de
longues plumes

planches qui "forment une efpece de collier les plu-
mes du dos, des épaules du croupion, du deuus de

la queue, dela fa ce fupérieure des ailes, ont une cou-

leur de touille claire celles de itrine, du ven-

tre, des jambes,
& du deffou^ de la queue, font

rouille; la face interisure des jambes eft blanche

lesgrandesrlumesdesjiiiç$.&cellesdelaqueuefont

noires l'irisdesyeuxaunecouleurde noifettequi
tirefur le rouge la peauquicouvrela bafedu bec
eftnoire; lebeca lamêmecouleurnoire, à l'excep-
tionde lapointequi enblanchâtre lespiésfontde
couleurlivideouplombée & lesonglesnoirs on
trouvecetoifeaufurlesAlpes,&furlesautresmon-

tagnesélevées.Ornit.deM.Briffon tome1 Kqx^i
Oiseau.

^ïifeaudeproie de la grofleur d'un coq» il a deux
pics trois poucesde longueurdepuisla pointedu
becjufqu'àl'extrémitédé laqueue lalongueurdu
bec eft de deuxpoucesdepuisfa pointelufqu'aux
coinsde la bouche & l'envergureacinqpiesneuf

pouces;la tête& lecou'fontd'untrès-beaublanc&
ontdestachesou depetitesligneslongitudinalesbru-
nes lesplumesdu dos ducroupion dudeuusde
laqueue.&delafaceSupérieuredesailes i fontd'un
noarcouleurdefuie, & ontdestachesdecoulcurde
marron,fur-toutcellesdudeffusdesailes. ily a fur
la poitrineune très-grandetacheen formedebou-
clier, de couleurde maronrougeâtre qui s'étend
jitfqu'auxailes lesplumesduventre,des côtésdu

corps
& dudeffousdela queue,fontd'unblancmê-

lé d uneteintede rouge obfcur, & eUesontquel-
questachesde couleurdemarron les jambes&les.
piesfontcouvertsjufqu'àl'originedesdoigtsdedu-

vet &de très-petitesplumesd'unjauneobfcur avec
destacheslongitudinales;lesplumesdela faceinfé-

ontunetrèsbellecouleurblanche
tes grandesplumesdesaîlesfontblanchesdepuisleur

originejufqueverslamoitiédeteurlongueur,leref
fe eflnoirâtre lesplumesdela queuefontblanches
à leurorigine,enfuitebrunes,& ellesontl'extrémi-
té blanche;la peauquicouvrelabafedu beceft d'un
jaunecouleurdefafran;le beca^ine,codeur bleui.
tre, à l'exceptionde la pointequi eftnoirâtre on
trouvecetoifeauenEuropefur les montagnesilfe
nourritdepetitsoifeaux&de rats.Orni(.deM.Brif
fon tome/,FoyerOiseau.

Vautour du Brésil, vulturbrafil'unjîs oifeau
deproie, à-peu-prèsde la groJfeurdu milanroyal
fonbeca deuxpouces& demide longueur,depuis
f? pointejufqu'auxcoinsde la bouche & lesaîles
étantpliées, s'étendentunpeuau-delàduboutdela
queue.Latête& le coufontcouvertsd'unepeau,
dontlafurfaceeft inégale,&cquiapluficurscouleurs
m n em e, dueu, dujaunecouleurdefa-
fran, du anchâtre & dubrunrouuatre cettepeau
eft nue', il a feulementquelquespoilsnoirs.Les
plumesdesaîles,de la queue& detouteslesautres
partiesdu corpsfontd'un beaunoir qui changeà
certainsafpefts quiparoîtd'unebellecouleurpour-

Selespaupièresfont d'unjaunede fafran la peau
nuequicouvrela bafedubec aune conteur jaune

les
piesfontdecouleurdechair& tesonglesnoirs.Cet
oifeaû fenourritde corpsmorts il mangeauul des°

ferpens il pairela nuitiurdesarbresoufurdesro-
chers. On letrouveà la Jamaïque,au Mexique,à
S. Domlngue au Brefil danstoute la Guiane&
au Pérou. Omit,de M.Briffon tomeI. Voy€\01-
SEAU.

ojfeaudeproie
quitientlemilieuentre le faifan& le paonpourhr^
grofleur il aun peuplusdedeuxpies de longueur,
depuisla pointe du bec jufqu'à.l'extrémitéde la

^qujgue,&un pié dix poucesjusqu'auboutdeson-
glesTTSlongueurdu beceft de deuxpouces& de-
mi, depuista pointejusqu'auxcoinsde'la bouche;
lesaîlesétantpliéess'étendentjufqu'àixtrois quarts^
de la longueurde la queue. LedetTusde la tête cft
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«ouvert d'un duy«t tau» > &> cou a des plûtes

droite? Lej; plume? 4"

dos, du croûton, de la du ventre, des

«otés du corps,

deflous de là lésâtes plumes

fapwnr plus foncée avec

les grandes pluies 4es

aiestcint d'un few noirâtre >J'ejccepUoo
de 1. ex-

trémité des deux ou trois premières qui

jfcquia Quelques tâches bames les plumes de la

queue ont yne couleur #ue brune. LefeceftiMwr;

tes pies font n

trouve cet pifrau à Malte. Of^-ét M-

VAUTOU.R DORÉ, oijeau.ae

top quatreJWs huit depuis la

déjà queue f &leu-

pies fept pouces jufqu'au
on-

gles* ta longueur du
de fept pou-

ces, depuis fa
pointe ^(qu'aux

çouis de U bouche

les plus longues peines des aîles ont près de«trpjs

pies de longueur. La tête la gorge,
& le haut du cou

font couverts de duvet d*unolanc roua'âtre; le bas

de la face du la partie antérieure

du dos ont des plumes entièrement noires à l'ex-

ception du tuyau qui eft blanc les plumes
de la par-

tie ppftérieure du dos celles du croupion & du de[-

fus delà queue font noirâtres. Les plumes du bas de

la face intérieure du cou, de la poijxine du ventre

des côtés du corps des jambes, du deffous de la

queue & celles de la face inférieure des aîles font

d'un doux plus foncé vers la tCte 6: plus clair vers

la
queue

les petites
& les moyennes plumes

des

aîles ont une couleur noire, &il y a quelques taches
fur l'extrémité des plumes moyennes <8c des taches

blauchât«s fur les petites la couleur des grandes

.plumes
des aîles &de celles de la

queue
eA brune.

tes pies
font couverts jiifqu'à l'origine des doigts dc

pltJmes d'un roux cjair & les ongles ontun,e couleur

brune. On trouve cet oifeaM fur les Alpes.

M. Briflbn tomel. foyt[ OISEAU.

VAUTOUR D'EGYpTE yrtm oifeap

de proie
de la groffeur du mijan royal, il eft çn en-

tier d'un roux qui tire fur le cendre, avec des taches

prunes, Il y
a beaucoup de ces oifeaux

on en trouve aufli en Syrie Se. en,Caramanie. Oraif.

VAUTOUR FAUVE, yuCtur fulYUS, oifeau de proie,

plus grand qu'un aigle; il a trois pies huit pouces

de lon gueur, depuis la pointe du bec jufqu'à remré-

mité de la queue, & trois^iésfept pouces &demi

jufqu'au bout des pnjgles
la longueur du bec eft de

quatre pouces trois hgpes, depuis la pointe jufqu'au»

coins de la bouche
&

l'envergure
eft deliuit p

les aîles étant pliées, s'étendent prefque jufqu'au bout

de la queue.
La tête la gorge & le cou font couverts

d'un duvet blanc qui eit très-court, &rare lùr lejcqu,^

de forte que le cou paroît être d'un
gris brun 8c

bleui-

tre qui èrt la couleur delà peau. II y a au bas du cou

une
efpece

de collier conipofé de plumes longues de

(rois pouces
fort étroites & d'un très-beau blanc

& les petites de la
face fupérieure & déjà face infé-

rieure des aîlés font d'un gris rouflâtre il y a quel-

ques plumes blanches parmi celles dés aîles. Lesplu-

mes de la poitrine, du ventre ,des côtés du corps,

& eelles du deffous delà queue font d'un blanc mê-

le de griS'rouflStre j -la. face extérip ^ure des jambese^

de même couleur que le dos la face intérieure £c la

partie fnpérieure des pies font couverts d'un duvet

blanc. Les grandes plumes des ailes fie celles de la

Il y a au milieu de la

poitrine une cavité affei grande ? ôc garnie de
lon-

gués plumes-épaifles ficcouçhées

gées vers le milieu de la

peu plus brunes que çell^ du
dos. ï-e bec eft nov>

la racine & fon extrémité, le milieu aune cpMku/

fpnt cendrés & les onglet

noirs.

VAUTOUR

il eft plus peut que le vautour doré de

ception de la poitrine qui n'a prefquC

pies jaunes: chacun

deux palmes de longueur il attaque & mange tout»

fortes d'oifeaux 4e$ lapw*,

des renards & des faons il fe nourrit aufli de poiir

fan & de cadayref.

ment au vol àLu U fait fon nid fur

les arbres les plus élevés des forêts.

fon,

Vautour pes ^mde^ vqyç( y4ti-

TOURS.

Vautqur

plus grand Se plus gros que »4l m en-

tièrement noir à l'exc^pîipn des plumes de* ailes

& de la queue qui font brunes les pies pn| des plu-

mes jufqir1^ l'origine des doigts. oi-

feau OraU. 4* M. grillon Vcyt^

Oiseau-

Vautour (A^^ «/f ) beaucoup de matières

retirées de cet oifeau ont été mifes au rang d/w remè-

des anciens que pour dooner une

que les modernes ont

VAUTRAIT, C «. (Téatri*.) c'eft
fait aux bêtes noires tes grands fejgneu» entretien-

nent pour courre les bêtes npjres un équipage com-

Jtlet qui fe nornme vautr<tif il e4 de

évriers d'attache ^c de 4e

La chaque du m mois de

Septembre, lorfque le* bêtes nojrcs feot en bon

corps.

VAUVpRT, ( Çkf. mé') bourg que nos géo-

graphes nomment fftite yiUt dt Franc* dans, le bas

Languedoc diocèfe de Nîmes. Ce bpurgo'a pas miHe

)vabuans.(A/)

pays de SitUfe dans le

ve entre Laufanne &Vevay. Il a trois lieues de lon-

gueur, U une lieue de largeur. Ce pays eft fort ta-

boteux. Ç'eft proprement me chaîne de collines

dont la pente eft rude &qui s'élève de» le bord du

lac de Genève fefpace d'une lieue de largeur. Au-

deffus de ces colline» • onfé trouve dans un pays fo-

Htaire
Ceft l'extrémité du Jurât, qui e une fprêt de d f

lieues de longueur & de deux lieues de largeur, fur

une montagne entre Laufanne & Moudon on la

trayerfe largeur, quand on va dit l'une de ces

en Allemagne.
Le

pays qu'un

feul vignoble qui porte le meilleur vin que produife
le canton de Berne. Il eft partagé en quatre paroiffet,

tique avec l'inlcription fuivante faite à l'honneur

Jefus-Chrift. fil.

CUudius Drufi F. Cmf. Max. Tria.

Pot. Fil. Imp.XU.P.
m.)-
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( Sa$nu ) efpece de bouTeaudont

on ie fet, dans4*»fajfote*

yres. 1}fiut muid. ^5»^ Muid

II y à dans cette

île un&rî avec une garnjfon pour vjfiter p)vs tes

de l'Afrique propre ',1',NI'14 route de Carthage à
Alexandrie. Ontrouve dans le trésor de Gruter ,p.
39 p. a. l'infcription fuivante •• P. Çlattdfr.Pair

Unt't. Ifonprat. Rtpe/uini. l*Ç.Prl pr. Pwviflti* Afru
m. Peut-être que le Reptnûnus de cette io&ription
étoit le fondateur du lieu.

radeditalie

foraaée au moyen d'une greffe pointe qu'on appelle
le capdo P&tt qui s'avance en mer, paroiffant de

loin blanchâtre & fur le fommet de laquelle il y a

quelques vieilles ruines de fortifications.

V A YV O DE S ou WOYWODES f. m. Pl.

( Hifl. mod, ) c'eft le nom qu'on donne en langue
iclavone aux gouverneurs des provinces de Valacnie

& de Moldavie. Wqyna dans cette- langue fignifie
gturrt & woda conduûeur aux bcUicus.Lès Po-

lonois délîgnept aufli fous le nom de woywodcs ou

vayvodes les gouverneurs des provinces appellés

plus communément palatins. Ce titre eti pareille-
ment connu dans l'empire i^flien on le donne aux

gouverneurs
des provinces dont le pouvoir eft très-

etendn. La Porte ottomane n'accorde que le titre de

vayvodesou de gouvtrnturs aax fouverams chrétiens

de Moldavie de Valachie qui font établis par èlle,

qui font fes tributaires, & qu'elle dépofe à volonté.

VAZUA Giol. a/te.) ville d'Afrique propre.
Ptolomée, l. IY. c. iii. la marqueau nombre des vil-
les fituées entre la ville Thabraca le fleuve Ba-

gradas.

U B
UBAYEL l', ( Géogr. moi. ) petite nviere de

France dans la Provence: elle prend fa fource près de
l'Arche & de l'Argentiere traverfe la vallée de Bar-

celonnette & fe rend dans la Durance.

UBEDA {Giog.mod.) cité d'Ëfpagne, au royau-
me de Jaën dansl'Andaloufie à une lieue au nord-

eft de Bacça dans une campagne fertile en vin, en

blé &en truits. Long. iS. 4. Utit, $y. 46*.
UBERUNGEN, (Giog. mod.)Ville d'Allemagne,

dans la Suabe fur une partie du lac de Confiance

cinqlieues au nord-ouefi de Lindaw. Elle eft libre
& impériale. Il s'y fait un bon commerce de blé.

Long. z8. Jo. lot, 47.3*.
UBIENS LES, peuples de la

Germanie, compris originairement fous le nom gé-
aérai des Sunones. Il¡ habitoient

premièrement
au-

de-là du Rhin. Leur pays étoit d une grande éten-
due. Il confinoit du côté dunord au pays des Sicam-

bres, ce qui eftprouvé par la première expédition de

Céfar dans. la Germanie tranlrhénane car lorsqu'il
rivé aux confins des Ub'uni il entra dans le

itays des Sicambres & leSegus pouvoit Servir de

entre ces deux,-Peuples.

Du cotéde l'orient, lest^wwtouchoientau pays
des Cattes7\comme te prouvent encore les çx^Oto.

fit au-delà du Rhein, il eft croire que les fourcès

de fAdrana & de la Longana étoient aux confins des

deux peuples.

paroit des Helvétiens, des Marcomans & des Sédu-

fiens.Eafiaon o*peutpoint douterq»ele«Vbitasin
côtéd».co#fhantne fiiflèwbornéspar le Rhein;cir
auxdeuxfoisque CéfarpaflaleRhein,il entrad'a-
borddansïepaysàesUbUat outrequele pontqU!il
fit a laiêcondeexpédition joignoitle paysdeces

avecles Q»»es dontils devioreatrn^metribiitai-
re« cequifit queles premiersde*

quirecherchèrentl'allia»-

tout le fccoprs befoinpourie déifen?
drecontre

extermÀaésfi le confulM.VipfaniusAgrippane |«s
«Mttransférésftirla rive gauche
prirentle nomdufondateurde leurcolonie quil'an;
716 deRome, Se 35 ;ns avantJefus-Chrift leur
bâtitunevillequi fut appelléecoloaiaAenppina>%
SeTacite donnele nom d1'Agnppintnfuà toute la
nation.

Il ne paroitpasque lesmitas enflentdesch«ft»
ducts ou desroispour les commander.Le commer-
cequ'ilsavoientavecles Gauloisleur enavoientfair

prendrequelquesmanières & à l'exemple de ces

peuples ilsavoientun £énatqui géroitfcs affaires

générales auffi voyons-«ou*queles ambanadeuts
des Teneteress'adreflerentau fénat dela colonie

pourexpofer hçommiiSondofltilsétoientchargés»
Sçnonàaucunprincenichef.Lorfqu'ilseurentpaûe
leRhein ils nechangerontpointla formede leuc

gouvérnement.du-moinsn'e»a-t-onaucuaepreuve.
Quantauxbornesdu pays qu'ils occupèrenten-

deçàdu Rhein,aucunancienne lesa déterminée*.
Cluvierprétendqu'ilsavoientleRheinàl'orient du
côté dunord ils étoientbornéspar une lignetirée

depuisl'embouchuredu Roerdansla
l'endr.oitouuneautrenviere appelléeaufliRotr (a
jette dansle Rhein ils confinoigntdece côté-làau

paysdesMenapii&cdes Gugtrni\ te Roer, qui fe

jettedanslaMeufe,lesbornoitau couchant,«le»

féparoitdu paysdesToogrcs &du côtédu midi,
l'Aarfxifoitla bornrentreleur pays&celuidesTre-

UBIQUITES, ou UBIQUITAIRESf. m,pL

pandit en Allemagneas le xvi.ûecle, &cqu'on
nommaainfi parcequepour défendrela preience
réelledeJefus-ÇbriftdansrEuchariftie, fansfoute-
nir latranfubAantiation,ilsimaginerenitquele corps
deJ. C,etlpar-tout,; «uni-bienquefadivinité.

Ondit queBrentius un despremiersréforma-

teurs, fitclore cettehêréfieen 1560 qu'immédia-
tementaprèsMélanâhons'élevacontrecetteerreur
difantqueC'étoitintroduire,à l'exempledes Euïy-

chiens uneefoecede confafiondanste» deuxparu»
res enJefus-Chrift& eneffetil lacombattitjufqu'd
famort. 1

D'un autre côté Andrew FlacciusOlyricus
Ofiander ec. épouferentlaqùereUe4eBrentius fle
Soutinrentque le corpsde J.C. était par-tout.

LesuniverfitésdeLcipfic& deVirtemberg&plu-
feurs proteftanss'oppolirrentenvain à cette nou-

des Ubiyiijltsaugmenta.
Sixde leurschefs (avoir Schmidelin Setaeur Muf-

femblésen t 77dans le monaôcrede Berg ils y

futétabliecommeun articledefoi.

Cependanttous pointd'ac-
cord. LesSuédois par exemple penfentque le
corps deJefus-Chriftpendantle coursdefaviemot-;
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telle étôif préfentpaMouud'autres foutiennentqije ce

n'eu, que depuis fon afçenfion qu'il a cette propriété.

Hôrnius it'irtribtte a Brentius que la propagation

de l'ubiqwfine «Cil
e* rapporte l'invention à Jean

de Weipiatie qaV»nomme autrement Wtflphak,

Ubiquïste, f.m. dans runiverfitè «e Tans, 9ci-

en Théologie qui attaché à

£ucune«aHbn particulière
c'eft-^dire quin 'eft ni

de la maifon de Sorbonne ni de celle de Navarre.

On appelle amplement les ubuptifits doôeurs^iL

Théologie,
ou dodetos de Sorbonne au-lieuque les

autres noameae-jdoaeuriêt la maifon & foulait

Sorbonne,
Na-

varre. Voyt\ SORBONSEj DOCTEUR
VC

UBITREf. m. quifetrouve

dansles mersdu Bréfif il a dit-on la queuefort

longue &fembUbleà celle d'une vache,& il la re-

levédemême.

UCCELLÔ ( Géùg. moi. >montagne des Alpes,

l'une des croupes du montSaint-Godard.On l'appelle

.autrement rbgelshrg t'e{ï-k~ânet la montagne dt

J'oijiau, foytiVoGUSBVRG.

UDENHEIM,(Cà>f.««i) ville d'Allemagne,

dans l'évêché de Spire à la droite du Khcin. Elle a

été fortifiée dans le dernier fiede & a pris depuis ce

tems-là le nom de Ptelisbourg. Foyt[?mushoVKQ.

UDESSE, ( Géog. mad. ) province des Indes, au

royaume de Bengale,
à l'orient de Daca, furies fron-

tieres du royaume de Tipra. ( D. J. )

UDINE ( Géog. mod.) ettlztin l/tina Vùnnmy

ville d'ltalie dans l'état de Venife capitale du

Frioul, entre lt Tajamento & le Lifouzo ,48milles

au fud-oueft de Cividad di Friuli & à 10 milles

au couchant de Garitz. L'air y efhemnéré & le ter-

roir fertile en grains, en vin & fiuits délicieux. Long.

jo. 4S.
lai. 4&. 10.

Léonard du Ucino, ainfi nommé parce qu'il étoit
né

à Udine, entra dans l'ordre de S. Dominique, & fut

,un des plus célebres prédicateurs
de fon tems. Ses

fermons écrits en latin ont eu un débit prodigieux

dans le xv. fiecle; cependant quelques éloges qu'on

en ait fait, ils tenoient beaucoup du caraûere de ceux

de Barlette de Maillard & de Menot & fi l'on n'y

trouve pas des turlupinades Semblables aux leurs, du-

moins y rencontre -t -on des plaifanteries peu di-

gnes de la gravité de la chaire telle eft celle-ci tirée

du fermon xliij.

Famina corpus^ animant yim lumina, vocem

Polluit annihilât necat

On a publié les fermons de ce dominicain fous le

titre de fcrmoncs aurei, & Bayle dit qu'ils furent im-

primés pour
la première

fois l'an 1446. A la vérité il

produit fes garans mais il devoit au-contraire cen-

furer une femblable erreur puifque l'imprimerie

n'a point été connue nî pratiquée dans aucun
pays

du monde ,avant l'an 1450. La premiere édition des

fermons d'or du dominicain d'W/«eftdel'an 1473,

fans nom de ville ni d'imprimeur en 2. vol. in-fol.

Amaftus (Romulus),
un des favans de Rome qui

brillèrent le plus fous le pontificat de Juî?« III. étoit

natif d'Udinc. Il a fait paroitre Con intelligence de la

langue greque par la
traduction de Paufanias, ik par

celle de l'ouvrage de Xénophon qui concerne Fex-

pédition du jeune Cyrus. Il naquit en 1489 &mou-

rut vers l'an 1^50.
Roborullo (François) autre

critique du xvj. fie-

15 67 A

5 1 -On a de lui un traité dePhiltoire des cûm-

mentaires Sur pltifieurs des poëtesgrecs &latins &

des ouvrages polémiques pleins d'aigreur &de vio-

lence en particulier contre Alciat, Vigonius & Bap-
tifte Egnatius, qui lui répondit finalement l'épée à la

main ce qui termina la difpute. (2>. /.)

ancien peuple de la Scy-

t^e. Pline YJ. ch. xi/, qui en parle le met à la

droite, à l'entrée du détroit par lequel oh croyait
anciennement que la mer Gafpienne conimuniquoit

avec la mer Cnronienne..
nom

phrafte ce Diofeoride à la truffe qu'on mangèoit
communément à la table de leur tems. Diofcoride

dit qu'elle étoit lifte en-dehors, rougeâtre en-dedans,

qu'on la tiroit de terre, où elle étoit enfouie à une

légère profondeur,
& qu'eue n'avoit ni tige, ni

fleurs, ni feuilles. Cette même truffe fe trouve en-*

core de nos jours en Itaue. Les Grecs connoiffoient

une autre e(pece de truffe d'Afrique &qti'ils nom-

moient eyrinaiqut; cette dernière truffe étoit blan-

che en-dehors d'un excellent goût, & d'une odeur

charmante. (D. 1.)

UDON, (Gcog. anc.) fleuve de la Sarmatie afiati-

que. Son embouchure dans la mer Cafpienne, eft

marquée par Ptolomée, V. c. ix. entre les embou-

chures de YAlonias & du Rha.

UDSTET ou YSTED, (Geog. mod.)
ville de Sue*

de, dans la Scanie, fur la côte méridionale de Cette

province à neuf lieues de Lunden, à deux de Mal-

moe, & à trois de Chriftiamftad. ( D. J.

VE

VÊ ou VAY, (Géog^ "tod. )
en latin Vaium nom

qu'on
donne en Normandie à des gués qui font à

1embouchure des rivières de Vire, d'Oure, & de

Tante dans la Manche. (A 1.)

VÉADAR, f. m. ( CaUnd, Judaïque.) nom du trei-

zième mois dans le calendrier judaïque, dont les

Juifs font l'intercalation entre le fixieme & le feptie-
me mois, fept fois dans dix-neuf ans; (avoir à la troi*

fieme, à la fixieme, à la huitième à la onzième la

quatorzième à la dix-feptieme, & à la dix-neuvie-

ine année. (D.J.)

VEAMIM, ( Géog. anc.) peuples des Alpes. Pli-

ne, c. xx. les met au nombre de ceux qui fu-

rent Subjugués par Augure leur nom Se trouve dans

l'infcription du trophée des Alpes. Selon le P. Har-

douin, les qui forme au-

jourdiiui le diocèfe de Sénez. ( D. J.)
VE ASCII/Mi (Giog. anc.) ville d'Italie, Selon

Diodore de Sicile, liv. XIK.ch.cicviij. qui dit que
les Gaulois, après être Sortis de Rome, attaquèrent
cette ville, m étoit alliée des Romains; mais que
Cami tant Survenu, les défit entièrement. Orté-

lius, qui prétend mal-à-propos que cette ville fut

pillée par tes Gaulois, n'efl pas mieux fondé à croire

Camilla^

nous apprendque les
Gaulois avoient pris une route

toute oppofée puifqu'ils avoient été camper à huit

milles de Rome fur le chemin de Gabies par con-

féquent dans le Latium & à l'orient de Rome. Cela

ville Vtafàum de

Diodore de Sicile, pourrait bien être la ville de Ga-

bieSiGahii. (£>)-

Veau (X>i«« SfMat. mid.) la chair du vtautrès-

jeune eft médiocrement nourriflànte. Elle eft regar-
dée comme humeâante & raffraîchiffante fie c'eit à

ploie la décoûion ou le bouillon à demi -fait pour

tiSane ou boiffon ordinaire dans les maladies innam-

matoires: cette boiffon eft connue Sous le nomd'fetw

dc yeau elle eft très-analogue à l'eau de poulet.
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La chair du vêtu & fur tout du jeune .vtau qui

tête encore a le défaut de la plupart des chairs des

autres animaux très jeunes, elle lâcheieventre &

purge même quelques lùjets. On corrige ces qualités

par divers afiaifonnemens, foit acides, foit aromati-

ques & piquans, comme l'ôfeille, le vinaigre,
lé

poivre &c. Mais comme ces aflaifonnemens font

défendus par eux mêmes aux fujets délicats &aux

convalefeens ce n'eft pas une reflburce pour eux,

& comme d'ailleurs le veau ne fauroit être regardé

comme une -viande absolument taine, le mieux eft

de la leur rester quant
aux ufages diététiques des

pies de veau, du foie- de veau &e. voye\ ce qui eft

dit dâ pié du foie, &c. des animaux à l'article géné-

VEAU, ( Corroyerie. ) on tire du veau deux fortes

de marthândifes^ur le négoce, favoir la peau & le

poil. Les peaux de v^wTÎTpréparent par' les Tan-

neurs, MégitIiers Corroyeurs
& Hongrieurs, qui

les vendent aux Cordonniers, Selliers, Bourreliers,

Relieurs de livres, & autres-femblables artifans qui
les mettent en oeuvre; lespe aux dé vcau corroyées

,qui fé tirent d'Angleterre
font les plus eftimées.

Le vélin, qui eft une efpece de parchemin,
fe fait

de la peau d'un veau mort né, ou de celle du petit

veau de lait: c'eft le mégiffier qui commence à le

préparer, & le parcheminier qui l'achevé.

Le poildes veauxfemêleaveCceluidesboeufs&

desvaches,pourfairela bourrequifert à rembour-

Ter les(ellesdeschevaux,lesbâtsdesmulets & les

meublesdepeudevaleur.LesmarchandsLibraires,
lesRelieursde livres, difentqu'unlivreeftreliéen

veau-fauvepourfaire entendrequela peaudeveau

ui le couvreeu blanchâtre&toute unie, fansavoir

été marbrée ni rougie
ni noircie. \L).J.)

VEAU PASSÉ EN sumac, ( Corroyene.) c'eft du

veau corroyé en noir du côté de la fleur auquel on

donne avec le fumac une couleur orangée
du côté

de la chair; ce font les maîtres ceinturiers qui em-

ploient cette forte de cuir. (Z?. 7.)

Veau-Fauve les Relieursappellent une telieure^

en veau-fautecelle dont la peau n'eft point jalpée, &

dont on a confervé la couleur naturelle qui eft blan-

che en fon entier. Pour relier en veau;f.tuv<%il faut

que les peaux fuient belles tans taches-ni autres di-

feâuofué il .eft. fâcheux que la délicateffe de ces

peaux en ôte proniptenient la propreté; au- refle,

cette reliure te fait tout-comme les autres. Voye[

Reliure.

Veau, (Charpent.) le%Charpentiers appellent

ainfi le morceau de bois qu'ils ôtent avecla fcie du

dedans d'une courbe droite ou rampante, pour la

tailler. (2>)
Veau, (.Critiquefacrle.) «et

l'Ecriture à plufieurs métaphores, où il s'emploie

dans des fens différent. Il fe prend pour un ennemien

fureur dans le pf.xxj. «3 plufieurs ennemis furieux,

vituti m«/« m'ont environné ailleurs des perfonnes–

fimples & douces font défignées
fous le nom de ces

animaux, comme dans If. xj. 7. l'c>urs&le veau paî-

tront enfemble, c'efi-à-dire que des gens foibles &

fimples ne craindront plus,ceux qui leur paroiffent fi

redoutables. AiUeursencore comme dans Malach.

iv. 2. desperfonnes qui font dans la joie font compa-

rés à des veauxquibondiuent dans la prairie; mais les

maux du Uvres dans Ofée xiv. 3 rtudemus vitulos

labiotum nofirorum,eft une expreflionmétaphorique

bien bifàrre pour marquer les louanges, les hymnes,

les prieres que les captifs de Babylone adrefloient au

Seigneur, parce qu'ils n'étoient plu*, à portée
de lui

©flrir des tacnfices dans ion temple. {D.J.)
VEAUd'or, Ilraclites

-adoroient au pie du montSinai l'hiftoire en eft rap-

portée dans l'.Exodechap. xxxij. Ce fut à l'imitation

desEgyptiensqu'Aarbnfit le veaudor dansle dé-
fért, &Jéroboamceuxqu'il drefla à Dan&à Béthel
poury êtreadorésdes encansd'ifraël,commeles
dieuxqui les avoienttiré dupays.d'Egypte.Les
Ifraëliteste familiaritèrentpeu-=^-pëuavecla nou-<
vellereligiondeJéroboam.Usfurentenchantésde
faifançedececulte &l'exercerentjufqu'àla ruine
deSamarie&ladiipetfiondesdixtribus maispour
cequiregardele outréde
voirie peupledanfertout-autour,brilales tables
delaloi pritleveaud'or,le fitfondre,& le réuui-
xt en poudre"d'or,"par unemanipulationquin'eft
pointdécrite,maisqu'ilen fortfingulierqu'oncon-
nûtdéjà iljettacettepoudredansle torrent,pour
anéantirà jamaisce monumentde l'idolâtriedes
Hébreux.(d.J\)

VEAUMARIN(Rift nat.yphoca,animalamphi-
bie, quia beaucoupderapportàlavachemarine&
aulamantinpourla formeducorps&des\>iés,&c.
Salongueureud'environquatrepicsdepuislebout
dumuleaujufqu'dl'originede la queue,quin'en:

longuequedetroispouces;il alesyeuxgrandset
enfoncésdanslesorbites lecouoblong &la poi-
trinelarge;onnevoitqu'untrouà l'endroitdecha-
cunedesoreilles.Lepoildecet animaleft court,
ferme,& decouleurgrill-luifante,avecdes taches
noiresfur le deffusdu corps;le deflbusen:d'un
blancfale& jaunâtre;il y a deschiensdemerqui
font noirsen entier.Rega.anim.pag.230. Voye\
QUADRUPEDE.

Silesvcauxmarinspeuventreflerlong-tems,fous
l'eauparle fecoursdu trouovaledonton a'parlé,
ilsfontaulîiunfurieuxvacarmequandilsfortentde

-la merpourfe retirer dans des cavernes, &fe livrer

àj'amour; c'eft alors, dit M.de Tottrnefort qu'ils
font des cris fi épouvantables pendant la nuit, que
l'on ne fait fi ce font des animaux d'un autre monde.

Quelques commentateurs de Pline font partagés fi

ces animaux crient en veillant ou en dormant; on

voit bien que ces gens- la ne font pas tortis de leur

cabinet nos matelots qui vont dans le Levait font

bien mieux inttruits pour avoir vu les veaux marins

dans le tems de leur rut, & en avoir tu j dans leurs

réduits.

VEBEHASOU,f. m. (Rift. nar. Bot.) arbres du

Bréfil.dont lesteuiiles reffembient à celles du chou.

Son fruit eft d'une grande douceur, qui fait que les

abeilles en font tres-friandes.

,terme e Relation, c'eft ainfi que
les Grecs d'Athènes moderne nomment les vingt-

quatre vieillards qu'ils choifiuent^'ans les meilleures

familles chrétiennes, pour régler lus affaires qui.fur-
viennent de chrétien à chrétien.

VECHT ( Céog. mod. petite ville d'Allemagne,

enWeftphalie, dans l'évêché de Maniter, fur la ri-

viere de fon non.

VECHT, le>(Giog.mod.') i°. riviere d'Allemagne,
l'évcche

de Munfter, cinq milles de la ville de ce nom;

elle entre dans l'Over-Yfiel Scié perd dans le Zuy-
derzée. 1°, OnnommeYeclu, la partie du Rhein, qui
fortant d'Utrecht, arrofe plusieurs lieux, comme

& feperd enfin dans le Zuiderzée.

VECTEUR, RAYON,adj. en Jflronomit\ eft une

ligne *jtt*oiHuppofe tirée d'une planete qui fe meut

autour d'un centre oudu foyer d'une < liipie^ce cen»^
ne ou à ce foyer ce mot vient du latin vehtre por-
ter. Voye\ Planète &c. Charniers.

On appelle ainfi cette ligne, parce que c'eft celle

par laquelle la planete paroit être portée & au

moyen de laquelle elle décrit des aires proportion-
nelles au tems autour du foyer de fon orbite que le



868 VED V E G
VECÎlS, ( Giog. anc.)

île de la mer Britannique.

Ptolomée; liv. IL ci/, la marque au midi du grand

port mais quelques exemplaires, au-lieu de reSis

lifent Vi&tfis, Pline, I.IF. c.xvj. la connoit

fous le nom de Vût'u; &CEutrope, au/fi-bien que le

panégyriste
de Maximilien, écrivent Vûtai Je juge-

rois dit Ortélius, que ce feroit Vicia de Diodore de

Sicile mais je n'adôpterois pas les fables qu'il dé-

bite par rapport
au reflux de la mer; le nom moder-

ne de cette île eft Wight. CD. J. )

VEDAM, f. m. (/?./«/?.) c'eft un livre pour

qui les Brammes ou nations idolâtres de Tlndoftarrr

ont la plus grande vénération, dans la perfuafion oit

ils font que Brama leur législateur l'a reçu des mains

de Dieu même. Cet ouvrage eft divifé en quatre par-
ties à qui

fon donne des noms différens. La première

que l'on nomme rogo, roukou ou ouroukou. redam

traite de la première caufe &de la matière premiè-

aux bons, des peines réfervées aux méchans; de la

production des êtres & de leur deftruftion des pé-

chés, & de ce qu'il faut faire pour en obtenir le par-

don, &c. La féconde partie fe nomme jadara ou ijju-

revedam, c'eft un traité du gouvernement ou du pou-
voir des fouverains. La troifieme partie fe nomme

fama-vedam, c'eft un traité de morale fait pour infpi-
rer l'amour de la vertu & la haine du vice. Enfin la

quatrième partie appellée addera-vedam, brama ve-

dam, ou lathanana ttdam a pour objet le culte ex-

térieur, les facrifices les cérémonies
qui

doivent

s'obterver dans les temples, les fêtes qu'il faut célé-

brer, de. On afîure que cette dernière partie s'eft

perdue depuis long-tems, au grand regret des bra-

mines ou prêtres, qui fe plaignent d'avoir perdu par-
là une grande partie de leur confidératian, vu que
fi elle exiftoit, ils auroient plus de pouvoir que les

rois mêmes; peut être font ce ces derniers qui,

jaloux de leur autorité, ont eu foin de fouftraire les

titres facrés fur lefquels celle des prêtres pouvoit
être établie aux dépens de la leur.

On voit par-là que le vtdam ei\ le fondement de

la théologie des Brames, le recueil de leurs opinions
fur hieu, l'ame & le monde; on ajoute qu'il con-

tient les pratiques fuperftitieufes
des anciens pénitens

& anachoretes de 1Inde. Quoi qu'il en foit, la lec-

ture du vedam n'eil permife qu'aux bramines ou prê-
tres & aux

rajahs
ou nobles, le peuple ne peut pas

même le
nommer ni faire ufage des prieres qui y font

contenues non feulement parce que ce hvre con-

tient des inyfteres incompréhenfibles pour le vul-

gaire, mais encore parce qu'il eu écrit dans une lan-

gue qui n'eft entendue que des prêtres on prétend
même que tous ne l'entendent point, & que c'cil

tout ce que peuvent faire les plus habiles doreurs

d'entre eux. En effet, on aflure que lé vedameft écrit
dans une langue beaucoup plus ancienne que le fans-
krit

qui eft eu la
langue làvante connue des bramines.

Le mot Les Indiens idolâtres-
ont encore d'autres livres fur qui la réligion eft fort-

dée tels font le shajjer&c lé pouran. Voyt^ ces deux
aniclts. Le refped que les bramines ont pour le ve-
dam .eft, caufequ'ils n'en veulent communiquer des

copies à perfonne; malgré ces obfiacles les jéfuites
minionnaires font parvenus à obtenir une

copie du
vedam par le moyen d'un bramine converti; le céle-
bre dom Calmet en a enrichi la

bibliothèque du Roi
en

1733.

favansd' Angleterre, hijl. mod. tom. VI. in -8°.

VÊDE LA, ( Giog. mod, ) petite rivière de Fran-

ce, dans laTouraine. Elle pane à Richelieu, & fe

jette dans la Vienne, près de Chinon. (D.J.)
VEDET'TE,

f. f. (Artmilit.)
c'eft dans le fervice

de l'infanterie. Les vedttus fe placent dans les-lieux-1

plus favorables pour découvrir le plus d'étendue de
terrein qu'il eft poffible dans les environs du

camp;
elles font tirées des grand-gardes ou gardes ordinal*

ORDINAIRE. (Q)

V£DlÀNTlI,{Giog. anc.) peuples d'Italie, danS

les Alpes, Mon Pline, liv. III. c. v. qui nomme leur
ville Ctmelium Vtdamiorum civitas. Ces peuples -dif

le P. Hardouin, faifoient partie des Liguriens CapiU

lati. Ptolomée,
Ill. c. nomme leur ville CemeUnunt

vendiontiorum Se la place dans les Alpes maritimes

c'eft aujourd'hui Cimiez,près de Nice. (Z?.)

anc.) fleuve de la grande Bre*

tagne. Ptolomée IL c. ij. marque l'embouchune

de ce fleuve, entre celle de V -dlaunus &c Dununt

finus, fur là côte orientale de l'île cette rivière fe

nomme préfentement Weere. {D. J.)

VEDROJ.m. ( Commerce. ) mefure de liquides
ufitée en Ruffie, qui contient environ 15 pintes:

VÉHEUR, f. m.
^Jurifprud.)

vieux
terme de pra-

tique, qui n'eft ufite qu'en Normandie, où il fe dit

des témoins
qui

animent à la vue ouviute d'un héri-

tage. AVk<^ Visite.

VEGA-RÉAL, (Glog. mod. ) grande plaine de

l'île
Hifpagnola.

Cette plaine a environ foixante-dix
lieues de long du nord au fud & dix dans fa plus

grande largeur. Elle eft arrofée de quelques grandes
rivières auffi larges que

l'Ebre ou le Guadalquivir,
& d'un nombre prodigieux de petits ruineaux, d'une
eau pure & fraîche. La plus grande partie de cette

plaine formoit autrefois un royaume, dont la capi-
tale étoit au même lieu, ou les Espagnols bâtirent

depuis la ville de la Conception de la Vega. (D.

VEGEL, VEGER & BEGÈ ou BEGER, (Giog.

mod.) dans quelques cartes
petite

ville
d'Elpagne

dans i'Andalouûe, à l'entrée du détroit de Gibraltar,
fur une colline, près du rivage de l'Océan à 7 lieues
au midi de Cadix, dans un terroir fec &aride. Long.

11.30. latit. j6". (D. J.)

VEGESELA {Giog. anc.) l'itinéraire d'Antonirt

marque deux viües de ce nom en Afrique l'une dans

la Numidie, & l'autre dans la Byzazene la dernier?

étoit un fiege épifcopal. (D. J.)

VE'GETABLE adj. en Phyfiologie, eft un terme

qu'on applique à toutes les plantes, entant qu'elles
font capables de croître c'eft-à-dire à tous les corps
naturels qui ont les parties organifées pour la gêné-
ration Se pour l'accroiffement mais non pas pour la

fenfanon. f/oy«{ LANTE.

On fuppofe que dans les végétaux il y a un prin-

cipe
de vie, que l'on appelle communément l'ami vé-

gétative.
Boerhaave définit favamment le corps vigétaklt

un corps engendré de la terre à
laquelle

il adhère

ou tient par des parties, nommées racines, par
le canal

desquelles il reçoit la matière de fa nourriture Se de

fon accroiflement, & formé de fucs &c de vaifleaux dif-

un corps organifé compofé de fucs Se de vaifleaux

que l'on peut toujours diftinguer les uns des autres,

oc-atîquel croiflent des racines ou des parties, par

leqùelles il adhère
à_quelqu'autrc corps dont il tire

lamatiere de a vie & de fon accroiflement.

Cette définition nous donne une idée jufte Se par-
faite du corps vigétable car en difant qu'il connue

en fucsrôren^raiffèaux^ron le difeerne aafojffilt ,\&
en difant qu'il adhère à quelqu'autre corps Se qu'il en
tire fa nourriture, on

animal.

On le définit uncorps organué, parce qu'il eftform(É

de différentes parties, lefquellesconcourent enfembl*

à l'exercice des même fonctions*,

Il adhère par quelques-unes
de fes parties à un âu^

tre corps puifque nous ne connoÙTons point de
plante
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plante (ur la terre fi
vague & fi flottante que ne fbit

touiows adhérente un corps tel qu'il foit quoique
ce corps foit de différente nature, comme eftla terre

à l'égard de nos plantes communes la pierre à Péga>d

tes de mer, & enfin comme l'air à l'égard de quelques

Pour ce qui eft d'un petit nombre de plantes qui
femblent flotte* fur feau; leur ere de croître eft
un peu: anomale ou de Tournefort a

fait voir que toutes ab-
fblumerit des- femences maisil y en aqm,au4ieu
de jetter de taiemence, dépofent ou font tomber
une petite goutte de fève*, laquelle en

srenfonçant
dans l'eau, atteint par fa pefanteur naturelle

jusqu'au
fond de la mer ou rencontre en chemin

quelque
rocher ou elle s'attathe j prend racine

& jette
des

branches du corail.

Ajoutez à cela qu'il eft indifférent ae quelle ma-

nière une plante jette -fa racine, foit en haut foit

en-bas par exemplé l'aloës le corail la moufle

& les champignons ont couvent la racine en-haut 6c

croiflènt vers la terre.

La ftruûure vafculaire des végétales a été rendue

fort fenfible par une expérience de M.
Wilhigby

on coupe quelques branches des plus épaiffesde bou-

leau, on
applique

à leurs extrémités une efpece de
badin ou réiervoir de cire molle on

l'emplit d'eau,
& on. tient les branches droites dans cet etat l'eau
defcead en peu de minutes dans les vaiffeaux de bois,
& s'écoule entièrement à-travers la

longueur
des

branches en tombant goutte-à-goutte & tres-promp-

tement, ce qu'elle continue de faire tant que l'on

verfe de feau dans le baffin. La même expérience
réunit dans le fy comore & le noyer, mais l'écoule-
ment n'eft pas fi copieux. Voye^ les TranJàSions pki-

Ufophiquts n°,^o.
Il y a des fecrets pour hâter l'accroiflement des

végétantes d'une manière Surprenante. M.
Boyle fait

mention d'un favant qui, à la fin du repas, régala fes

amis d'une falade de laitue qu'il avoit lemée en leur

préfence immédiatement avant de fe mettre à table.
Les Chimiftes nous fourniffent auffi une forte de

végétaux fort extraordinaires, comme l'arbre de Dia-

ne l'arbre de Mars &c. En effet de l'or de
l'arlent,du fer & du cuivre ayant été préparés dans de Peau-

forte, il s'en éleve une efpece d'arbre
qui végete

&

croît à vue-d'ceil, & étend fes branches & fes feuilles
de toute la hauteur de t'eau jufqu'â ce qu'il ait épuifé
& dépenfé toute la matière qui eft au fond. Voye[
ARBRE DE DIANE, 6e.

Cette eau eIt appelléepar les Chimiftcs/Ze/u wattr,
Ce c'eft Rhodocanaues, chimifte grec, qui en a com-

muniqué le fecret.

Huile vtgétabk voye^ HuiLE.

VE'GETAL, adj. & fubft. (Gram.) c'eft le terme

le plus étendu de la Botanique; Il fe dit de toute

plante & de tout ce qui croît par la végétation ou

à la manière des plantes. >V)'«{ Végétaux.

VÉGÉTAL, {Chimie ou analyfe végétait.} une

fubftance végétale une matiere végétait eft pour le

chimifte un
corps quelconque provenn du règne vé-

,lui, foit que ce corps foit organise, tel que les vé-

gétaux entiers, ou leurs diffçrentes parties, tiges

racines, fleurs, 6c. ou qu'il foit
non-organifé, com-

me divers
Aies concrets ou liquides tels que tes bau-

mes, les réfines la gomme, &c. ce enfin les pro-

duits quelconques des travaux chimiques fur les fub-

itances végétales, tels que l'efprit-de-vih l'alkali

fixe, diverfes huiles, fubftances

Les matières végétales organises, ou riflues ttx-

ta, (voyAiTissu Chimie, ) ne différent chtmique-

n»enrdës7nâtVeTësw5jSa/«i non orgamices que pat

leur ordre refpeûif de compofition elles font entre
elles comme le composé eft à fes principes cade

foutenues par une charpente terreufe plus ou moins

renforcée ,6c dans laqueUe ré6de principalenient t'or-"

ganifation dont les Chimiftes ne fe mettent point
en peine ou ce

qui
eft la même chofe, qui n'eu:

point un objet chimique.
Les fubftances végétâtes ai la

première efpécê les

or-

ganifées qui font, comme nous venons de l'obïerver, »

les principes communs des végétaux fe préilntent
auffî

quelquefois d'eux-mêmes comme la gomme
vulgaire, les baumes, tes bitumes, que les Chimi-

ftes regardent avec beaucoup de probabilité com-
me ayant uneorigine végétait. ( Charbon de

TERRE,
&c. Mais.plus Souvent ils né font manife-

liés que par 1 art qui les a fucceffivement tirés des vé-

gétaux pour divers usages. II eft clair, par le fimple
énoncé que les fubftances végétales delà troifieme

espèce, favoir les produits des opérations chimi-

ques, font toujours des
préfens

de l'art.

L'énumération des différentes
fubftances organi-

fées, fur lefquelles les Chimiftes fe font exercés, eft
aflez connue elle renferme les tiges foit ligneuses,
foit herbacées, les racines ligneuses, charnues, but-

beufes, 6c. les écorces, les feuilles les calices des

fleurs les pétales les piftils les étamines, ^mê-
me leurs pouffieres, les femences, & toutes leurs
différentes espèces d'enveloppe, parmi lefquelles on
doit compter les pulpes des fruits &.leurs écorces
toutes leurs efpeces de plantes"moins parfaites ou
moins connues, comme champignons moufles ce

vraisemblablement toutes les espèces de fleurs ou

moififfures, &c.

dp Les fubftances végétales de la (econde efpece, c'eft-

à-dire celles qui proviennent (bit
naturellement

foit par art, odes fubftances précédentes, font une
eau aromatique ou non

aromatique; le
principe aro-

matique, l'acide fpontané,
l'alkali volatil fpontané,

le
principe vif, piquant, indéfini, tel

que celui de

t'oignon, de la capucine, 6c. l'huile effentielle dif-
férentes efpeces d'huiles grafles, le baume, la réfine,
la gomme ou le mucilage, la gomme réfute, l'extrait,
la renne extrait le corps muqueux, le fel effentiel
acidule,lapartie coloranteverte, &plufieurs autres
matières colorantes.

Nous énoncerons dans la fuite de cet article tou-
tes les fubftances végétales de la troifieme espèce,
c'eft-à-dire véritablement artificielles.

Les Chimiftes ont procédé à
l'analyfe des végé-

taux entiers ou de leurs parties, c'eft-à-dire ,,des (ub;
ances

végétales de notre première efpece par deux

moyens différens {avoir par ta diftillation analyti-
que; c'eft-à-dire exécutée la, violence du feu, &
fans imemedej

,lyre menftruelle, MekstrueiIe, aira:

fyfi.

Toutes, ces fubftances ont fourni aflez générale-
ment par le premier moyen, les produits fuivans;

tique, quelquefois inodore félon
que la matière

traitée eft aromatique ou inodore mais dans le der-
nier cas même, annonçant jufqu'à un certain

point
la fubftance

particulière qui t'a fourni
& toujours

tres-diftinâânent le règne auquel appartient cette'

flegme coloré
& légèrement empreint de l'odeur

empyreumati-

chargé d'une petite quantité d'écrit falin quelque-
fois acide mais plus
tité d'huile jamiâtre & aflez limpide, un peu d'air
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4°. une liqueur, plus Saline, trouble, de

l'huile plus
abondante, plus denfe

de l'air; ïrf.|e

plus auvent une huile;

6°. i) relie enfin un refidu charbonneux qui étant

brûlé ou libre, doflne par ia ûxivh-

quelques fels neutres favoir

du tartre vitriolé ou du {et marin, ou bien l'un âc

l'autre.

Tek font les produits communs & uni-

verfels d'un végétal traité par la diftillâtion analyti-

que ce font ceux qu'ont obtenus conftamment les

premiers chimiftes de l'académie desSciences MM.

Dodart, Bourdelin Tournefort .Boulduc 6- ceux

qui font expofés dans un livre très-connu la matière

médicale de Geoffroy, 6V. Mais la doârine chimi-

que dominante fur les produits caraâérifhques &

refpeftifs de la diftillâtion analytique des végétaux
& des animaux n'en eft pas moins que l'acide eft

ce produit fpécial & propre aux végétaux & que

l'alkali volatil eft ce produit propre & Spécial aux

animaux'; fur quoi il eft observé dans un mémoire

fur t'analyse des végétaux, imprimé dans le fécond

volume des mémoires préfentes à l'acad. royale des

Sciences,par divers favans, 6V.qu'on
a toujours lieu

d'être étonné Uns doute de voir des erreurs de fait

qu'une feule expérience
doit détruire, fe répandre iç

fubfifter
que

1 établiflèment de l'opinion particuliè-

re dont il s agit ici, & qui eft
moderne,

eft d'autant

plus fingulier que tous les chimiftes qui ont fait une

mention expreffe des diftillations analytiques des vé-

gétaux, ont dénommé très-expreffément parmi les

produits de ces diftillations les esprits ce les fels al-

kalis volatils que la préfence de l'acide mentionné

par tous ces chimues eft presque toujours fort équi-

voque, tandis que celle de l'alkali volatil eft toujours

très-évidente qu'on diftingue très-vainement par

ce produit les plantes de la famille des cruciferes de

Tournefort dont l'alkali volatil Spontané qui fe dé-

gage
de

quelques-unes
au plus léger dégrève feu ne

doit être ici compté pour rien puifquFces plantes

n'ont rien de particulier quant au produit alkali vo-

latil de leurs diftillations
analytiques; puifqu'au con-

traire on retire par cette diftillâtion, de plufieurs

plantes des autres claffes plus d'alkali volatil, même

concret que
des plantes cruciferes qui contiennent

le plus d'alkali volatil Spontané; par exemple, de la

laitue & de l'ofeille plus que du cochlearia; & enfin

que ce n'eft qu'à la aiftillation des bois, & principa-
lement à celle des bois durs & réfineux,que convient

la doctrine que
nous combattons; car ces bois don-

nent en effet abondamment de l'acide & fort peu
d'alkali volatil & il eft prefque hors de doute que
c'eft de leur analyse particulière qu'on a déduit par
une confequence prématurée, ce qu'on a avancé trop

généralement
fur la diftillâtion des végétaux.

Il eft obtervé dans le même écrit que cette ancien-

ne manière de procéder
à la décompofition des vé-

gétaux, eft imparfaite & vicieufe parce qu'une ana-

lyse régulière doit attaque/ par rang les différens or-

dres de combinaifon qui concourent à la formation

du corps examiné; & que l'analyse par la violence

du feu atteint tout-d'un-coup au contraire les der-

niers ordres de combinaifon dont elle fimplifie les

principes trop brufquement car, eft-il ajouté c'eft

avoir une idée très-rauffe de l'analyfe chimique que
de prétendre qu'on doive poufier immédiatement

celle d'un corps quelconque jusqu'aux produits exa-

ctement ûmples, comme lembloient l'exiger les phy-

iiciens, qui rejettoient la doarine des Chimiftes, par-
ce que les produits de leurs analyses, qu'ils appel-

\o\tni Us primip<s ctùmiquts n'étoientpas des corps'

Simples tandis qu'au contraire le vice réel de leurs

en ce qu'elle fim-

plifioh trop ces principes.

On conclut de ces observations qu'il faut abfbhtJ

ment fubftituer à cette manière de procéder, la mé-

thode nouvelle de l'analyfe menftruelle ou par corn*

binaifon par le moyende taquetle on retire des vé-

gétaux les principes immédiats & évidemment inafe»

térésdeleurcompoûùon; chacun defquel* peut être

fucceûlvement & diftinâement fournis à
une analyfe

ultérieure. Il eft dit auffi dans ce mémoire, que les
Chimiftes n'ont encore que des connoif&nces fort

imparfaites fur l'analyfe particulière de chacune des

fubftancès qu'on retire des végétaux par l'application
de diverfes menftrues & qui font celles; dont nous

avons &Hmention plus haut, fous le nom àtftcondi

efpué it fut fiance végétal* j (avoir le baume l'extrait,

la gomme
&e. & que ce n'eft presque que fur la ré-

fine &
les matières analogues favoir lest baumes

les bitumes 6c. que les Chimiftes ont des, notions

diftinÔej*-

t^Tubftances vigitaUs artificielles dont nous

avons annoncé plus haut l'énumération font outre

les produits de la diftillâtion analytique ci-deflus dé-

taillée, les produits fpéciaux des trois fermentations

proprement dites
favoir l'efprit-de-vin letartre,

la lie du vin le vinaigre, l'alkali volatil, l'efprit foe-

tide putride, abfolument indéterminé jufqu'à présent,
& entin la fuie végétait.

On trouvera dans ce Diâionnaire des articles par
ticuliers pour toutes les fubftancès végétales de la Ce-

conde & de la troifieme efpece pour t'extrait, la

gomme,
la rétine, les principes odorans fous le mot

ODORANT l'huile efientielle & l'huile graffe, l'ef

prit-de-vin fous le mot V*in le vinaigre, fe tartre, la

fuie, 6c. & dans ces articles, la manière d'obtenir,
de préparer, d'extraire ou de produire la fubftance

particulière qui
en faittetujet. Les procédés nécef-

Maires à cet omet font, par exemple exposes avec

beaucoup de détail à Canklt EAU DISTILLÉE à ? ar-
ticle Hu !LE, à CanicU Extrait Oc. Celui-ci a été

Spécialement deviné à la fubftance vigétaUtxb%-com-

posée, ou proprement dite au Tissu végétal. (£)

VÉGÉTAL acidt {Chimie &NUdec.) l'acide végé-

quatrième & dernier
acide ample

connu.

C'eft le plus volatil de tous c'eft celui qui eft le plus

fréquemment en ufage puisqu'il entre dans une gran-
de partie de nos mets. Voyt^ acides en général Il'

ticlt SEL. Une faveur aftringente une odeur aflèz

agréable, le caraâérifent aflez pour que nous ne nous

arrêtions pas davantage fur cet article.

On le retire par la diftiUation de quelques végé-

taux, comme la canne à fucre du tartre (wj«{

Tartre^, & des
Cubftances qui ont fubi une fermen-

tation acide, après avoir été fuccelfivement du moût

& du vin. La différence des tels que donnent ces dif-

férentes fubftancès doit bien nous convaincre que
tous les corps font compofés des mêmes élémens, &

que ladifférentecombinaifon, un peu plus ou un peu

moins, en font toute la différence. C'en par les voies

les plus fimples que la nature opère tant de merveilles.
Notre admiration augmentera lorfque nous confidé-

rerons que ce moût qui précédemment avoit été aci-

de, n'a fait
que

revenir à fon ancien état. Quoique,
à dire le vrai ce n'eft

que par conjeûure que
nous

foupçonnons que le verjus eft à
quelque

différence

près,
le même acide que le vinaigre encore que

leurs faveurs ne fe M.

Gellert va plus loin il prétend que tous les
végétaux

contiennent le même acide, ce qui nous paroit
bien

éloigné
de la vérité, puifqu'avec l'acide vitriolique

& un peu d'euence de citron on fait une limonade
femblable à celle que produifent les citrons, ce qu'on
n'obtiendroit jamais avec le vinaigre diftillé.

Dans l'état ordinaire, le
vinaigre contient un prin-

cipe.huileux
& tartareux, qui, en le privant d'une

partie de ton activité empêche de faire avec ce
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aiienftrue toutes tes diffolûriens dont iï eft capable!
ia Chimie fe fert de deux moyens pour l'avoir dé-

gagé de
cettejterre&:

de cette huile. Le premier di

de le diftïlfer. On a par cette opération une liqueur
le vinai-

gre ordinaire, mai* encore bien affaiblie par la gran>-

qu'elle contient. On a donc

imaginé une' fecondeméûiode quiconfifte à pren-
dre un Telneutre, dont l'acide eft le vinaigre, à le def-

fécher & en le décompofant djftiller l'acide à un feu

.Violent. Le vinaigre radical qui en refaite ne cède

|>eut-être en rien
aux autres acides pour fa fercexT

communément c'e4 du verdet qu'on le retire. Lorf-

qu'on veut concentrer le vinaigre fans le débarrâffer
de la terre et de l'huile dont U diftillation le dé-

pouille, on l'expofe à une forte gelée :1a partie phteg-

matique Ce
gelé, tandis que l'acide confervant fa

fluidité s'écoule à-travers les lames de la glace»

Homberg & Neumann ont calculé que du fort vi-

naigre ne contient qu'une Soixantième partie d'acide,
Boerhaave ne lui en accorde pas une quatre*vingtie-
me:'nous on.débarraffoit

de tout
le phleg-

ïne fuperflu elle fe réduiroit à
beaucoup moins.

Quoique les Chimiftes ayent fait plufieurs expé-
rien ces, avec le vinaigre (impie ou difti{lé ils en ont

peu fait avec le radical. Il relie donc encore bien des

chofes à éprouver & à découvrir fût cet acide au-

quel les
Chimiftes n'ont peut-être pas donné toute

1attention qu'il méritoit. Geoffroy ne lui a accordé

aucune colonne dans fa table des
rapports; M. Gel-;

lert omet plusieurs métaux & plufieurs terres dans la

fienne. n place l'or, l'argent, l'étain &le mercure

comme indinblubles dans l'acide du
vinaigre, & ce-

pendant le contraire vient d'être démontré-au fujet
du mercure il ne fait pas mention des terres calcai-

res enfin il
prouve combienpeu

on a fait de recher-

ches fur un fujet auffi intéreflant. En général on peut
dire que cet acide eft le plus foible de tous que les

fels qu'il forme avec les alkalis &les métaux font dé-

compofés par les acides minéraux. Quoique cet acide

nepuiflepas duToudre un grand nombre de métaux
étant appliqué cependant il les diffout pref-
que tous lorfqu'ils ont été précipités de leurs ditfol.

vans propres. On peut le dulcifier avec l'efprit-de.
,vin^& en retirer un éther Suivant le procédé & la

découverte de M. le comte de Lauragais.
Le vinaigre pris en petite quantité délayé dans

beaucoup d'eau, eft comme les autres acides, un

tempérant propre à calmer la foif &la fièvre mais

il a une propriété Singulière, c'eSt qu'en même tems

qu'il eft un violent aftringent rafraîchiffant & diu-

rétique, il excite abondamment la tranfpiration &

par ces rations il
peut,

étant pris immodérément,
conduire à un deflechement à un marâfmc général.

L'affemblage de ces qualités le rend d'un très-grand
fecours dans les maladies peftilentielles ou il faut en

même tems corriger la corruption de l'air infeâé par
la pourriture des cadavres tempérer le mouvement

du fang
& exciter la tranfpiration. Il fert dans les

tems de contagion à purifier les viandes les habits,
tes appartemens 6c. Pour augmenter fa vertu on

le rend aromatique par l'infunon de quelques végé-
taux les formules en font fans nombre. Il eft d un

très-grand ùfage dans la Pharmacie on en fait l'oxy-
crat, médicament Souvent auffi utile que Simple. On

jyentun^bienphisçrand^u^ que extérieu-

rement c'eft un rafraîchiffant répereuffif, aftringent
très-fort.

LorSque dans lesmets on emploie le vinaigre, on

jçèS3g^4fiS^rja>ffes: ou des Huiles& du fel qu on

J^mê!e7QùanJTêliaVohn'eft ni trop huileux, ni trop

acide, il eft à fon point de perfeâibn, & lé mets pré-
paréeft au goût de tout le

inonde; les parties huileu-
ïes qui entrent dans la cûmpôfirion du

vinaigre, faci-

VÉG ÉTALER une , ( Jfifi. nat.) humus humus v*

gttabilis c'eft la terre qui fe trouve à la furfece, cite
eft plus ou motos noire ou jaune; c'eft cette terre

qui contribue à la croiffanoe des plantes qui, par
leurs racines qui pourruTent lui rendent continuel-

lement une portion;de ce qu'elles en ont reçu. On

voit par-là que la une
bien éloignée d'être

elle doit être un
mélange d'argillc,

de terre table, de gravier de; parties
ferrugiheufes, 6-e.

auquel s'eft joint une portion de
la

partie terreufe, hinleufe & faline, des végétaux

qtu s'y pourriffent & s'y décompofent. Une des
prin.

opales qualités de cette terre eft d'être bien divilée,
afin d'être propre à fe prêter, pour ainfi dire, aux
racines jeunes encore des

plantes^ pour cela il faut

qu'elle ne fôit ni trop compacte ni trop fpongieufe.
Quand eHe etl trop denfe elle ferre

trop fortement
les racines des plantes.& empêche de s'étendre joi-
gnez .à cela qu'elle retient les eaux qui ne pouvant
point la traverfer afiez promptement, ou y féjour-
nant trop long-tems pourriffent &

endommagent
les végétaux. Une terre trop graffe & trop chargée de

glaife eft dans ce cas. foy^ Glaise.
D'un autre côté, fi la terre végétait dk trop po-

reufe & trop légere, l'eau, fi néceffaire pour la vé-

gétation & qui eft le véhicule qui doit
porter le Aie

nourricier aux plantes, n'y ajourne point affez pour
produire cet effet elle paffe comme au-travers d'un
crible. Telle eft une um végétale, qui feroit trop fa-
blonneufe ou trop remplie de craie.

Pour remédier à ces inconvéniens dans le premier
cas,c'eft-à-dire lorfque la terre fera trop graffe, il
faudra la divifer. & la rendre plus légère en y joi-
gnant foit de la craie, foit du gravier foit du fablet

Quant au Second inconvénient c'eft-à-dire
lorfquc

la terre végétale fera trop maigre on pourra y joindre
une terre plus graffe du fumier de la marne argil-
leuie, &c.

L'on voit donc que tout le mystère de la tertio
tion des terres

dépend
de rencontrer la jufle propor-

tion qui etl néceflaire pour que les terre¡s (oient dans
un état de divifion qui facilite la circulation des eaux,
& qui ne les arrête ni trop ni trop peu. Koyt[ les ar-
ticles GLAISE 6 MARNE.

Latent
v<fc<ki/< s'appelle auflî terreau

terre des Jardins;

VÉGÉTATION MÉTALLIQUE,.( Chimie. ) quoi-

que le mot de végétation ne convienne proprement

qu'aux végétaux, cependant il ift en tuage parmi les
Çbimiftes pour exprimer certaines cryftallifations

particulières ou un arrangement de quelque. ma-

tière que ce puifle être, dont la figure extérieure ref-

femble affez fenfiblement à celle des plantes c'eft

en ce fens que les Chimiftes appellent arbre dt Diane
ou arbre philofophiqut une végétation d'argent & ar-
bre de Mars une autre végétation chimique, qui a de

l'analogie avec la premiere; cette dernière végétation
eft une diffolution de fer faite par le moyen de l'ef-

Peu de chimifles ont
travaillé avec plus

de fuccès
fur les

végétations métalliqutt <yx* M. Homberg.On a
de lui dans les mémoires de Mathématique & de Phy-

fiquty année i6$z une obfervation dans laquelle

duaion d'autres
Wf^'imjfanblabtes, &il expbqu«

la formation de ces végétations par des raifons attez
clairets. Toutes ces végétations l'exception d'âne

pour laquelle il ne faut qu'une fimplç amalgamatioa
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d'or ou d'argent
avec du mercure fans addition

d'aucune autre liqueur; toutes ces végétations, àis-iç,

f« forment au milieu 4*un liquide
& au fond du vaif-

rfeau. Le feul arbre de nart lé forme fw-déitus dufa-

%iide, qui eftmâtae enlevé tout exiger au haut du

vaiffeau, le queloiefim
en très-peu de teins, Ainfi

il doit être regarde
comme une efpece de végéutdoh

des autres. Celles dont parle

M. de les

des Seuiuts font encore des végétations d'une autre

«fpece &méritent le nom de végétation par lama-

nière dont elles fe forment.

il a mis fur une agate. polie ou fur un verre pofé

borifontalement un peu
de folutioa d'argent y£qff

à l'ordinaire par Pefprhxle-nitre
& au nailieu de cette

liqueur épanchée qui n'avoit que très-peu d'épais

leur il a placé un clou de fer par la tête. Dans t'et-

pacc de quelques heures il
s'eft formé autour de

cette tête-de-clou un trè:-grand nombre de petits

filets d'argent, qui à inclure qu'ils s'éloignoient du

centre commun diminuoient de
groffeur

le fe divi-

fair de végétation.
M. de la Condamine juge avec beaucoup de vraif.

femblance que la caufe générale de ce fait eft le

principe
établi en Chimie, qu'un diflblvant qui tient

un métal difîous l'abandonne dès qu'on lui préfente

un autre métal qu'il diffoudra plus facilement. Ici le

nitre a abandonné l'argent pour aller diflbudre du fer

ou la rate du clou.

On peut conclure de ce principe qu'on fera la

même expérience
fur tous les autres métaux en

Jiibftituant à la folution d'argent
une folution d'un

métal quelconque & au fer un métal plus aifé à

diûbudre par le diflblvant du métal qu'on aura choi-

fi & c'ett en effet ce que M. de la Condamine a trou-

vé par un grand nombre d'expériences différemment

combinées.

Il a eu des végétations horifontales des arbrifleaux

plats avec plufieurs variétés foit en ce que les ar-

brifleaux ont demandé plus ou moins de tenu foit

en ce qu'ils
ont été plus ou moins touff4s de ramîfi-^

cations.

On a fuppofé jusqu'ici que le verre fur lequel fe

faifoit l'expérience étoitpofé horizontalement, mais

il peut aûfli être incliné, Toute la différence feraqu'il

y aura plus de ramifications que Tarbriffeau fera

plus touffu au-deffus du centre ou à la tête du clou

qu'au-deflbus. La raifon en eft qu'entre les courans

qui doivent tous aller vers ce centre les inférieurs

y trouvent plus de difficulté, puifqu'ils n'y peuvent

aller qu'en remontant. Lesvégttations de cette efpece

fe font également bien fur des verres ou
glaces

de

toutes couleurs &
l'efprit

s'amufe volontiers à ces

fortes d'artifices. (D. /.),

VÉGÉTATION, (Jtfifi. nat. BotanJ) voyt{
ut attidt

À la fin de ce volumt.

VEGÉTATIF, (Jardinage.") s'emploie en parlante

de l'efprit végétatif, de rame, végétative des plantes.

VÉGÉTATION..

VÉGÉTAUX, {Jardinage.") font tous les êtres qui

vivent de la fubftance de la terre. On entend par ce
mot toutes les plantes en général que l'on peut ten-

fermer fous deux efpeces,les arbres & les herbes.

Le terme de végétal a été donné aux plantes, parce

qu'on a cru devoir appeller végétation 1a8ion par la-

quelle les plantes crotuent, vtgttans dicitur ai anims

Les végétaux fe diftinguent en arbres, arbuftes,ar-
bruTeaux oufnutx fous-arbriffeaux ou fufiuttx hei^
bes, légumes, oignons rofeaux & chiendents.

Ils
fe peuvent

encore divifer en plantes terretlces

font celles. quicroUïènt
fur la terre au-lieu que les aquatiques ne s'élèvent

bien que dans l'eau.

Les unes & les autres fe fubdivifent en plantes U-

gneufes ou boifeufes
en bulbeufes & en fibreufes

ou ligamenteufes qu'on peut

Les plantes ligneufes ou boifenfes font tous les ar-

bres dont la confiftance tant dans les branches
qué

dans la tiges &les racines, eftanez
dure pour former

du bois eues fe divifent en arbres fauVages & en do*

Les fauvages font ceux qui viennent fans culture;
dans les bois & les campagnes.

font proprement les arbres à fruit.

Les plantes bulbeufes renferment toutes
les plan-

tes qui ont des oignons,
foit légumes ou fleurs.

Les plantes fibreufes ou ligamtnteufes n'ont que

regarde
les fleurs les plus'délicates,,les blés &autres

chiendents, les plantes médicinales cultivées les

herbes fauvages que Ton appelle/m/»/» les légu-
mes & les herbes potagères.

Il y a encore les plantes annuelles tes pérenelle»
& les parafites.

Les plantes annuelles ne durent qu'un an les pé-

r.enelles ou vivaces durent plus long-tems.
Les plantes parafites vivent aux dépens des au-

très tels que l'agaric & le gui de châne elles vé*

getent
fur les autres, & leurs racines fe nourrifient

fur l'écorce de ces plantes auxquelles elles font atta-

chées.

Les parties des végétaux font la graine la racine;

la tige ou le tronc, l'écorce, les yeux les bour.

geons,
tes branches les feuille» les fleurs Se les*"

On expliquera toutes ces parties différentes a leur

article.

VEGGIA ouVEGLtA, ( Glograph. mod. ) île du

golfe de Venife fur la côte de la Morlaquie aà

voifinage
de l'île de Chci.o. On lui donne environ

cent nulles de tour. C'eR la plus belle île de cette

côte. Elle produit du via de la foie, & des petits

chevaux efiimés. Sa capitale qui porte le même nom,

eft fur le bord de la mer, du côte du midi, où elle a

un port capable de contenir dix galères 8c quelques
vauTeaux. Cette ville eft honorée d'un évècké. Long,

$1. 27. lotit. AG.a.

Life de Vtggia eft nommée Kar par les Efclavons,'

U. ce pourroit être la Curica de Ptolomée. Après la
décadence de l'empire elle fe gouverna quelque
tems par les

propres lois ayant desprinces particu-

liers, dépendans des rois de Dalmatie. L'un d'eux la

céda, à ce qu'on croit, à la république de Venife en

1480 du-moins depuis cetems-là les Vénitiens en

ont otu tranquillement. Ils y envoyent pour h gou-,

verner un noble avec titre ac prwéJittur. (Z>. J.)

VEGIUM ( Géog. ane.) ville maritime de la Lt-

burnie félon Pline » JIJve.xxfrPfo\BmimYl^It*

nomme Ptgia, (D
VEGLIA t ( Géog. mod. )

île du
golfe de Venifei

VoyerVlGGlk.
->

VÊGRE la du U VESGRE ( Giogr. _le )

petite rivière de France, dans le Hurepoix. Elle a fa

fource au-deflus de Houdan oii elle 8c vient

couler
dans l'Eure, un peu au-deflbusdivty. (D. /.)

ViGRES,r»y<çVAïGRES>

VEGUER C m.
(JunfpmQ terme de palais ufitiS

feulement dans le Béarn où il le dit de certains huif-

fiers qui ont fpécialcmcnt le droit de lignifier des ex*

ploits aux gentilshommes à la différence des bayles

qui n'en peuvent fignifier qu'aux côturiers. Voyt\
Bayle.

VÉHÈRIE (Jurifprud. ) veheriafiu vicaria, rir*
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lognutus, vui-dominatus vicairié office jurifific-
tion ou diftriâ du véhier, viguier ou vicaire.

Ce terme eftufité en quelques provinces, & no-

tamment enDauphiné. {J\
VÉHÉMENT, adj. {G«m.) ilfedhtfunartïU-

ventent, d'une aâion violente, fort*, impétueuse.
La

difcours f/W/wnr. •

VÉHICULE f. f. CrMi. ) dans fon fcns littéral,

lignifie une chofe qui en charrie ou porte une autre
avec elle ou fur elle,

Roue.-
-.•:•'

Ceft dans cefens-là que les
le ferum en le vtiùatU qui voiture les -globules- du

(ang. Feyei SANG.
En Pharmacie une liqueur qiti fert à délayer une

autre, ou dans
laquelle

on
détrempe une médeçyre

pour la rendre moins defagréable ap goût d'an ma»''

de, en appeilée auffi un vihiatlt.

Peau en le v&icMfede la matière nutritive ééivé*

gétaux. Poyti Végétation & Eau.

VEHIER, f. m. (Gram. &J*rtfprujy
rius, viguerius/tuvicamtsf le même omeier qu'on ap-

pelle ailleurs viguier & qu'en Dauphiné on appelle
y«A«r. Cétoit le

lieutenant du feignent } &l'on croit

qu'il rendait la jurtice en (on nom.

Il y avoit deux fortes de ythkn »lesuns

ques les
autres laïques*

Le vchier ou
vicaire eedéfiaftique de Romans

étoit ordinairement un chanoine de Téglife de S.

Bernant, que l'archevêque de Vienne, abbé de cette

églife collégiale nommoit à cet office ou bénéfice.

Jean XXII. Supprima les charges de mitral de Vienne
& de viguùrde Romans pour les réunir à la menfear-

chiépifcopa]gi

Romans avoient

les mêmes fonctions Fun ce t'autre avoit droit d'é-

tablir un juge dans la ville, qui avoit jurifdiâion fur

les habitans,ainfi qu'on t'apprend d'une fentence ar-

bitrale de Tan 1 174 par laquelle on voiE que ce vi-

caire ou v€hi$rt outre la nomination du jugé, avoit

encore celle de plufieurs autres officiers qui prêtoient
tous fermens entre fes mains. Quoiqu'il pût fubroger
il fes fondions de judicature, il lui étoit libre de les
exercer

en perfohne, fur-tout en certaines caufes

dont il fe r«ervoit ordinairement la connoifTance
& auxquelles l'archevêque ne pouvoit pas commet-

tre un autre
juge.

LevthUr laïque étoit un officier prépofe par le

feigneur à la recette des deniers provenant de fa jaf
tice. Une reconnoiflance de 1 3 18juftifie qu'outre le
vthier de l'archevéqtte de Vienne, il y avoit à Ro-

mans un officier du dauphin, que l'on appelloit du
même nom. Sa recette étoit compofée des amendes 6c

condamnations de juftice, des émolumens du fceau,
du tribut qui fe levoit fur tes mariages pour le plat
ou mets du Seigneur, & autres droits femblables.

La plûpart des veheries ayant été inféodées ontr
confervé leurs droits; mais elles ont entièrement

perdu leurs fonctions. Dans le tems qu'elles fubfif-

toient, le vthùr avoit pour fa part le tiers de (a ré-

cette, ainfi qu'il en eft fait mention dans plufieurs

anciens hommages tendus pour ces veheries.
Suivant un rapport fait par les gens des

comptes
e» T494, U y avoit dans Grenoble trois vehenes
favoir celle de Giere, de Portetroine & de Clérien
ces veheries avoient retenu ces noms des premiers

feigneuR auxquels elles avoient été inféodées.

Ceux de Portetroine& de Clérien n'avokht cha-

cun proprement qu'une moitié de la veherie épifco-

Dansla fuite le dauphin acquit les veheries de

fes droits. ^j,

Les anciens aveux de ces véneries (ont connoître

que ceux qui les tenoient fe reconndiffoiertt hom-
mes

liges
du dauphin ou del'évêque pour celles oui

rclevownt <iec« prélair, 8e que de cnaqae veherie dé-
pendoit une maifon forte dèftinée pour Phabitatioà
au- •" '"' >•'

La veherie de des fe*-

pour tout refte des
anciens droits qui y étôiètitëttàchés, une dovuiemè
des bngue* de txmift que l'on tue dans là ville.

Les reconnoiflance» pour la Veherie dé

lès petits bans»
àatnaoiifûuè.On ehrendoit

par^à les peines pécu-
niaires impofdes par les ftàtuts des lieux pour des

contraventions. à li difTértncé des condamnations
de juAice^, «qui font lts amendes ordinaires ronon-

cées pat' Ite lèntençès des
jugesi Ce wAwprohtoit des

petits bans quand ils étotent au-deflbus de trois fols
ûx derniers; audeflus il n'en retiroit que le tiers. Il
avbitauffilé droit éeiiommerfeul un bannier pour
la garde des thainps «e des vignes dans le tems des

moiffon» & des vendanges i je tiersdu droit de paf
fage dû par les

étrangers qui amenoient paître des,
béftiaux dans le lieu te droit dé

langues de boeufs
il avoit auffi Ic droit d'étalonner feul les mefures du
vin -& les autres mefures des blés & moulins con-

jointement avec le châtelain.

La veherie de Moirent eft telle dont on à confer-

vé les plus anciens titrés dans les privilèges de ce.

lieu qui font de l'an 1 164. Le vthier nommé aymà
vicérius efldonné par le feigntur nour garantie l'ob-
fervation des franchîtes. Cet officier a;voit une por->
non des bans & amendes impose! pour certains

crimes.

Le vthier de Payrihs étoit tenu de payef au dau-

phin à
chaque mutation de feigneur &.de poflefleut,

une redevance de liv. viennoifes %t deux draps
de toile

d'Allemagne pour le plait ou mutation de ta

veherie.
Poyt^ les mémoires de

Valbonay Chorièf

.de PàavAtaé, & les mou Veherie Vicaire }

fEJÈNTANUM ( Giog. àtte, ) maifon de cam^

pagne en Italie, au bord du Tibre, fur la voie Fla-
minienne. Cette maifon dont parle Suétone, YII

in GalH, h/» appartenoit à Liv.ie,, femme d'Auguf
te, & elle tut nommée ad-Gallinas. ( D. J.)

VEIES, {Giog. am.) Vtii, ville d'Italie dans l'E-

trurie
» près

du Tibre d environ cent ltades de Ro-

me. Cétoit une ville puiflanté riche & forte du-

moins les hilloriens nous la repréfentent comme une

ville auffi étendue & aufli peuplée qu'Athènes. Les

habitant qui éraignoient les Romains, ne s'étoient

pas contentés de la fituation avantageuse de leurville,

ils avoient encore èffigloyé-l'art pour la fortifier. De-

dans une perpétuelle niéfintelligence Se contmet-
toientà à toute heure des hoftilitésJiitJes4erre$ les

urts-des-autres jufque-là que I'Iotus ~^l. I. c. xiïj.
nomme les Veiens aJJUui & annivtrfatii Romanis

Enfin dans l'année 3 48 de la fondation de Rome
les Romains prirent ta réfolution de réduire cette

puiflanté ville. Ils commencèrent alors ce fiege
fi fa-

meux, que rhiftoirc compare pour la difficulté Se

pour la longueur avec celui de Troie. Ce
ne fut que

dans raiméV^ {/^qu'ils ém|iorterent
cette ville.

Conime t'armée romaine étdtt extrêmement nom-

breufe, elle donne l'affàut dé tdùs côtés. Les Veîerti

occupés partout ne firentpoint attention une mine

mi'on cretifoit fous leur ville & ne furent pas eri

état de repouflir l'ennemi lèrfqu'il entra chez eux

par lefouterrein. Les Romains enfouis s'ouvtirenturi

paf&ge dans l'enceinte du temple de luhon.L«'tewK

pie principal de cette ville étoit con&cré à cette1
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«léeffe & felon la coutume des anciens, il étoit pla-

cé dans la haute ville.

Les Romains fortis de lu mine eurent encore diffé-

rens combats à livrer;= nais ils furent vainqueurs,

pillèrent les oiaifon* &mirent lie feu en dînèrent

quartiers. On vendit
à l'enchère tous les prifonaiers

de condition libre ï jfc l'argent que l'on en tira fut

le) du
butin

Ait dan» lès maifons, ;jordo*i» le depoOfllcroent des

temples, & forma le deflein de, transporter religieu-

jfement à Rome la » «««onféquehçe

il choitit dans fon armée des jeune»

1 qui il ordonna de fe purifier par des ablutions &

4e fe revêtir d'habits blancs.

Ce fût èux qu'il confia le foin de porter à Rome

le ûmulaçre de la déeffe, & les^oftandes qu'on -lui

avoit faites de tout tems. La jeune troupe entra dans

ration. D'abord Camille toucha la ftatue, libertéqui

lui demanda fi elle confentoit de venir à Ronu, &

que la ftatue, fetop les uns, lui fit figne & felon

les autres lui répondit qu'elle partiroit volontiers.

Elle fut placée fur le mont Aventin, où ellejlemeu-

ra longtems dans un tçmple.
Ainfi périt la fameuiç. ville de Veusy qui fut dé-

.pouillée tout-à-la-fois de fes richeûes de fes habi-

tans & de fes dieux. On peut juger de fa force par

la difficulté
que

Rome eut à la foumettre. Dix ans

luffirent à peine à la réduire. On n'en difcoctinua le

fiege ni pendant t'hiver ni pendant l'été. Enfin elle

tir prife par la fappe & l'artifice y eut plus de part

que la 'leur même.

Les habitant deVeïes font appellés Velentes par Ci-

céron, de divinat. c. xliv. & Vtïentanipar Pline,

Cf. v. C'étoit une colonie greque venue en Ita-

lie d'Argos, où Junon étoit particulièrement adorée.
Le pays.des Veïens compofoit un quartier de l'Etru-

rie, qui n'étoit féparé des Sabins & des. Latins que

par le Tibre; c'eft aujourd'hui la partie la plus orien.

tale du patrimoine de S. Pierre.

Les Romains ne détruifirent pas entierement la

ville de Vues. Tite-Live 1. XXXIX, c. ix. fait en-

tendre qu'elle fubfiftoit encore après la guerre puni-

que ce Rôme y envoya une colonie que Frontin

nomme Colonia vcjus. Depuis elle tomba tellement

en ruine qu'on n'en reconnoiûbit plus la place.
Holflein a eu beaucoup de peine à en trouver

quel-

ques veftiges fur une colline efcarpée, vis-à-vis de

l'ïle Furntfia aujourd'hui Ifola; cette pofition s'ac-

corde avec celle que Denys d'Halicarnaffe donne à

la ville de Veies. (D.J.)

•VEILLANE, ( Giog. mod.)
ou plutôt ;-igliana,

petite ville d'Italie, dans le Piémont au marquifat
de Suze près de la Doire, appellée

a 1 4 milles au nord-oueft de Turin.
Long. 4. S5.

latit. 44. 63. (£>)

VEILLE, f. f. (Phyjîolog. dans l'économie anî-

maie état du corps humain dans lequel les actions

des iens internes & externes, & des mufcles peu-
vent fe faire facilement, fans trouver aucune réfif-

tance. Je fuis turque je veille

verts apperçoivent les corps qui m environnent; car

mes yeux voyent confufément quand j'ai envie de

dormir, & je ne vois plus rien
quand je dors. Je

veille fi j'entends lésions qui font à la portée de mon

oreille je dors fi
je

ne les entends pas. Je veille lorf-

que je marche ou le parle â volonté; je veille lorfque
mon cerveau xft dans cette difpofition phyfique au

moyen
de laquelle les imprenions externes appli-

quées à mes organes excitent certaines penl'ées. Je

veille enfin longue le principe moteur desmufcles,
au moiadlTchjngementdu principe pênJantTcft^rêt

à être déterminé vers les mufcles quoique fouvent
il n'y coule poinr acUielkment.

Veill^ (Aniiq. rôm, ) vigilia partie dt la nuit.

Les Romains divifoi ent la nuit en quatre parties éga-
les. La, première commençoit ordinairemerit*dcpuis

neuf; la féconde depuis

neuÇ.jufqu'à minuit; U
troifieme depuis minuit juf-

qu'à trois heures du matin la quatrième depuis trois

heures jufqu'à fix. La même chofe (epratiquoit
dans

les villes de guerre. & par-tout ou il y avoit des gat-

tcclif.) on appelle veille le jourqui

précède la fête de quelque faint. Ce nom fignifioit au-

lës^hrétiéns veillôient fur les tombeaux des mar-

tyrs en chantant des hymnes à l'honneur de ceux

dont on. devoit folemnifer la fête le lendemain. On

appella ces fortes de veilles, naialitia non par rap-

port au jour de la naiûance mais par rapport à une

autre vie plus heureufe que celle1" qu'ils avoient per-

due..

Plusieurs favans croyent qu'on commença les

vtiilts dans le fécond Cède de l'églife & que ce fut

pour célébrer le martyre de S. Polycarpe évêque
de Smyrne; mais cette époque eft fort contenue, &

véritablement il eft difficile de la fixer ce qu'il y a

de plus vrai, eft que c'étoit fur le tombeau des mar.

tyrs que l'on folemnifoit la veille dujour du
martyre

du faint que l'on invoquoit.

on avoit accoutumé de publier la fête des martyrs

que l'on devoit célébrer cette publication fe faifoit

fecretement dans les, tems de.
persécution par

un

homme prépofé pour cette fonction & que 1on ap-

pelloit curfor. C'étoit principalement pendant la nuit

que les aflemblées fefaifoient comme nous l'appre-
nons de Tertullien & de Clément d'Alexandrie on

éclairoit les lieux d'airemblée par le moyen des cier-

ges Se d'autres matières qui produifoient une lumie-.

re fuffifante pour Suppléer au défaut du jour.
Il eti aifé de comprendre que dans la fuite des tems

cette râtique religieufe tomba dans plufieurs abus,

& le fcandale devint fi public quedans le feptieme
fiecle on défendit les vailles nocrurries ce qui fut

confirmé par plufieurs conciles généraux & par des

fynodes particuliers. (D. J.)

VEILLE des armes la ( Hijl. de la Chevaler. ) an-

cienne cérémonie, qui coniuloit en ce que la veille

que quelqu'un devoit être fait chevalier il paffoit,
la nuit à veiller dans une chapelle oh étoient les ar-

mes dont il devoit être armé le lendemain; & en ce

fens on difoit faire fa veille des arrms. Voyez thifi,
de la Chevalerie par M. de Sainte-Palaye. {D. /.)

VeiiiLE-la-drissf. ( Marine. ) commandement

de fe tenir prêt à amener les huniers.

Veille-l'écoute-pe-hune ( Marine. ) com-,

mandement de tenir l'écoute de hune prête à être

larguée..

choie que veiUe-les-driûes. Yoy'i Veille-la-drisse.

VEILLER, v. aô. & hèut. (Gram. franc.) c'eft

être dans l'état qu'on défigne par veille. Foyc^C ar-
gicle VEILLE. &

Keilltr une fendit en deux fens bien dif-

férens. 11 la /i«/r, auprès d'un malade

pour en avoir foin, comme, on le veille toutes les

nuits: je rai déjà veillé deux fois &il fignifie auflî

épier urie perfùnne h/uivre de pres, comme,-on le
veille de près on le veille avec tant de foin qu'il ne
fauroit échapper.

•••

Veiller fur les actions, fur la conduite de quelqu'un,

fe prend en bonne & en mauvaife part; exemples
il veill* fur toutes les allions de ton ennemi un bon

père doit veUlerfax la conduite de fesenfans.

Veiller à
quelque prend toujours poUre»
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avoir foin je vtUUraià votre affaire. M.Defpreaùx

verbe m//krt

Ces pieux fainéant veilloient Abien dormi?*

fat c'eft en ce

formant r«tf« pour

par des provisions d'un office par des lettres de ra-

rente fur le roi. Lé
de veiiltrk ta conservation des biens de (es mineurs.
Ta» te feignèurveilit Se vice

foi, ou au contraire
tant que te Voye{Créancier,
DECRET, Qr position Saisie* Tuteur, SE)[*

gnedr Vassal, Ç^f)
•

Veiller » ( Mâtine. c'ett prendre garde à quel-

que chofe. On dit qu'il faut vtUltr les mâts &non le

côte, quandon veut faire entendre que les mâts d'un

vaiffeau font bons, & qu'ils vireront plutôt quedf
démâter. Ondit encore qu'une ancre eft à la veille,

quand elle eft prête à être mouillée,& qu'une bouée

dl à la \tilt' loifqu'elle flotte fur l'eau, & qu'elle
montre où l'ancre eft mouillée.

Veiller ( urmede Fauconnerie,) c'eft empêcher
IVifeaude dormir, afin de le' dreffer.

en cuir on nom-

me ainfi parmi les ouvriers qui travaillent en cuir
comme bourreliers, maletiers, cordonniers, fave*
tiers, &c.une petite table fur laquelle les compagnons
mettent leur chandelle&leurs outils lorfqu'ils com-
mencent veiller, & autour de laquelle ils s'arran-

terme petit tas de

foin qu'on fait torique l'arbre du pré eft fauché, &

qu'on fane à deffein de la réduire le plutôt qu'il eft

pofllble en foin. (D. /.)
V EINE, f. f. enAnatomityeu le nom que l'on don-

ne aux vaifleaux ouconduits qui reçoivent le fanede

toutes les parties ducorps, où les artères l'ont diitri-

bué, &le rapportent au

Les veines,nefont qu'une continuation des extré-

mités des artères capillaire»., ui.fe réflechiflent vers

le coeur. Voye ĈAPILLAIRE6' Artère.

prochent du coeur, elles forment à la 6n trois grottes
veinesou troncs ravoir, la veine caveJefcenJantêtq\ù

rapporte le fang de toutes les parties au-detfous du

cœur. Laveinecaveafitndante, qui rapporte le fang
de toutes les parties au- deffusdu coeur. Et la reine

au

£orte,©V.
& des artères a été vue au

microfeope dans les pies, gre-
nouilles, &

d'autres jjnimauxamphibies, preiniere-

ment par Lcuvenhoeck maisdepuis elle a été ob-

fervée en d'autres annimaux & furtout dans l'épi-

wfférentes parues, du corps humain mais elle n'eft

pas confiante Anastomose Circula-

tion, &c.

Les tuniques des veines font quatre, ac les mêmes

culaire eft fortmince.dans toutes les veines ainfi que
dans les artères capillaires la preffiondu fang con-
tre les parois des veinesétant moindre que contre

celles des artères parce quela force du cœur eft

ort ajfoiblie dansles capillaires. V<>3*

(Angieol.) Pipet auûl l'article PhlebOTÔM »Ê.

Les reines n'ont point de battement, pùce que td

fang y eft pouffé d'une manière uniforme & qu'il
coule

d'un c^l
étroit dad; un

lej^Mnt
un iTOuvement périftaiaque qui dépend

Les veines aunUaires s'uni&ntt les unes avec les àtii*

très comme il a été dit des artères Capillaires maïs

leur diteâion eft entièrement contraire car au-lieu

qu'une artère eft un tronc qui fe divine
en plufieurs

branches & plufieurs capûlaires une veine eft un
tronc fonbé de la réunion de plufietirs capillaires.
y*yn Càwixaihe.

Dans toutes les veines qui font perpendiculaires à

lTiorifon excepté
dans celles de la matrice dans

la veine porte»
il y

a de petites valvules ou foupapcs.

Quelquefois il n y en a qu'une quelquefois il y en a

deux, & d'autres fois trois,

placées
enfemble, corn*

me autant de demi-dez attachés aux parois des vei-

nes avec leurs ouvertures tournées vers le coeur.

Ces valvules font preffées contre les parois dés

veines par le fang qui coult vers le coeur; mais ellcs

empêchent le fang de revenir du cœur ySc en fermant

les veines ,.foutiennent le poids du
fang dans les gros

troncs.
Foy^VALVwii.

Les reines iont «tiftinguëes par rapport ltur fïtua-

tioh, enjitpirieure & tnfirieure afcendantt &

danu't en droiu, comme la
méfentérique & en pu-

the comme la fphérique en interne comme la ba*

filique & en externe, comme la céphalique.
Plufieurs veines tirent aulfi leurs noms des parties

où elles fe trouvent, comme les jugulaires les dia-*

phragmatiques,
les réqales, les iliaques tes hypo-

gaünques, les
épigaftriques les axillaires les cru-

rales», les ombilicales, les furales, la Viatique la

faphene, la médiane, la céphalique, la
thorachique^

la fouclaviere, l'intercoftale, la coronale ITiémor*

rhoidale, la cervicale la thymique, la mammillai-

rè, la gaftrique, la Somachique, l'épiploïque la

fplénique, &t, ' ' ,•" " '

On diftingue auffi lès veines à raifon de leurs fonc-
tions particulières, en fpermatiquès, émulgentes, &£

Voye{ toutes ces veines
représentées dans la Pi. anat.

(Angéiol^Sc. leur
deferiptions particulières dans leur

articles propres. foyrç Jugulaire » &c>

Veine (Abr/cW.) preffer la veine> Koye^PtLts*
SER. Barrer la veine. 1 BARRER.

VEINES fe dit auffi des raies ou des ondes de dif-

férentes couleurs qu'on apperçSit fur plufieurs fortes

de bois, de pierres, &c. comme f elles y euffent été

peintes; que les peintres même imitent fouvent

en peignant les menuîferies,6<.

En général le marbre eft
rempli de pareilles va*

pour l'ordinaire d'inégalité dans leur conuftance,

comme d'être, trop dures ou trop tendres défaut

dans ces en-

Veine eft

yuc firatum pour exprimer les différentes jdifpofi-
tions ou cfpeces de terre qu'on rencontre en creu-

fant. Voyt\ Stkatv m..
Ainû on dit une veine de fable une autre de roc

£rc. une veine d'ocre de vitriol d'alun

ne de charbon &c. Les* eaux minérales .acquiè-

nès de vitriol, Minéral..

On dit dans U mêmefeos voit reine
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de mercure, &c. Si on entend par-là certaines par-

de ces métaux, qui fe. di&ibae en différentes braiw

de diamans de GoJconde, avec la ma-

Nous allons dlffineuer ces dé6ats pour chaque ma-

nière d'après Davilen

Vtinc dt bois.
des bois durs pourje placage, &c'eft-u» défaut dans

ceux tfaûemblage de menutferie parce que la ytuu

eft alors mie marque detendre ou d'aub>er.
reine de

des marbres mêlés. Les varies, grïfes foit an défaut

dans les marbres blancs, pour la fculpture, quoiqu'el-

les faffent la beauté des bres blancs.

Veine de purre; défaut de la pierre qui provient
d'une inégalité de conMance par,le dur j^ le tendre.
La pierre fe moie & fe délite a l'endroit de ce dé-v

faut, qui eft encore une tache auparernent qui fait

rebuter la pierre dans les ouvrages propres.
-s Vein ES S tau (Archït. fant dans la

^rre des filetsjl'eau qui
viennent d une petite "four-

ce, ou qui fe féparent d'une greffe branche, & qu*
on recueillie, comme des pleurs de t dans des &•

fbvoics. ip.Ji)

VEINEUX, ÉUSE, ad), en AnatomUyqui appar-
tient aux veines. Voyt\ Veine..

Antre veirieufe wjyeç'ÀRTERE PoUMON^tlR-

CVLATIÇN &rc. •

VepVIS bu VEJÛPITER, (MytkoL) c»eft-â-

dire, Jupiter vengeur il avoit fous ce nomun temple
à Home près du capitole; il étoit repréfentéxvec des

flèches à la main pour marquer que ce dieu efftou-

jours prêt à punir les criminels, & à venger les cri-

mes fecrets les coupables tâchôiënt de l'appaifer par
le d'une chevre. (D.

V E1R AT, voyr? Maquereau.

VEIROS, ( Geogr.mod.) petite ville de Portugal,

;Fonteira. Elle eft défendue par un château. (D. J.)

VÉlfSA*p-,o««UME,(G%.«a<peffie
vtlle d'Italie-?-éms rphie iiir legolfç de Venife à
ii lieues au lud-eft de Çapo d'Iftria avec un port.

Elle dépendre la maiion d'Autriche.

V eit Sai!|T ( Giog. mod. ) ville d'Allemagne t

dans la baffe Carinthie, à^|a?nnuent
des rivières de

Glan & de Vunich au nord-oueft &à 4 lieues de

Clagenfurt. Elle eg. entre quatre montagne, Long.

VELABRE, f. m. Çmpogt.dtjtomt.^ vtlahrum;
\ç?vélabre étoit un lieu de Rome,^proche le quartier
des Toscans, le marché

t aux peiffons & tout
garni

de boutiques Surtout des

Vendeurs d'huile..

VtUbrum pour vehieuiabriim lieu où l'on paffe en

voiture, vtùbrum dmtur a vthtndo. La raifon en eft

qjje le yilabre étant un lieu fort bas au pié du m'ont

Ay entin il fe trouvoit innondé toutes les fois que le
Tibre fe débordait, & al^rs on avoit befoin de voi-

tures pour y paner.

Ceux qui tuent ce nomde vélum voile ne pren-

S'apjJelloit ainii, long-tems avant que Quintus Ca-

tutus fe fjut avifé de le faire couvrir de toiles. Tar-

duifs touterrains 8t bten voutét, où l'eau du fleuve
& dont Pline ad-

après.
Agrippa y fit auffi

^fai chambrede l'empereur

Me,

voile ou la portière on les
appèlloit &c*eft »

ainfrqo'îl&font nommésdans les anciennes inferip-
une conçue en ces termes :TAm±

ïim praptfau veùaiionun enfuite

latin quequelques anatomiftes donnent a la mem-
brue veloutée ou

tuhiquç interné
des inteftins.

Foyei ISTESTINS.
r

VELAR ««TORTELLE

pétales. Le pifHl fort du calice, & devient

pans la fuite ujiruit ouune filique compoiée de deu v

pafeneauk oc^iviféè
en deux loges par une cloifon

intermédiaire cette filique renferme des Semences

qui font le plus couvent mincesce arrondies. Ajoutez
aux caraâerés de ce genre le port des plantes de

fes />

L'espèce commune d' um etf nommée eryjî-
mum vulgart*, par C. B. P.

cine eH
umple,

de la^roûeur du petit doigt ou en-

viron, blanche, ligneufe acre, ce ayant la faveur
de la raye; fes tiges font hautes de deux coudéef

cylindriques fermes, rudes & branchues fes feuil-
les font en grand nombrevers le bas, longues-d'une

palme ce us, relues,

plufieurs lobes commetriangulaires celui qui eft
à l'extrémité eft plusample, ce partagé en trois.

fur les rameaux elles font en croix, compoiées de
quatre pétales jaunes" contenues dans un calice à

quatre feuilles velues leur piftU fe change en une

filiquclongucau-moins d'un demi'pouce cylinltri-

que terminée par une corne partagée en deux lo-

ges qui contiennent de petites graines brunes d'une

laveur piquante.•'
On trouve

fréquemment cette plante fur les murs,
Tes mafures U le ce-

la mucofitégluante qui fe t|ouvé dans la gorge, dans

lesbronches, 8c dans l^s veôcules dupoumon elle

agit par fe^parties fubtiles volatiles ce acres, qui
inçjfent, réîbl vent oc détergent.

Après l'inCendie de Londres les botanifter ob-

'ferverent une grandequantité de l'efpece de vélar;
nommée majà$y gùibrurri, qui

parut °fur plus dede&x cens arpens de terre oulin*;

cendie,s'étoit étendue. Cefait fingulier prouve bien
&la grande multitude de femencés de plantes répan-

• dues par-tout, & b nécefSté de certaines circonA

mem*formés paroî»
tre en grand que certains accidens &vjâables 6ç

quoique très-imparfti-"
tement combien de différentes riçhefles

cette plante eft de des crucifères de Tourne-

fort elle eft dansunétat
moyen ou tempéré relati-

vement au principe vc«-
latilê fpontané qui

cette claffe. Lapbnîe entière on petit

l'ernp.loj-er



VË
• ' - Vît: tff'\

,TTttt

.l'employer comme anti-fcorbutique, avec les* autres

matières végétales analogues c'eft fur tout fa graine

qui eft recommandée contre cette mâladie; elle ap-

proche beaucoup pour la faveur de celle due roquette
& de moutarde. Les auteurs la recommandent auffi

à la dofe d'un gros'en fubftance dans la ïuppreffion

d'urine, & dans les ulcères des poumons.

Mais la vertu la plus célébrée du velar, c'eft celle

que les médecins lui pntaflez généralement recon-

nue de guérir l'afthme la toux invétérée ac fur-

tout l'enrouement & l'extinction de voix qualités

qu'on a attribué
cependant

auffi aux navets & aux

houx7, qui à la vérite font fort analogues au veiar.

Rondelet qui a mis le premier cette plante en
ufage

Va
fpécialenfient employée pour

rétablir la voix &
on oit qu'ifel'a rendue par ce feul remède plufieurs
chantres de tout âge qui l'a voient entièrement per-

due; c'eft d J cette tradition que vient fans doute le

nom AeJîropUu chantre qu'on donne communément

à un firop âavélar confpofé qui eft fort ufité contre

l'enrouement Voici la préparation dé ce firop, félon

la pharmacopée de Paris.

S irop compoféde vélar, ou Jîrop du chantre. Prenez

orge entier raifins fées mondés régliffe feche fl-

pée & pitée de chacun
deaç

onces; bourrache &

chicorée.de chacune trois onees f.i'tes bouillir dans

douze livres d'eau communejufqu'à.la diffipation de

la quatrième partie; partez avec gxprenïon d'autre

part prenez vilar frais trois livres racine d'aulnée

& de pas d'âne récente, de chacune deux onces ca-

pillaire de Canada une once, fommités feches de ro-

iparin & de fthaecas,de chacun demi-once femences

d'anis, fix gros fleurs feches de violette de bour-

rache & de buglofe, de chacun deux grejs ayant
haché ou pilé ce qui doit

être
haché ou pilé, verfez

fur toutes ces matières, la précédente décoâion en-

corebouillante; macérez pendant
res dans un alembicjd'étain ou de verre alors reti-
rez par la diflillation au bain marie huit onces de

liqueur, de laquelle vous ferez un firop en y fondant

le double de ton poids de beau fucre à la chaleur du

"bain marie.

Prenez le rendu de vôtre diftillation paflez-le
avec'une forte

expreffion clarifiez-le au blanc-dfoeuf

avec trois livres dejucre & une livre de beau miel,

&cuifez-le?en confiftence de firop que vqu> mêle-

rez lorfqu'il fera prefque .refroidi f*avec le pré-•
cèdent.

S

La dote de
d'un^ou

dé plufieurs onces

une^infuliorï convenable telle

aie l'eau-de-vie! l'infufion de thé ,.dt pie de chat
de coquelicot, &c..

On trouve auffi dans les boutiques unfirop de v<-

iwfimple, inférieur celui-ci; ou du

moins qui Iu*&r^f1ort analogue quant aux principes

fournis par lie. vilar fi on le préparoit par la diftilia-

tion comme'le, firop cx^npolé.
On ne devine pas

trop pourquoi la pharmacopée de Paris néglige. de-

firop fimple le principe mobile du

dans le firop compofé; Le vélar

entre dans |e firop compofé de roflblis. ( &

VELÂt/DORUM, .( Giogr. 4ne. ) ville des Sé-

qtianiens; l'itinéraire d'Ancoinin la marque fur la rou-

te de Milan à Strasbourg en prenant par les Alpes

vingt-deux jnilles du
premier de ces lieux & à

douze mille&mi
fécond. ( D. J. )

quartiende ta province de Gueldre il contient cet-
te partie de la Gueldre-hollandoife, renfermée entre

le" Rhin l'Iffel &le Zuiderzée Se confine au cou-

chant à la'province d'Utfecht. C'eft un pays
de lan-

.'été., long-tems un ar-
mais le ducjje de

Giieldre étant tombé entre les maint dé princes très-

puiffanti les
évêques aucune feigneti-

rie direfte ni utile dans 'x- duché de Gueldre. Les

principales places du VHw font Arnheim &Har-

derrick. (D. J.)

VTÉLAY, le ( Geog. moi. ) contrée de France.
dans le gouvernement militaire de Languedoc Elle

eft bornée au nord par le*Forez, au midi par le Gé-

vaudan, au levant par le Vivarais, &au
couéhantpar

la haute Auvergne. C'eft up^jetit pays
de montagnes

couvertes de neige une partie de 1 année & dans
on nourrit des beftiaux qui forit

.fubfifter. le canton. Il fe tient dans, le FilayAc petits
états

particuliers, auxquels préfide l'évêqûe du
Puyf,

capitale du KUay, nommée Rovejîo par Ptoloméei
dans la carte de Peutinger; mais elle quitta ce nom

peu de tems aptes pour prendre celui des peuples

Céfai dit que ces peuples étoient dans la dépen-
dance dés Auvergnats in clunulâ Arytrnomm. Ils

étoient du nombre des Celtes qui furent joints par

Augure à l'Aquitaine. Le Vihtyy après la divifion

de l'Aquitaine en deux provinces fut mis fous la

première dans legquatrieme fiecle il tomba dans le

cinquième fous le.pouvoir des Vifig4ths.; & -dans le

fixieme après
la mort d'Alaric fous la domination

des Francs. Ceux du Vilay étoient comme les Auver*

gnfts leurs' voifins fujers des rois d'Auftrafie qui
ténoiertt une partie de l'Aquitaine.

Le duc Eudes fe rendait maître du Vtlay & ion

petit-fils en fut dépouillé par Pepin, dont les defeer-

dans jouirent de ce pays jusqu'au regne de Louis d'Ou-

tremer.. Ce roi d' na le Vtlay\ Guillaume Têtes d'é-

toupes comte depoitiers
& duc d'Aquitaine. Ses

fuccefleurs donne nt une partie du Vilay en fief &

l'autre partie à l'éyéque de la ville du Puy, dans la-

quelle on avoit établi le fiege épifcopal du Vèlay.

( Géog. anc. ) ville de l'illyrie. Pto-

lomée, 1. Il. c. xvij. la marque fur la côte,'entre
l'embouchure du fleuve Oënus & la ville Seni. The-

vet dit que le nom moderne6eft fiachorih. ( D. J. )
VELCY-ALLÉ (^enneru. ) cri dont doit ufer le

valet de limier en. parlant à fon chien, pour l'obliger
à cuivre les voies d'une bête uand. il en a rencontré

ce cïi peut fervir auffi pour feire gué ter 1k reguéter
les chiens courans. )t°

Veky-va-avant ,'cri que
doit dire le valet de li-

miers en parlant à fon chien lorfqu'il court une bêtè

qui va d'affuran'cif, Sf quand il en revient des voies,
& quand ce font des foulées bu des portées il doit

.dirH;, vdcy-va-avan't far les fouîtes ou portées, ou

l'par les fumées y s'il s'en trouve & que c'en/foit la

Vtky-revary-volceltts ,ie d' cerf qui riife

&c qu'on voit revenir fiir les*mêm«voies.

VÈLDENTZ., (Géog. mod. ) château d'Allema»

chef-

lieu d'un comté enclavé dans l'archevêché de Treves,
trois milles au-defftis de Traerbach. Longit. 24. j S.

latU.4Cf.Si. (D.J.)

nie à 3 j milles e Viptttnutn 1 y félon l'itinéraire d'An-

tonin. On croit que c'eft aujourd'hui Wilten ab-

baye de l'ordre dë^ Prémontré au voifinage d'Inf-

VÉLESCY-ALLÉ ( Vtnner'u. ) cri dont on^loit^

.ufer quand on voit des fuites de loup de ùtnglier,
& de renard.

t VELETTE f. f. ( Ichthiotog. ) nom que donnent

les Provençaux qui,

flotte par milliers fur lafurface de la Méditerranée. Je

ne fâche que M.

7 Cepetit poiiFon eft de forme ovale, à-peu-prèsdt
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la grandeur

d'une moule mais fant ne, fort

a ayant pas une ligne d'épaifleur'; fa longueur

efttlepuis fept
à huit lignes jufqu'à un pouce & demi,

& & largeur tà-peu-prè$ la moitié de fa longueur;

quelques
marins ont rapporté en avoir vu comme la

mai» vers nos îles d'Amértque, &
d'une autre efpe-

ce fur nos rivieres.

Quoi qu'il enfoit le corps de ceux dont il eft ici

queiHon, eft une fubftance molte vifqueufe de

couleur d'indigo foncé les bords font plus minces &t

plus tranfparens le milieu efi couvert de quantité de

es concentriques & parallèles, lefquelles
fe perdent

& deviennent imperceptibles en approchant des

bords. Toutes ces ovales font traveffées de plufieurs

lignes qui partent de leur centre commun comme

dans les toiles d'araignées de jardin le centre qui

o une éminence~pointue eft l'endroit le plus

relevé du corps de l'animal le deffous vers le bord,

eft hériffé d'une prodigieufe quantité de filamens

bleus', de trois à quatre lignes de long, qui paroif-

fent être les pattes ou les nageoires de ce poiffon &

qui ne fe distinguent bien que dans l'eau. Il_page ou

pour mieux dire, il flotte fur la furface de la mer fe-

on fa longueur, mais ce-qui l'aide à s'y foutenir, &

qui lui fait donner le nom de veletu eft une ^efpece

de crête qui s'élève verticalement fur la furfacefu-

périeure.
Cette crête -lui fert pour-âirïïi dire dévoile que

'îèrPfovençaux nomment vêle; elle eft' à-peu-près
auffi haute que l'animal eft large; elle le traverle.en

ligne droite,, obliquement l'obliquité de la voile

eft toujours du mêmefens, c'eft à-direde gauche à

droite, en panant de la partie antérieure la poflé-

rieure; fon contour eft à-peu-près demi-circulaire

extepté qu'il fe termineaufommet pârun angle fail-

lant. Cette crête voile, ou cartilage comme on

voudra la nommer eft très-mince, transparente et
femblable à du talc en la.regardant de près on la

voit traverfée d'un nombre infini de rameaux délies

qui forment une efpece de rézeau elle a au toucher

quelque foliditc* à-peu-près comme de la corne très-

mince, maiselle eil bordée d'une membraneplus dé-

liée, plus molle & plus tranfparente qui fe nétriP6c

s'affaiffe auffitôt
que

l'animal en hors de l'eau d'où

l'on peutà peineleretirerfansle bleffer.
M.de la Condaminea misplufieursdecesinfec-

tesdemerdansun vaiueauremplid'eau,oùilsn'ont

pasparuvivreplusd'uneheure.On reconnoitqu'ils
ne fontplusvivans,lorfqu'ilsnefefoutiennentplus
fur l'eau, commedansleur fituatioaordinaire,qu'ils
enfoncentpluisd'uncôté que.del'autre ou qu'ils
fonttout-à-faitrenverfésla voiléenbas.Mémoirede
Cacal.desSciences D.

VELEZDE GOMERE,( Giog.mod.) petiteville

d'Afrique auroyautnedeFez furlacôtede laMé-

diterranée,à quarantelieuesde Malaga.Ily a un

méchantarfenal, & un châteauohréfidele gouver=J_
neur.Sonporteucapabledecontenirquelguespetits
vaifleaux.Lepaysne-produitqu'unpeud'orge Se
n'offrepar-toutque roches.C'eftleport delaMédi-
terranée le plusprochede Fez. Longitudeij. ja.

Utit.7,6. (D.J.). t
Velez-malaga,

ad royaumedeGrenade dansune grandepleme
à deuxmillesdelamer & àquatorzemillesdeMa-

Jagai Long.2. lasit.3 6. 27. ( D.J. >
VELIA (Gtog.arta. ) ville dela,·Lucaniedans

le
golfeEléate vis-à-visdesîles Oénétrides,fur le.

Héles oul'Haies;cettevillefehommeaujourd'hui
Pifciota &là riviete ['jfUnte. LesîlesQënétridès
fontPoncia &ffacia.Vilia eftappellepâr les Grcs

elle s'appellaHylta >•Strabonl, VI.dit qu'auprès

au golfe Pœftanus il y en a une autre qui lui eft con-

tigu, ou l'on voit une ville qui fut appellée Hycla,

parles Phocéens fesfondateurs Ella par d'autres,
du nom d'une certaine fontaine, Se que de fonftTnu

'on la nommoit EUa.

Selon Etienne le
géographe,

la ville d'Eléa avoit

pris ton nom d'une nviere qui la baignoit Se de fon

tems cette ville ie nommoh Villa* Cette rivière eft

l'Héles d'où on appela la ville Hilia & dans la

fuite Tafpiration fut changée en la lettre V. P!ine
t. Il. Cicéron, VIL Ipifi. xix. & Velléius

Le nom des habitans varie comme celui de la ville,
les anciens écrivent quelquefois EUatts quelquefois

Vtlienfis & Virgile Antidy 1. YI. vtrs 3G6. dit:

P ortufqut requin V elinos..

Ses médailles fe connoiflent parce mot,
Cette ville a été la patrie de Zenon Eléate, l'un des

principaux philofophes de l'antiquité & qui florif
toit dans la foixante & dix-neuvieme olympiade. Il
fut diiciple de Parménide 8c l'un des plus beaux hom-

mesde ton tems, en quoi il reflembloit à Apulée à

Pythagore, & à plufieurs autres philofophes,.Zé-
non ett nommé le Palan,:de SELit dans le fophifte
de Piéton; c'étoit un philof9prtie<|ti ren,verfoit -beau.

coup d'opinions, &qui en gardoit très-péu pour lui.

^Ses fentimens étoient
à-peu près

1esmêmes que ceux

de Xénophanes &de Parmenides, touchant l'unité,

l'incompréhenfibilité & l'immutabilité de toutes

chofes vous en trouverez l'expofition dans ce Dic·

tionnaire.

On eu foin à Varticle Si don de diftinguer les

différrns philofophes qui ont porté le nom de Zenon
car il netaut pas les confondre; celui-ci eft non-feu-

lement connupour être l'inventeur de la dialectique
la plus captieufe mais fur-tout pour avoir entrepris
de redonner la liberté à fa patrie opprimée par un

tyran. Son projet ayant été découvert il louflfrit

avec une fermeté extraordinaire les tourmens les

plus rigoureux. Voyt[ ce qu'en rapporte Diogene
Laërce liv. IX avec le commentaire de Ménage.

{D.J.)
YELIA, ( Giog. me. ) lieu de la ville de Rome;

felon Denys d'Halicarnaffe Y c.xix. C'étoit une

éminence efcarpée, qui commandoit le marché de

Rome & les comices; ou plutôt c'étoit la croupe du

mont Palatin, du côté où cette montagne dominoit

RELUTES {Giog. une) peuples d'Italie. Pline j
c. xv. qui les met dans la huitième région, les

fur nommeVecteri. Cefont' les mêmes Velïates qu'il

place dans la Ligurie; car la Ligurie étoit dans la hui-

tieme régiou, & ce font les VtUatcsde Valerius Flac.

cus.

VÉLIE, (Topogr. de Rome.) c'étoit uneemmener
fur le mont Palatin expofée au foleil levant, & quï
avhit vûpfur la place romaine. Cetté^rhinencç, dit

Varron, fut nommée Vélie, à velendd land, parce

qu'on y conduifoit les moutons, pour leur arracher-

la laine., avant qu'on eût l'ufage de les tondre. Valé-^
riusP|(.blicola bâtit d'abord fa maifon au haut de cet-

teréminence mais commepn crut qu'il afpiroit à là

royauté, & qu'il vouloit s'en faire un lieu de ^éfen-

,fe parcequela fituation naturelle'defa maifon avoit

l'air d'unelibrter«fle^ il la démolit & en bâtit une

autre au pié de la colline afin que du fommet ainfi

qu'il s'en expliqua lui-même dans fon apologie le

peuple pût l'accabler plus ailément e pierres, fi ja-
mais il trahiffoit fesdevoirs. (Z>. 7.)

1 VÈLIKA, (Giog. moi^)"petite
ville de Hongrie,

dans l'Efclavonie au-defious du confluent des nvie*

tes Velika & Pakra. Il y a des géographes qui preft^
nent Yelikapour l'ancienne Variorùt, ':•?
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TomeXVI. TTtttt;

fefclavonie. Elfe prend fa ftnttceadans la partie fq>-
teatrionaje <U*lomfé de Çteits j &fe perd dans la
Save,

VEUKIE-LOUKlcwVEIalKVTOUKI, ((w'fff.

»O(f.) la partie occi-
la déferte.&

Nevel, avec un<bât€flufar Jj rivièrepour (a defenfe.
Lr nomde cette YfHe«n kaguethipays veut dire lit j

grandi fris, long.
VÉLIN, f..m.ivTtede|>atcheim»pbsfin7plustiiii^

plus beau qfie.leparthemin ordinaire: il es fait de

.peau,de Vtyetfarùtk
Parchemin &Papiejrv

S. Jérôme plate là découverte du W2i«fout le re-

ne d'Attalus; il n'eft pas-le ftul dé ce fentimenh

Tzezès avance ta mêmechofe, ainit qu'un écrivain

anonyme dont Saumaife rapporte les paroles dans

fes exercitations fur Pline.X'un âtl'autre font hon-

neur de cette le grammairien

contemporain d'Attalus & fon ambafl5adeuràRome;
il y arriva l'année mêrpe de la mort d'Enniùs à ce

que prétend Suétone quoique fans aucun fonde-

ment; maisnous avons indiqué plusparticulièrement

l'époque du vélin mmotPapier.

VÉLIN (Doreurs,) les maîtres peintres' &doreurs

du pont Notre-Dame & du quai de Gèvres, nom-

ment ainfi des bordures de bois uni, qui fervoient

autrefois à encadrer des images de Vélind'une certai-

ne grandeur, qui ont fervi depuis de modèle déter-

miné pour toutes les «(lampes de leur volume.

VÉLIN, (ManufaH.) c'ell ce qu'on appelle com-
munément point royal Ou point dt France. La manu-

Jfaâurede ce vitin a étéinventédans la ville d'Alen*

$on, & s'eft communiquée dans quatre villes circon-

voisines, où l'on ne le nomme point autrenient

que vélin quoique ce terme foit inconnuà Paris &

ailleurs On appelle^ kvilin & aiguilles vUin^les

filsfins & les petites aiguilles,dont fe fervent les vé^

lineufes. Quoique cette forte d'ouvrage foit inventé,
dans le dernierfiecle on ne fait pourtant pas ce qui
lui a donné le nom de vélin. Peut-être eft-ce le vtlin

effeâif ou le parchemin fur lequel les ouvrieres

Travaillent, & qu'elles appellent purclits. Savary.
VELI NOLE' ( Géog.mod.) )riviere d'Italie'; eUe

a fa lource au royaume deNaplçsdans l'Apennin, à
environ 45 millesde. l'endroit oji elle fe jette dansla
Nera, & à 4milles au-deflus de Ternn La cascade

du Viltnv nommée la càfcatadtl ^durmore eft pré-
rer.ibfe à celle de Tivoli & ne cède qu'à celle de

Niagara dans l'Amérique feptentrionale. Cette caf-

cade conliile en ce que le Vtl%no%grolli de plufieurs
eaux court rapidement un rocher uai & large
de 60 pas, taillé à-plomb par la

d'environ joo piés'au-deflus d\m autre rocher que
la -chute continuelle des eaux a creufé comme un

vaile gouffre; ce dernier rocher eft fcmé de pointes

inégales, ou l'eau qui tombe de fi haut f< bnife en"

une infinité departiés, qui jailliflsnt en l'air, fait
comme une bruine les rayons du foleil entombant

"deflus, fe refltchifient diverfement & formeht de»

milliers d'arcs-en-ciel qui changent &Cqui fe fnc-

ce/lentles. uns aux autres d'une manière admirable.

(D.7.)
FEL1NUS LACV&,( Giof,anct) lac d'Italie cbet

les Sabins, au nord deCafperia, ôç préfentementap't

pelle à Romele*

députes des villes & des colonies qui «voientinté-:
rêt au

.coursdes des lacs qui caufoient les inon-

dations du Tibre; les habitans de' Réate empêchè-

rent tiglon Ll. c. Ixxix. qu'onne bpU»

ViLinuife déchargedans-
la Néra.

Pfihe t. ttt. c. %ij. dit que les Sabins hâbitoient

fur les bords des lacs ïzlini parce que ce laçafi *li»

vifé'en plu6eurs parties qui font formées parle fleu-

ve Ktlirms, dont parle Virgile au vers, 51 7 de l'E*

Ce fleuve VtUfius étoit accru de la rivière Télonia j

fameufe par la défaite de RÙtil&s félon Otofe l. Vy

c. xviij. On voyoit autour du lac des champs

VELITES, f. m. pt. (.la milit.dts Rom.') les véfit4s

croient l'une des quatre fortes de foldats qui compo-
foient les légions: On prenoit les plus jeunes

&c les

plus pauvres, pour en former des vélite' leur paie
étoit moins forte que celle des autres foldats Se on

les armoit à la légère. On les nommoit quelquefois

*nttfignanii parce qu'on les plaçoit fouvent avant les

enfeignes aux premiers rangs, 6c qu'ils comment

çoient le combat..

Ils avaient pour armes défenfives, un petit bou*

clier rond, d'un pié & demi de diamètre une efpeca
de petit cafque, d'un cuir fort, couvert de quelque

peau de bête fauvagc, comme de loup mais tàns ar-

mtre, afin d'être plus difpos* Leurs armes otïenfi*

ves étoient l'épée, le javelot, d'un bois de la groffeur
du doigt, long de trois piés, avec une pointe longue
de huit pouces, mais fi fine que ce javelot ne pou-
voit être tourné contre celui qui l'avoit lancé.

Les vtViret armés de frondes, ne fervoient que pour

efcarmoucher; auffi leur étoit-il permis de fuir,

n'ayant point d'armes défenfives pour en venir aux.

mains. Ils te rangeoient d'abord à la queue des trou*

pes, & delà ils s'avançoient aux premiers rangs;

quelquefois on les plaçoit dans les intervalles de la

premiere lignr, d'où ils efcarmouchoient entre les

deux armées; quand le choc commençoit ils fe re*

tiroient derriere les autres, d'où ils lançoient leurs

traits, ou des pierres avec ta fronde, par-deffus la

tête de ceux des premiers rangs; c'eft ce qu'ils pou-
voient faire avec d'autant plus de facilité, qu'on don-

ooit peu de hauteur à ces premiers rangs. Avant fin-

ftitution de cette milice, ta première ligne de la lé-

gion fervoit d'infanterie légère.1 Enfin on employoit
ion vent les velues pour accompagner la cavalerie

dans les promptes expéditions"
Leur étabiiflementoefe fit quedanslnfecondegiier-

re inique, eeton Valere Maxime Il. c. iij, qui
fait l'honneur de cette idée à un centurion nommé

Quittais Mkvius. Ils étoient également distribués dans

chaque corps, n'ayant point de commandant parti-
culier. Selon live, il yen avoit xo dans chaque

manipule ce qui raifoit 60 par cohorte et 600 par

légion quand elle étoit de 6000 hommes. Avant qu'il

y eût des véliteS, les troupes qiii fbrmoient l'infante-

rie légere s'appelloierjjt ^LÉ*
gio?t6' Militaire difdplint des-Romains.

• J'ajouterai fevRementque pour bien entendre les

hiftoriens romains qui parlent fouvent dès vilitts il

faut favoir que ces fortes de foldats armés à la
lége*

re fe divifoient en froideurs qui jettoient des pier.
res; en dardeurs qui lançoient le javelot, & en ar-

chers qui tiroient des fléchés.
Sous les empereurs Trajan Adrien &Antônin le

corcelet de fer, ou
une cuirafTeà écailles dcpoiflbn; mais les frondeurx

pans du bas retroufTés. Les archers ou tireur» d'arc
avoient le poten tête, une côtte-d'armes à écaillas,
un carquois garni de flèches ,'&- du côté gauche une

épée. Enfin ils portoient à la main l'arc avec lequel

FELlTI^iE, (Giog. a«c.) viUed'Italie. Feftuf de
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vtrbor.fignif.eei
fait mention au motvwv* cttrîà en

ces ternes i Vttiûaru jivvutfauu in vettribus euriis.

Elle tiroit fon nomdes peuples Vtlititnfa dont
,par-

le Pline, quoique la plupart
des exemplaires '^P"-

mes de au lieu de Vtk<.

titnfis: (©). •••.

VELITlS (#) nom que les anciens don-

ooient à une efpece de fable dont ils
feûfoientufage

pour la «ompofitionJiu verre i Uschcafifloient pour

ce. le fable le plus pur qui
Ce trouvait fur le bord

<3esrivières, & ils le mèloient avec le imtnnxmM^

alkali minéral. Ce fable fe nommoit auffi hyatitis du

ViLURM
ville d'Italie

dans le Latium, & la capitale des V olfques aujour-

d'hui VeÙui ou FtUttri. Ancus mit le ftége devant

cette ville fit la preffa^tetlement que les habitans

réduits à l'extrémité, firent Sortir de leurs murs leurs

vieillards en état de
fupplians.

Ceux.ci promirent de

réparer au gré du roi, les torts que leurs concitoyens

pouvoient
avoir faits aux Romains & de livrer les

coupables^ Ancus le laitfa gagner par cette foumif-

fion & init les habitans de Vtlitra au nombre des

alliés.

L'an 159 de la
fondation de Rome Virginiùs

ayant battu les Volfques entra pèle -mêle dans4ta

vilk de Vtlhrx avec les fuyards, Se n'épargna qu'un

petit nombre d'habitats qui mirent les armes bas.

Trois ans
après

la pefte y fit de fi grands ravages

qu'à peine
il refta dans cette ville la dixième partie

des citoyens. Ceux qui échappèrent
furent con-

traints de fe donner à la république
de Rome, & de

la firoplier d'envuyer chez eux des habitans pour re-

peupler leur ville les Romains y envoyèrent une

colonie.

Environnent cinquante
arts après, les Mitans de

Vélitres quoique
colonie romaine, s'allièrent avec

les ennemis de Rome. On ufa d'une grande févérité

h leur égard leur ville fut rafée. Son fénat fut tranf.

porté ailleurs & l'on ordonna tous fes habitans

d'aller fixer leur demeure de l'autre côté du Tibrer^

Si
quelqu'un entreprenoit

de le repayer, on Yobli-

geoit à payer
mille as d'airain, fit l'on avoit droit

d'exiger cette (omme de lui, en le faififfant au corps.

Les campagnesde
leurs fénateurs furent distribuées

àune nouvelle colonie.

La ville de Vtlitra reprit
enfuite fon ancienne for-

me. Suétone nous apprend que la famille
d'Auguré

étoit une des principales
de cette ville. Les habitans

font appelles Vtliurnus populus par Tite-Live, liv.

VIII. ch. xi/. & par Pline liv. III. d. fi.

On voit dans Gruter p. itf.
une ancienne inferip-

tion où il eft parlé d'une viâoire remportée fur

ces
peuples.

Mœniùs de Vtlittrnàs ipndUk.03.

VELLA f. f. ( tEfi. nat. Botan.') nom d'un genre

de plante dont voici les caractères ,^eton Linnaeus

le calice eft cylindrique, droit, composé de quatre

feuilles obtufès, minces, & qui tomWbnt avec la fleur,

la fleur eft à quatre pétales., difpofés
en croix de

forme ovale & de la longueur du calice les étami-

nés font fix filets dont il y»n
deux oppofés l'un

l'autre Se qui font plus courts que les quatre au-

très; les boffettes font fimples; le germe du piftil

eft ovale le Ryle eft coniqae le ftigma eft (impie

la fruit eft une gouffe ronde, à crête pendante r con-

tenant deux lo^es &divine par une pellicule deux

fois auffi considérable que la gouffe môme les
fe-

rnences font rondelettes» tj.

(£>>J.)
VELU¡,(Gêog.modJ) ville de la

haute Ethiopie,,
à sa lieues du détroit de

méridien ,fic a 3 de.

VzVLk U (Chg.rnodiïm\*y*rta, rivière d'I-
talie, dans la partie orientale

de 1'état de Gènes. Elle

prend fa fource dans l'Apennin 0 defc jette dans fa

c'eft le Boàâut des/anciens. (£>. f
VELLANIS»

fie. Ptolomét c.x. la marque paMii les

qui étoient éloignées du Danube.Si nous en croyons^
Latius, le nommoderne eft Laixy, (A/<)

PILLATES ,{Giogj ont.) peuple
de la Gaule

aquhanique félon Pline IK c. xix. Ces peuples,
dit le p. Hardouin, font les Htlauni de Ptolomée

3 U.c. & ils habitoient entre les 4ufcîi &lés Rkd-

uni. (D.J.)
VELLAVl ou VELAUtfl, (Giog* aile.) peuples

de la Gaule celtique. Ptolomée leur donne une ville

nommée Quelques-uns veulent

que cette ville foit la même qa'Jnicium ou Podium

Pui-en- Vélay cependant la ville VttUttaétoit -félon.

Grégoire de Towrs X. c. xxv. à quelque diftance

tiAiùtium. (D.J.)
VELLAUhlODVltUM) ( Géogr.*nc.\ ville de ta

Gaule celtique, ou lyonnoue. Céfar, de BtU. gaU.
l. VU. dit que c'étoit une ville des Senones dont il

s'empara. On ne s'accorde point fur le nom moder-

ne de cette ville des Sénonois M. de Valois a cru

que c'étoit-Montargis mais cela ne fe peut, parce

que Montargis eft une ville du moyen âge, Vigenere
a ouvert le premier! l'avis que ce pouvoit être Chd.

teau-LandOn à 4 'eues de Montargis fut le grand
chemin de Paris à Lyon. Il fe trouve en effet quel-

qu'affinité entre Landon & Lauduttum, car pour le

mot de ehdttau c'eft une épithete moderne ce-

pendant M. Lancelot eftime que c'eftjilutôt Sevi-

niere qui eR à une où deux lieues de Châtillon-fur-

Loin, environ à moitié chemin de SeM à Orléans.

André Duchefne veut que ce fait aujourd'hui -Ville-

neuve-le-roi lieu dépendant du reffort de Sens niais

le plus grand nombre des géographes françois s'en

tient à l'opinion de Vigenere. Ce qu'il y a de fôr

c'eft que VtUaunodunumn'étoit pas éloignée d'Agcn-

¿¡film,Sens, puifque Céfar en partant de cette der.

nitre ville, fe rendit le lendcman devant FtUauno-

dunwn. (D. J.).

la Gaule cifpadane aux environs de Plaifance au)

milieu des colines. Pline, 1. VU. c. xlix. dit auW

y avoit yû fix hommes de cent dix ans quatre de fii

vingt ans, & un de cent quarante ans. CD.f.)

.VELLEIEN adj. ( Gramm. & Jwifpmd. )ou

natHi-confuUtvetiâtn, eft un décret du fénat ainfi

appelle parce qu'il fut rendu fous le eonfulat de M.

Sillanu» Se de VtUtiusTutor, du tems dej'èmpereuf

%,aigu' par lequel on reftitua tes femmescontre toué

tes les, obligationsqu'elles
auroient contractées pouf

autrui, cequ'on auroit extorquées «f elles par viole»*

ce, par autorité & par furprife j pourvujçii'iWy eû*
eu aucun fraude de e part. 4

On entend auffi quelquefois par le terme de rd-

îâtn Gmplement, le bénéfice accordé par ce fénatus-

consulte.
Les :loisromanes n'avoient pas d'abord porté les

précautions fi loin que ee fénatus-confulte en &veut

La loi juliapermettoit au mari de vendre les biens

do^x^çTTatémme pourvu qu'elle
donnât fou

confentement il lui étoit feulementdéfendu dele*

hypothéquer,
du confentement mêmedefa femmeu^^

parce qu'on pènfà qu'eU, fe prêteroit plus volon-

tiers àl'hypotheque de fes fonds qu'à la vente..

Cette loi n'avoitporté fes vues quefur le fonds do'

tal, &non fur les meubles fit choies -nobiliaires me*

me apportées e* dot elle ne concernoit» d'ailleurs

que tes fonds dotaux en Italie m^isquelques
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ans tiennent que la femme qui étoit fur te point
de Ce

marier pouvoit prendre certaines précautions par

rapporta f es fonds dotaux qui Soient ÛtuéS hOrS l'I-

Quoi qu'il en foit elle avoit toute liberté de dit-

pofer de tes paraphernaux & conféquemment de

s'obliger jufqu'à concurrence de fes bleu, bien en-

teûduâue l'oWigatioh rut contractée par la femme

pour elle-même, & non pour autrui.

En effet il fut d'Att-

e& de

Claude aux femmes

Cette défenfe ne rutiaite.qu'aux femmes mariées,

parce que dans l'ancien droit que l'on obfervoit en-

core en ces tems-là, toutes les personnes du fexe fé-

minin étoient eh tuteUé perpétuelle dont etles ne

fous

leurs maris é'eft pourquoi la prohibition de caution*

her ne pouvoit concerner que les femmes mariées.

Mais fous l'empereur Claudius les filles ôc les véu-
yes ayant été délivrées de la tutelle perpétuelle tout

je fexe féminin eut befoindu mêmeremède la prati-

que s'en introduifit fous le confulat de M. Silanus &

,de & elle fut confirmée par l'auto-

rité du fénat.

Le décret qu'il fit cette occafton eft. ce que
l'on

appelle XcJenauis-confuUt vdltïth.

> II fur ordonné par ce décret que £on ôbférv<fr»it

ce qui avoit été arrêté par les confuls Marcus Siladus

fle Velleïus Tutor, furies obligations d« femmes

qui fe.feroient engagées pour autrui; que daosjes
fi-

dejuffions ou cauttonnemens & emprunts «Pargeht

que les femmes auroient contractés pour autrui f l'on

f ugeoit anciennement qu'il ne devait point 1 avoir

d'aûion contre les femmes, étant incapables des offi-

ces viril» i êc de fe lier par de telles obbiptions j iftais

le fériat ordonna que les juges devant lefquéls feroient

portées les conteftations au fujef de ces obligations

auraient attention que la volonté du fénat fût fijivïe

Le juriuonfulte Ulpirt qui rapporte ce fragment

du fénatus-ceûfulte vtUûtn applaudit i ta fàaèfic de

.cette loi, & dit qu'elle eft veaue au fecours des fem-

mes à caufe de la foibleffe de le. féxe, & qa'elles

étoieot «xpofées\jk. être trompées dé plus d'une ma-

nière mais qu'elles ne peuvent invoquet le bénéfice

de cette loi s'il¡ a eu du dol de leur part ainfi que

l'avoient déaidé les empereurs Antonin le pieu Jt ôt
Sévère.

Cette loi comme l'obfervent tes jurifconfultej

ne refufe pas toute aûion contre la femme qui s'eft

obligée pour autrui; elle lui accorde feulement une

exception pour fe défendre de fon obKgation -eie-

ccptjon doitle mérite & l*appl«ation dépendeht des
circonflances. t

Le bénéfice oo exeeption AurtUtitn lieu en fè-

veur de toutes les pecfonnes du fexe, foit filles, fem-

y ,rues ou veuves, contre toutes fortes d'obligattoris

verbales ou par écrit } mais il ne fert point au débi-

leur principal ni celui pour qui ta femme s'eft

obligée.

Piufieursjurifconfuhe* tirent des annotations fur le _i.
ain6 qu'on le peut voir

dans le titre du disette
Si C. rdldanam.

L'empereur juftinien donna âuffi deux lois en in-

La première eft la loi Xi.meoJ, ad S. C. relUat-

par laquelle Uordonne que 6 dans les deux

années du cautionnement fait par h femme, poutaa-
tre néanmoins que pour

fon man elle approuve Ac

ratifie ce qu'elle a fait y telle ratificationnepaifierien )

opérer comme étant une faute réitérée qùiii'eft qoe <

de la

Mais ce»* mémo loi veut que fila femne ratifie

ap^s deuxans, (onengagementfolt Valable,:r/.nu
encecasà s'imputerderavoir ratifiéeaprèsavoireu
un teinsfunifantpourlaréflexion.

Cetteloi de Juftihienn«regardoitqueltsintertef-

fionsdesfemmesfaitespour antresquepour
maris; car par rapport auxobligationsfaites rknu'
leurs'maris Juftinienen confirmala nullitépar fk

novtUt134*chap.vii/.Aonta été forméel'autncnti»

quefi qu*mul'ursintërééaucodeadftnatùs-confuh,

Ladifpofitionde ceslois a été long-temsfuiyiç
danstoutle royaume.
» Ite parlement de Paris rendit lé 19 Juillet 1595 un

arrêt en forme de réglement par lequel il fut en»

joint ssjx notaires défaire enten<#e aux femmes qu'-

elles ne peuvent s'obliger valablement pour autrui,

fuMout pour leurs maris, fans renoncèr eJtpreflé*

ment au bénéfice du vcileïen & de l'auteritique/ quai

malkr & d'en faire mention dans leurs minutes

peine d'en répondre en leur notn, & d'être condam^

nés aux dommages intérêts des parties.

Mais comme la plupart des notaires ne favoient

pas eux niâmes la teneur deces lois,ou ne les favoient

pas expliquer, que d'ailleurs ces fortes de renoncia-

tion h'étoieht plus qu'un fiyle 3e notaire le roi

Henri IV.
par

un édit du mois d'Août 1606, fait par

le chancelier de Sillery abrogea la difpofition du

fénarus-cohfulte ><«*« de l'autëntiquey? q uœ mu±

lier. 6t défenfes aux notaires d'en faire mention dans

lés contrats des femmes, & déclare leurs obligations

bonnes oc valables, quoique la renonciation au vr/*

lâtn & à l'autentique n'y ftiffent point inférées.

Cet édit quoique général pour tout le royaume»

ne fût enf èg&uré qu'au parlement de Paris. Il eft ob-

fervé dans le rtflart de ce parlement tant pour la

pày» de droit écrit que pour les pays cotumiers.

II yracependant quelques coutumes dans ce parle»

ment, ou les femmes ne
peuvent s'obliger pour

leurs

maris; telles font celles d'Auvergne* de la Marché &c

du Poitou dont les difpafitions font demeurées en

vig l'éditée 1606 n'ayant dérogé qu'à la diP-

ptofuwmda droit fit
non à céfle des coutumes.

La déclaration du mois d'Avril 1 664déclare, qu'à
la, vérité les obligations paffées fans force ni violence

ipar \H femmes mariées
à Lyon & dans les pays dé

Lyonnow Mâecmnois, Forés 8f Beaajolois feront

bonnes 8c valables « Uque les femmes pourront obli-

ger tous leurs biens dotaux ou parapnernau* mob*-

ËersAt immobiliers fans avoir égard àla loi /éilia

que cette déclaration abroge à cet égard.

On tient quecejie déclaration fïinretidi»e il la felii-

citation du fieur Perrachon, poiu--lors fermier géré-

I rai dela, généralité
de

Lyon qui la demanda pour

avoir une plus grande sûreté fur les bieristles lbus*-

fermiers en dormant à leurs femmes U liberté d'en-

gager
leurs biens dotaux /6c en les faifant entrer dans

Cette diflaration n'ayant été fait* que pour les

pays
du Lyoïytois Fores Be«a)6lois 8t Mâcon-

rtos elle n'a pas lieu dans l'Auvergne» quoique

cette province foit du parlement de Paris, ta coûté*

rtte d'Auvergne ayant one difpoftfiort qui défend Va-

Uèéitie i6a6 qa» vafidé les obDgatkwW des fêrn-

9Kf y qookni'elies point téiiéncè txivtl/tUn

ment de
IHjon depms 1609 quM

Odt

«uni été abrogées en Bretagrte par une déclaration

un édit de

Le fartants confulte itiiiitrt eft theore etr
ofa^e

dans tous les parlemens de droit ^ctî» mais il sy

pratique différemment.
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.foin <f «foir recours au bénéfice 4e reftitwtion. pour

Au parlement
de Touloufe elle -doit obtenir des

lettres de refcifion dans les dix-aas on y juge mèiae

<e qui «ft contraire à la dUpoûtion du droite.

Au parlement de Bordeaux, le tems delà reftitu-

ïioone«o«rtqufidù jourde ïadiffoiunon du maMa-

ge néanmoins 1\ l'obligation ne regardait quëles pa-

«raphernaux, que
k mari n'y pas ka-éreffé Iles

.dix ans courroiént^n jour du contrat.

En Normandie le fénatus- conluke vttiûtn n'a

lieu qu'en vfrtu d'un ancien ufage emprunté du droit

xomain, & qui s'y
eft confervé; i car l'édit de 1606

«'a a poin e régime au parlement
de Rouen ieie-

.natus-confulte vtUiuny eft même obfervépkis rigou*
xeufement que dans le droit romain en effet, la re-

nonciation de la femme'au bénéfice de cette loi n'y

eft point admtfe & quelque ratification qu'elle

puifl'e faire de fon obligation, même après lesta an-

nées, elle eft abfolument nulle & on la déclare

telle, quoiqu'elle
n'ait point pris de lettres de ref-

cifion. " '-- ''"

Le i"énatus-confultev«//««« eft confidéré comme

un ftatut personnel
d'où il fiiit qu'une fille, femme,

ou veuve domiciliée dans un
pays

011 cette loi eft ob-

lervée, ne peut s'obliger elle ni les biens pour autrui,

en quelque pays que l'obligation foitpaffée & que

les biens foientûtués. Vvye{ audigefte & au code,

les tu. ad fenatus-confulium vtltcianum la nwtllt

734. cap. viij. Paufus y. it. Lucius FUlau Du-

perier, le Brun, Stokmans,Coquille ) t Lapeyrere,

Hevin Bretonnier , Froland Boulenois & les

mots Femme, Obligation, Dot, lp\ juua.

VELLÉITÉ, U. dans les écoles de Philosophie,

cil définie communément, une volonté foikk ,froide

D'autres dirent qu'elle emporte- impuiffanced'ob»

tenir ce qu'on demander D'autres prétendent que
c'eft un defir patfager pour quelque chofé dont on ne

de foucie pas beaueoup & qu'onze veut pas fc don*

-ner la peine de chercher: comme, Catui amatpifetm,

fed noa vult tangere limpham. Si on examinoit bien

toute fa vie on trouveroitquela caufe poiirlaquelle
on a eu fi peu de Succès, c'eu qu'on n'a presque

point eu de volonté mais qu'excité parle defir de

la chofe retenu par la parefle la pulillanimité la

vue des difficultés, on n'a eu que des demi volon-

tés. Les Italiens ont un proverbe qui contient le fe-

<ret de devenir pape & ce fecret c'eft de le vouloir.

VELLELA c'eft le terme qu'on doit dire quand
on voit le lievre lé loup Se le fanglier.

VELLETRI, VELETRI i auVELITRI ( Géog.

*nod.) en latin Mitra ancienne ville d'Italie dans

la campagne de Rome, près
de la me/ fur une hau-

teur a 6 milles d'Albanq à 8 de Marano à 14 de

Se & à 2o de Rome.

Cette ville, autrefois la capitale des Volfques, eft

aujourd'hui la demeure des doyens du facré collège.
Elle a infiniment foufert dans les révolutions de l'em-

pire, & dans les guerres cmles qui ont mis tant de

fois l'Italie en feu fes rues font encore belles, &

tes maifons ont
quelque apparence mais elles font

prévue fans habitons excepté des religieux & des

religieôles. Le palais Ginetti «levé par l'architefte

Lunghi paffe pour un ouvrage de magnificence &

de goût* c'etl la feule chofe cuneufe à voir dans cette

ville. Le prince Lobkou-itz fit fur ftlitri en 1744, la

roême^entreprife quele prince Eugène avoit faite fur

Crémone en i 701 ,,& eUe eut le même fuccès. Xfln^.

j<y. $ç. Ut, +1, 40. ( D. J. )

VEhtlCA (Géog. anc.) ville de Cârttabrie ver j
les four<esde l'Hcbre aujourd'hui la <?«<ir<a, ou

lebre par le culte du dieu Endovellicus &q^ue c'é-
toitfeirtu où il avoit pris naiflance c« qili l'avoit
fait nommer Endo-FtUUng^ VEndo de]fyllic* dort-

fliefApoUon de

ùnaki murailles de cette ville que les généraux
d'Augure battirent les Caacabres, au rapport de Ro-

de pincer. Ce mot feditptus par-
ticùlferement d'une forte de convulfions knidaines

qui arrivent aux fibres de mufcles. ^«{Fiôrë &

Convulsion.

écrit Ftlocajfu dans Céfar, Bel. GaU.l. IL ctf, :Ci;.

Pline i. IV. cap. xviij. écrit Mlocajfes &met les

VUtocaffadans la Gaule narbpnnoiie t Lugdmcnfis
GatHdy dit-il, Mrt Uxorios Vellocaffes, GaU-

tas\ Vtnttos. En effet, Augufte tira ces quatre peu-

ples de la Gaule belg.tque pour les mettre dans la

VELLON, f. m. ( ttrmt d*Monneik mOtef-

pagnol fignifie en fait de monnoie, ce qu'on appelle
en Francebillon ilie dit particulièrement des efpe-
ces de cuivre..

v/tt/« ce dernier mot eft plus ufité.
VEtGUR (Ghg.mod. ) ville des Ind«, au

-royaume de Carnate à l'oueft de Cangi-Vouran &

d'Alcatile. Il y a toujours ungouverneur dans Cette

ville ,& la forterefle eft unedes principales du pays.
VELOURS dtfoie. )le vttoun uni le tait

avec une chaîne par lé tiflu communément appelle
tout une Seconde chaîne communémentappellée
poil &de la trame on fortifie

la fécottde chaîne de

plus ou moins de brins, buvant le nombre de poila
dont on veut le qualifier. ">:;

La quantité de poil augmente la qualité, la force

Anvtlour on en détone le nombre par les barres

jaunes qui. font aux lilieres; nn fabrique depuis un

pou* &demi jufqu'à 4 poils; ils fe fontordinairement
DESOIE;

U-jfefait- auûldes vildurs friféa des velourscoupés
Sefrifés des vtlours à la reine, 'des viloutShitquai<-
'J'eau tout coupé, des vtlours ras, jb&vllours canne-

tre mais cela n'a pas.été fuivi. Cette étoffe fe fabri-

que en divers endroits comme «Lyon Gènes Ceau-

tres lieux. VoynÉtoffe de soie.

.Matwredont on travaille h -velours eifttk Comme
nous avons rapporté à cegenre d'étoffe prëfque toute
-la fabrication des autres ,-nous allons en traiter ait

long enforte que celui qui fe donnera la peine dé

bien entendre cet article ne fera étranger dans au»
cune manufa6ure d'ourdiffage, n'ayant jamais qu'à
paffer du plus compote au moins COmpofé. Nousta*

cherons d'être exaft & clair; & s'il nous arrive de

pécher contre l'une ou l'aUUede ces qualités, ce fera

ou par la difficulté mêmedelà matière ou par quel-

qu'autre obftacle infùrmonuble. Car nous avons fait,

conftnùre ôc monter un métier complet
yeux nous l'avons enfuite démontéi &nous nous

fommei donnés la
peine de travailler*

Nous avons enfwte jette fur le papier les chofesi

puis nous avonsfait revoir te tout par d'habiles ma-
nufacturiers.. i : -.M' -r

Ce mémoirea deux parties. Dans la première, on

verra l'ordre que nous avons fuivi dadtnotre eflai;
dans la féconde ou dans tes notes on verra l'oglre

que l'on fuit dans une manufactureréglée.
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a'. Des
&au*

très matières de leur ufage..

4*?.De ta
de la

li»ftt.™»& delà ™>ati* leôu^

ont
leur équârrîflàgé<eftde
Ment par des tenons dé dimefflidris
les pièces
& parallèles entre elles.

OnWappelle
devant du métier.- f,

Les parties .S -F- e/4,
mêmes

cf > s
Les parties CD, rf, qui,ont mêmes

dimehfionsmêmes façons, même
difpofition qui font paralle-

les entr'elles qui reçoivent dans leurs mortaifes C
r tes tenons des piliers de devant, & dans leurs mor-

tes tenons des piliers de derriere ont
ix niés de

lon|ueur>fur
6 à 7 pouces

d'équarriffage,& s'appellent les efiafes o* tmverfes d'enfui
Les eftafes ont chacune de leur extrémité une

ouverture quarreeou oblongue GH,gh qui reçoi-vent les tenons des deux pièces de bois Ce H4., Ces
tenons font percés, &peuvent

admettre' un petitcoin de bois. Les pièces de bots fervent l'aide de*
coins, à tenir les eftafes fermementla même dif-
ance &i fur le même on

les appelle
par cette raifon les clésdu mititr. «FP^tie

On a pratiquéi l'extrémité inférieure de chacune
des pièces AB ai, une ouverture

oblôneue IK; la
pièce de bois //C a deux tenons qui rempUffent les
ouvertures &K, &:chacun de

ces tenow eft percé.& peut admettre un petit coin qui fert avecllpîêc^IK, à tenir les piliers de devant fermement à ta me.me diftance & fur le même parallélifme.

Il)' a encore aux extrémités des quatre piliers
quatre mortaifes LM,

/«;qui fervçnt à recevoir les
tenons de deux barres de bois LM, lm paral,^r en-
celtes & aux eftafes, &fervant à

tenir parallSes
entr euxles piliers.

Ces barres LMJ «,, ont, à Unediflance con-
venable, des piliers de dem«r« chacune unç on-
venure oblongue NO. La pièce -VOa deux tenons
qui entrent dans les mortaifes JV t Q &elle fert à
plu^eurs ufages. Le premier eft de tenir les barres

Les pièces P Q *QS />Q» &qu.Qnvo}t icj au
nombrede fept, percées par leur

extrémité Q.tra--des p.eces de^ferrs & fOMtenuesau^deflUs
de la barre no par deux pjtQMplantés dans tette
barre, s'appellent les marcA«.

11n'y en a que (ept ici, mais il peuty en avoir da..

travaille. Par
exemple dajs le vttours à ,ardm en nippo^nt qu'il

y ait cinq
quatre marchesde poil. o

««trmeni

Les barres Lm,lm, ont à leur extrémité L l cha·

cune une mortaife. Cette njortaife reçoit VextrlnSZ

nous parlerons ci-après.

turf!pratiquée à l'un des bouts de fenfuple. Cette Pie,
ce TA", s'appelle tenon, --

Avant que d'affembler avec les piliers les barres

Lm, Im & la traverfe IK; on pane les deux piliers
de devant dans les ouvertures des morceaux de boit

parallélogrammàtiques X¥t xyi ils embraffent les

piliers & lés tenons les tiennent fermement appli-»
quésf un à l'autre ,& c'eft fur leur extrémités AT,
que l'ouvrier pofe fes navettes. On les appelle ban.

Le pilier de devant, qui eft à droite »eftpercé
circulairement en Z. Cette ouverture reçoit im mor-
ceau de fer ou broche dont l'extrémité cachée

par le pilier eft en vis & s'arrête par un petit écrou
de fer. Cette broche dans l'autre extrémité a une

téte paffe à«-travers une efpece d'S de fer ou cro-
chet, & fixe ce crochetlu coté du pilier;,comme Qrt
le voit. Ce crochet s'appelle chien, On voit la bro- »
che en Z, avec le chien. L'extrémité recourbée du
chien eft ouverte par le milieu ou plutôt évjdée.
On verra dans la fuite l'ufage de cette configura-
tion.

On a attaché parallélement entr'eux aux deux pi.
lienr de derrière deux morceaux de bois faits com-
me deux valets, excepté que leur partie fltpéüeure
eft échancrée circulatrement cette échancrure cir-
culaire reçoit la moulure de l'enfuple de derrière.

Voyc{ces morceauxde bois ou tafteaux de derriere,
i, i. On les appelle oreillons. *\»

On voit à la partie antérieure des eftafes deux pe-
tites tringles de bois placées intérieurement & paral-
lélement de

chaque côté à chaque eflafe. Ces trin-

gles font dentelées. On les appelle acocats. Elle fer-
ventàavancer ou reculer le bâtant à discrétion.

Voyez
les acocats j 4, 34.

Entre les deux piliers de devant eft «ne planche
Supportée par ces deux piliers; elle fert de fi^ge à

l'ouvrier & s'appelle la banquette.
Voilà ce que l'on peut appeller la charpente oula

cagedu métier. Cette cage eu compotée de toutes les

parties venons de parler aflemblées com^
me on les voit dans la premièrefigure où l'on apper-
cevra encore fous les banques une caiffe ou coffre 5
pour recevoir l'ouvrage à mefurequ'il fe fait & en-
tre les piliers de devant les extrémités du derriere
du fiege de l'ouvrier. >

Pour tenir l'enfuple fermement appliquée & con.
tre l'échancrure circulaire des tenons & contre là

partie eminantè de ces tenons au-deflus de la banque,
on met un petit coin 6 entre le pilier & la moulure

de l'enfuple. Qn appelle cepetit coin une taque.
Il y a encore à la furface intérieure des piliers de

derrière parallèlement à l'enfuple deux broches d4
fer

qui tiennent deux bobines qu'on appelle repiers.
Ces reftiers font montés de fils corde

II part du pilier de

a dans cette corde un roquet ou roquetin qu'on
appelle roquetde jointe

De la cantre. Imaginez un chailîs ABCD,dont la

tudinalement par une tringle de bois
qui coupe

fes

deux petits côtés en deuxpartie, ales qui foit par
confé.quent parallèle aux deux grands côtes que let

bois foient
percés de

trous correfpondans capables de
recevoir des pe-

tites broches defer & de le* tenir parallèles lés unes
aux autres, & aux petits c4tés du chams que ce
chaffis foit foutenufur quatre piliers aflemblés deux
à deux les deux dé devant enfemMe pareillement
les deuxde derrière, par deux traverses, dont l'une
paite de rextremité d'un des piliers de devant, à
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verfe paffe de l'extrémité d'un des piliers de derrière

à l'extrémité de l'autre pilier de derrière que ces

quatre piliers foient conîolidés par une traverfe qui

s affemble d'uù bout avec là traverfe des piliers d'en-

haut, & de l'autre bout avec la traverse des piliers

d'en-bas; que les «Jeux piliers d'en-haut ou les plus

grands, foient de mêtne hauteur; que les deux piliers

d'en-bas foient àufli entVeux de la même hauteur,

mais plus bas que les piliers d'en-haut que toutes

ces parties foient
aflemblées les unes avec les autres,

Ce leur afiemblage formera la cantre. •

La cantre en deux mots n'eft donc autre chofe qu'

un chaflis oblong, foutenu fur quatre piliers, dont

les deux derniers font plus hauts que les deux de de-

vant, & partagé en deux parties égales par une tra-

verfe percée d'autant de trous Woiv veut à égale dif-

tance, dont chacun cotre{pond
à deux autres trous

pratiqués
aux grands côtés du chaflis capables de

recevoir de petites broches de fer & de les tenir

parallèles
aux petits cotés

Il eft néceffaire de donner plus d'élévation à la car.

tre d'un côté ou d'un bout que d'un autre. Cette dif-

férence d'hauteur empêche les branches des roque-

tins de fe mêler; & on peut à chaque inftant apper-

cevoir quand il y en aquelques-uns de caffés, ce qui

ne pourroit pas paroître u la hauteur étoit égale

par-tout.
Nous fuppoferons ici les côtés de la cantre percés

de trous feulement.

La cantre fe place entre les piliers de derriere du

métier ce s'avance prefque jufqu'à la traverfe qui

foutient les marches.

On a de petites
broches toutes prêtes, avec des

efpeces de petites bobines qu'on appelle de roque-

Lesbroches font fort minces elles fervent aux

roquetins
d'axes fur lefquels ils peuvent fe mou-

voir..

11faut diflinguer dans ces roquetins deux moulu-

res principales
l'une garnie de foie, & l'autre d'un

fil, à l'extrémité duquel pend un petit morceau-

plomb. La foie & le fil étant dévides chacun fur leur

moulure, en fens contraire, il eft évident que fi l'on

prend un bout de la foie, & qu'on le tire, il ne pourra

fe dévider de deffus fa moulure, qu'en faifant mon-

ter le petit poids qui réagira
contre la force qui tirera

le bout de toie. Cette réaûion tiendra toujours le fil

de foie tendu, & ne l'empêchera pas de fe dévider,

la bobine entiere ou le roquetin pourront fej mou-

voir fur la petite broche de fer dans laquelle il eft

enfilé par un trou qui le traverfe dans toute fa lon-

gueur.

On charge chacune des petites broches d'un nom-

brc égal de roquetins
tous garnis de leur foie &C de

leur plomb ce nombre de roquetin eft partagé fur

chaque broche en deux parties égales par la traverfe

du chaflis de la cantre il faut obferver en enfilant

les roquetins
dans les verges du chaflis de-tourner-

le plomb de maniere que la foie fe dévide en-deffus

& non en-deflbus»

La foie etl de la même ou de différentes couleurs

fur tous les roquetins, felon l'éfpece de velours qù'pn

fe propofe d'exécuter.

C'eft le de £rein qui fait varier le nombre des roque-
tins.

Nous fuppoferons ici que chaque verge portôit 8

La cantre ctoit compofée de îoo
roquetins; elle

l'eft ordinairement de huit cens & de mille. On voit

maintenant futage de la traverfe qui divife le chaflis
en deux parties égales & qui met dans la fuppofi-

tion preiente cent roquetins d'un côté & cent de

l'autre ou quatre roquetins par broche d'un côté, &

quatre de l'autre..

Des des mailles de aiguilles de

plomb. Après qu'on a formé la cage du métier, garni

la cantre de fesToquetina, & placé cette cantre en-

tre les piliers de derrière du métier, de manière que

la chute de l'inclinaUbn du chaflis foit tournée vers les

marches.

On fe pourvoit au^moins d'autantde
petits anneaux

de verre tels que nous les allons décrire qu'il y a

dés roquetins. Je- dis au-moint; car à parler exacte*

ment, on ne fe
règle point furies roquetins

de lacan-

tre pour la quantité de maillons, aiguilles, &e. Au.

contraire on ne forme la cautre que fur la quantité
de

cordages
dont on veut monter le métier parce

qu'on fait des velours a îjoo roquetins &à iooo,

fuivant la beauté qu'on eut donner à l'étoffe les ve-

lours à iooo étant plus beaux que ceux de 800. Dans

ce cas, le métier eft lai première chofe qu'on difpofe,

après quoi on fe conforme à:1a quantité convenable

des roquetins, ou à-proportion du cordage. Ces pe-

tits anneaux font obtongs ils font percés à leur ex-

trémité de deux petits trous ronds; & au milieu, ou

entre ces deux petits trous ronds, d'un troifieme

beaucoup plus grand, & à-peu-près quarré les bords

de ces trois trous font très-polis & très-arrondis. On

appelle ces petits corps ou anneaux de verre mail-

Ions.

11faut avoir-autant d'aiguillés de plomb qu'il y a de

roquetins ou de maillons.
Ces aiguilles de plomb

font percées à l'une de leur extrémité d'un petit trou,

ont environ lignes de longueur,
& pefent à-peu-

près chacune 1 onces.

On prend un fil fort, on en paffe un bout dans un

des trous ronds d'un maillon on ramené ce bout

1 l'autre bout, & on fait un noeud ordinaire avec

tous les deux on paffe un autre fil dans l'autre trou

rond du même maillon qu'on noue, comme on l'a

pretcrit pour le
premier

trou.

0n-garnit de la même manière tous les maillons de

deux fils doubles,paffés chacun dans un de leurs trous

ronds..

Puis on prend un maillon avec ces deux fils dou-

bles on paffe le noeud d'un de ces fils doubles dans

le trou de l'aiguille on prend le noeud de l'autre fil

double, on le paffe entre les deux brins de fil qui font

unis par le premier nœud Se l'aiguille de plomb fe

trouve attachée à l'extrémité nouée du premier des

fils doubles.

On en fait autant à toutes les aiguilles
& l'on a

quatre choses qui tiennent enfëmble. Un premier fil

double dont les deux extrémités font nguées enfem-

ble, & qui forme une boucle dans laquelle
l'un des

trous ronds d'un maillon enfilé;le maillon; un fe-'

cond fil double, dont les deux extrémités fdnt nouées

enfëmble &g qui forme une boucle dans laquelle

l'autre trou rond du maillon eflf enfilé ce l'aiguille

qui tient à l'extrémité nouée de ce fécond dou-

ble fil.

d'en-,

Le fécodd fil double s'appelle maille de corps d'en^\

II y
a donc autant de mailles dé corps d'en-haut

que de maillons autant de maillons que de mailles

de corps d'en-bas autant de mailles de corps d'en-

bas que d'aiguilles fie autant d'aiguilles de mailles

de corps d'en-bas de maillons de mailles de corps

d'en-haut, que de roquetins.

Après ces premières difpofitions, on commence à

monter le métier, ou à faire ce que lçs ouvriers ap-

pellent remettre.

Pour cet effet onprend une tringle, bois, on la

paffe entre les fils des mailles de corps d*en-haut
de

maniere que tous-les nœuds foient à coté les uns des

autres on fuppofe cette tringle aux
deux èftafes, en*

forte
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îbrteqùe les maillons foient à la portée de la main

de l'ouvrier aïfis.

On ne paffe point de tringle de bois pour fufpen-

dre les maillon» & les aiguilles. Dans le bon ordre

on attache chaque maille
dyorps

d'en-haut à l'ar-

cade qui doit la retenir; l'arcade étant attachée à la

corde de rame, tout le corps compote de mailles;,

maillons ^aiguillés fe trouve fufpendu comme il

doit l'être
lorfque

le métier travaille. Nous expli-

querons moins ici comment les chofes s'exécutent

dans une manufacture toute montée fie oh l'on n'a

rien à defirer du côté des commodités, que dans un

lieu où tout manque, &f où l'on fe propofe de mon-

ter un métier»

Il s'affied te dos tourné vers le devant du métier

là tringle & les mailles de corps font entre lui Se la

cantre. Alors un autre ouvrier placé vers la cantre

prend
le fil de foie du premier roquétin de la pre-

mière
rangée

d'en-haut à gauche, &te donne a» pre-

mier ouvner
qui

le paffe dans l'ouverture du milieu

du premier
maillon qu'il a à fa gauche on lui tend le

fil de foie du fecond roquetin de la mêm^-angé* pa-

rallèle au grand côté gauche de la cantre, qu'il

paffe dans le trou du milieu du fecond maillon à gau-

che on lui tend le fil du troifieme roquetin de la pre-

miere rangée parallèle au grand côté gauche de la

tantre, qu'il paffe dans le trou du milieu de la pre-

miere rangéfe parallèle
au grand côté gauche de la

cantre & ainfi de fuite jufqu'à
la fin de cette pre-

miere rangée. Il page à la féconde, fur laquelle il

opere de'la même manière, en commençant ou par

fon premier roquetin d'en-haut ou par fon premiers

roquetin d'en-bas. Si l'on commence par le premier

roquetin d'en-haut on defcendra jufqu'en-bas & il

faudra obferver le même ordre jufqu'à la 6n des ran-

gées, commençant toujours chaque rangée par les

premiers roquetins* d'en-haut au-lieu que après

avoir commencé la première rangée par fon premier

roquetin d'en-haut, on commence la feconde par fort

premier roquetin d'en.bas il faudra commencer la

troifieme par fon premier roquetin d'en-haut j
trieme par fon premier roquetin d'en-bas, &àinfi de-

fuite.

On verra dans la fuite la raifôn dé la liberté qu'on

fur cet arrangement, qui n'influe en rien fur l'ou-

vrage, mais feulement fur le mouvement de certains

roquetins de la cantre
qui

fourniffent de la foie &

qui
fe repoferoient fi 1on avoit choifi un autre ar-

tangement loriqu'on vient à tirer les cordes du

famplë.

Les fils de- foie des roquetins font collés au bord

des rôquetins
afin qu'on puiffe les trouver plus

commodément il faut que l'ouvrier qui les tend à

l'autre ouvrier, ait l'attention de bien prendre tous

les brins`; fans quoi la foie de fon rbquetin fe mêle-

ra ilfaudra h dépaffer
du maillon, & chercher un

autre bout ce
qu

on a quelquefois bien de la peine_

à trouver, au point qu'il faut mettre un autre roque-

fin à la place du roquetin mêlé. Les 100 fils" de ro-

quetiù de la cantre ie trouveront donc
paffés

dans

les 100 maillons; le premier fil de la première rangée

à gauche du haut de la cantre, dans le
premier

mail-

Ion à gauefre
ce ainft de fuite dans 1 un ou l'autre

des ordres dont nous avons parlé.

Il faut obferver quecelui qui reçoit &paffe les fils
des roqiretins dans tes maillons les reçoit avec un

petit infiniment qui lui facilite cette opération. Ce

-.petit initrument n eu autre chofe qu'un fil-de-laiton

affez mince, dont l'ouvrier tient-un bout dans fa

main; fon autrebout cil recourbé et forme une ef-

pece de petit hameçon il paffe cet hameçon
dans le

bec de rinfti-'m'cnt à-tràvers le maillon. Cet inuru-

L'ouvriçr arà côte de foi t à fa gauche une autre

tringle de bois placée perpendiculairement & pofée
contre les

fufpènfoirsde
la première tringle qui fou-

tient les mailles de corps cette féconde tringle
foutient une navette qu'on y

a attachée Se l'ouvrier

paffe derrière cette navette les fils des roquetins, à

mefure qu'il les amené avec la paffette à-travers les

maillons; ils font arrêtés là entre le dos de la navette

& la tringle fie ne peuvent s'échapcer.

Lorlqu'ily en à un certain nombre parles à-tra-

vers les maillons Se de retenus

navette, il les prend tous, Se forme un iu^ud com-

mun à leur extrémité; ce noeud les arrête cotes s em-

pêche de s'éçhapper, comme ils en font e en

Vertu des petits plombs qui pendent des roquettes*
& qui tirent en fens contraire.

Ces paquets de fils de roquetins noués & paffls

par les maillons, s'appellent des berlins. Ainfi faire

un berlin c'eft nouer un paquet de fils de roquetins

pairés par les maillons afin de les empêcher de s'é-

chapper.

Après qu'on a paffé tous les fils de roquetins par

les maillons, on place le caffin.

Pour procéder méthodiquement, le çaffin & t ut

ce qui en dépend peut oC même doit être placé
avant que de placer les branches des roquetins dans

les maillons.

Imaginez deux morceaux de bois de quatre pies dé

longueur fur trois pouces d'équarriffage,affemblés pa-
rallèlement un pié&demide diftancelunde l'autre

pardeux petites traverfes, enmortaifées à deux pouces
de chacune de leurs extrémités concevez iur cha-

cun de ces deux morceaux de bois un triangle reftan-

glc, construit de deux morceaux de bois dont l'un,

long de quatre pies fur trois pouces d'équarriffage
faffe la bafe & l'autre long de deux pies fur trois

pouces d'équarriffage, faffe le côté
perpendiculaire.

Ces deux côtés s'emmortaifent ensemble par leurs

extrémités qui forment l'angle, & par leurs deux

autres extrémités avec l'une des deux pièces dont

nous ayons parlé d'abord. Imaginez enfuite une pe-
tite traverse qui tienne les deux extrémités des trian-

gles fixes dans la même pofition, enforte
que

les deux

triangles placés parallèlement ne s'inclinent point
l'un vers l'autre, & une autre traverfe placée pa-
rallèlement à la précédente de Tune l'autre bafe des

triangles, à une plus ou moins grande de

celle du fommet félon l'ouvrage que l'on a à exé-

cuter,

Soit cet intervalle parallelogrammatique formé

par deux parties égales des bafes, & deux traverfes

parallèles, dont l'une va d'un des commets des trian-

gles à l'autre, & l'autre coupe les deux bafes ;foit,.

dis-je cet intervalle rempli de
petites»poiilies

nous

fuppoferons ici qu'il y en a cinq rangées de dix cha-

cinq chacune, parallèles aux .parties des bâtes pu

aux deux autres côtés de l'espace parallelogramma-

tique. Cet affemblage des deux morceaux de bois

fixés parallèlement pardeux traverfes, & fur chacun

defquels* on conftruit un triangle, qu'on tient pa-

rallèles par deux autres traverses, & où ces traverfes

formént avec les parties des bafes qu'elles coupent^

un espace rempli
de poulies rangées parallèlement, eft ce qu'on ap-

pelle un ca^7/i.
On pofe cette machine fur du

métier, de manière que les caflîns de fa baie foient

perpendiculaires aux eftafes fie que les bafes des

triangles (oient tournées vers quelque iriùr voifin.

H faut aum laiffer entre le caffin ôc le? pilièfs dé de-

vaut du métier une certaine diftance, parce que celtq
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diftance doit être occupde par plufieurs liffes par

l'enfuple. Fixez le caflin fur les etiafes avec de bon-

nes cordes qui le tiennent immobile & môme en

état de réfiAer à quelque «fort. C'eft pour lui facili-

ter cette réfiflance, & par une autre raifon qu'on

concevra mieux dans la fuite, je veux dire de lafffer

de t"intervalle & un jeu plus
li bre aux ficelles

qui

les bâtes, & non fur les côtés des triangles car il

fcmble d'abord qu'on eût pu s'épargner les bafes en

plaçant les poulies
fur les cotés perpendiculaires des

Cela faït, cherchez contre le mur qui regarde les

devants du caflin, un point
un peu plus élevé que le

fommet du canin, mais répundant perpendiculaire-

ment au milieu de la traverfe dlei-haut dir canin.

fei-y une corde & laquelle foit attaché par le milieu

un gras bâton: ce bâton s'appelle bâton dès cramaii-

litres du rame.

Attacherachaqueextrémitédecebâtondeuxcor-
desdoublées,afinquele batonpuiffetenir dans la

boucled'un desdoubles & qu'onpuiffefixerun

autrebâtondansl'autreboucle.On appellecescor-

descranuùUtradurame &l'autrebâtonqui eftre-

tenupar cramailleres,qui efttourné, & auquelon

apratiquédeuxmoulures,uneà chaqueextrémité,
danslesquellesfontplacéeslesbouclesdesextrémi.

tés descramailleres,s'appellebdtohdt ramt.

Surcesbâtonsfontmontéesautantdecordesqui
i environnentparun bout, ic d'unelongueurtelle

que leur autre extrémitépaffantfiuylespouliesdu

caflin puiffedefcendrejufqu'entre4eseftafes.

On commencepar envergerces cordes afin

qu'onpuiffelesféparerfacilement,&lesfairepaffer
chacunefur la pouliequileurconvient.

Pourenvergerces cordes& toutautrepaquetde

cordes on les laiffependre, puison tientl'index

delamaingauche& lepouceparallèles on prendla

première onla placeur l'index,Seonla faitpaner
fousle pouce.Onprendlafécondecordequ'onfait

paflerfousl'index&fur lepouce; latroifiemequ'on
faitpanerfur l'index «fousle pouce;la quatrième

qu'onfaitpafferfousl'index& furle pouce,& ainfi
de fuite.Il eftévidentquetoutescescordesfetrou-
verontrangéesfur les doigtsde la mêmemanière

que fur le bétonde rame,ce qu'ellesferontangle
entrelesdoigts,c'eft-à-direqu'ellesfierontcroifées
on prendenfuiteuneficeltedonton paffeunboutle

longde l'index, et l'autrebout en mêmefens le

longdupouce;on prend enfuiteles extrémitésde

cette ficelle ic onlesnoue ce quitientlescordes

de ramecroifées.

Latotalitédecescordespanéesfur lespouliesdu

Caflins'appelleUrame.
IIy a autantdecordesderamequedepouliesau

caflin, par conféquentdans l'exempleque nous

avonschoifiil y a cinquantecordesde rame.
Lapremièrecordederame gauchepane fur la

premierepoulied'en-bas'dela premiererangéepa-
rallèleau côtégauchedu canin la fécondecorde

paffefur la fécondepoulieenmontantde lamême

rangée latroifiemecordefurlatroifiemepoulieen
montantdelamêmerangée;la quatrièmecordefur
laquatrièmepoulieen montantdela mêmerangée;
lacinquiemecordefurla cinquiemepoulieenmon-

tant*;la fixiemecordefurta premièrepoulied'en-

basde la féconderangée;la feptiemecordefur la fé-
condepoulieen montantde la feconderangée; la
huitièmecordefur la troifiemepoulie,& ainfide
fuiteen zigzagderangéesenrangées.

Quandonapaffé"touteslescordesduramefuries
d'in-

diquer on en faitun berlin c'eft-à-direqu'on les

lie toutes en
paquet par le bout afin qu'ellesne s*é.'

chafpent
point.

1y a dans chacunede cescordes du rameun petit
anneau de fer enfilé. On appelle cet anneau mil de

Les cordes du rame paffées fur 1«&poulies, on a
des ficellesqu'on plie en deux; on prend une, deux
ou trois de ces ficelles, on -les plie toutes enfemble
en deux, & on y fait enfuiteune boucle, d'où il ar-

rive qu'à part du naeud de chaque boucle deux
quatre, fix huit & dix bouts; on prépare de cet

petits faifeeaux de cordes,autant qu'on a de poulies
au caffia il en faut donc cinquante ici. Cefont ces
faifceaux de cordes pliées en deux & jointes enfern"
ble par te nœud d'une boucle une-à-une ou deux-

à-deux, ou trois-à-trois qu'on appelle arcad*i.VL
faut qu'il y ait autant de bouts de ficellesaux arcades

que dé roquetins 3 lacantre, que de maillons, que de

mailles de corps, ôç il faut quil y ait à, chaque boy-*
,le des arcades, autant de bouts que l'on veut que
le deffeinfoit répété de fois fur la largeur de l'étoffe.

Dans l'exemple propose. nous voulons que, le def-
fein foit tépeté quatre fois; il faut doncprendre deux,

ficelles, les plier en deux, &cles unir par une boucle,
au-delà du noeud, de

laquelle ilpartiraquatre bouts,

Après qu'on a prépare les ficelles ou faifeeaux OU;

boudes qui doivent former les arcades, on a une;

planche percée d'autant de trous qu'il y a debouts d«
ficelles auxucades, ou de mailles de corps, ou de,

maillons ou de fils de roquetins ou de roquetins
à la cantre.

Les trous de cet ais percé font par rangées il y
a autant de trous fur la largeur de la planche qu'il 4

de poulies dans une rangée cfvicadin parallèle aucô·
té du caflin.

On peut confidérer ces rangées, ou relativement

à la longueur de la planche, ou relativement à fa

largeur. Je vais les confidérer relativement à la lar-

geur & relativement la longueur. Commençons

par la longueur. Il eft évident que les quatre ficelles

qui artent
d'un faifceau d'arcades, étant deftjnées k

ren quatre fois le deâein, par conféquent defti-
nées à lever chacune la premierede chaque quart du
nombre des mailles de, corps puifque toutes les
mailles de

corps
font deftinces toutes a former toute

la largeur de 1étoffe & que le deffein doit être ré-

pété quatre fois dans toute la largeur de l'étoffe; or

il ya 100mailles de corps donc les quatre brins du

premier faifeeaud'arcades répondront à la première
corde de maille de chaque cinquantaine en deux

cens il n'y a que quatre cinquantaines. Enfuppofant
donc quarante trous felon la Ibngueur de la planche

par rangées & cinq trous par rangées felon la lar-

geur, il eft évident que la planche fera percée de

eux cens trous, & qu'en faifant paffer la première
d'arcade dans le premier

des dix premiers longi-
tudinale

premier trou de la feconde dixaine la troifieme

dans le premier trou de la troifieme dixaine & la

quatrième dans le premiertrou de la quatrième dixai-

ne ces quatre brins répondront à la première de

chaque quart des trous car puifqu'il va quarante;
trous fur chaquerangée longitudinale,

& cinq trous

fur chaquerangée latitudinale on aura cinq fois dix

trous ou cinquante trous avant que d'en venir au

fecond brin cinq fois encore dix trous, avant qu*

d'en venir à'la féconde 'ficelle du même faifeeau ou

fe correspondent pas. On a fuivi cet arrangement

pour faciliter le mouvementde toutes ces, cordes.
On paffe la première ficelle du premier faifceau
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d'arcade dans le premier trou en commençant gaur

che de la premiere rangée latirudiaale la première

du fecond faifceau dans le fecond trou de la même

rangée: la première du troiûem»; faifceau dans le

troifieme trou de la même
rangée

la premiere du

quatrième faifceau dans le quatrième trou
de la mô*

me rangée la remiere du cinquième faifceau dans

le cinquième trou de la même rangée. On paffe la

première ficelle du fixieme faifceau dans le premier

trou en commençant à droite de la féconde rangée

latitudinale la premiere du feptietne faifceau dans le

fecond trou de la même rangée, ainfi de fuite jufqu'à

cinquante quand on eft parvenu à cinquante, il eft

évident qu'on a épuifé toutes les premières ficelle

de tous les faifceaux d'arcades, 6^ qu'on rencontre

alors les fecondes. On paffe les cinquante fécondés

comme les cinquante premières, les cinquante trois

fiemes comme les cinquante fécondes les cinquante

quatrièmes comme les cinquante troisièmes & les

deux cens cordes d'arcades fe trouvent panées dans

les deux cens trous de l'ais percé.

Voyonsn)amtenantj:eQuedeviendracet aisper.
cédetescinquantetrous,danslefquelspaflèntdeux,

censfilsdansl'ordrequenousvenonsde dire, de

manièrequ'ilsCemeuventtous quatre-à-quatretes

quatre du premierfaifceauparlesquatrepremiers
trous de chaquecinquante.,les quatre dufécond
faifceauparlesquatrefécondstrousde chaquecin-

quantaine,,les quatre du troifiemefaifceauparies

quatretroifieméstrousdesquatrecinquantaines
ainfide fuite.On faitun beru'ride,touscesboutsde

ficelle,afinqu'ilsne s'écnappentpoint destrous de

rais, &l'on enfiledansunebrochede fer tous les

,faifceauxen faifantpaflêrla brocheparles bou-

tles dechaquefaifceau. y_i_
On fufpendenfùitecetaispetcè"paf deuxâcelles

qui l'embraffentaux eftafes fa longueur tournée
versle devantdu métier.Lesboutsdes ficellesqui

paffentparfes trous, s'étendentverslesmaillesde

corps, &tes faifceauxenfilésdansla brochefont

tournesversle caifin.
On prendla premieremaille<lecorps,ceon l'a*-

tacheaupremierboutdesficellesd'arcadesouipaffe
par le premiertrouà gauchede la rangéefatitudir

Dale oudecinqtrous on attachela fécondemaille

decorpsâ lafecondeficellequipàflepar lefécond

troudela troifiememaille,à la ffoi-

fiemeficelledelamêmerangée la quatrièmemaillé

à laquatrièmeficelledelamêmerangée lacinquie-
memailleà lacinquiemeficellede la mêmerangée
la fixiememaille la premiereficellequipaffepar
le premiertrouà droite de la fécotlderangéerpa-r
ralleleà laprécédente la fcptieniemailleà lafécon-

de ficelledufecondtroudela mêmerangée,&aihfi

de fuite.

L'ufageeftd'attacherlesarcadesauxcordesdera-

me, avantqued'attacherJesmaillesde corpsaux

arcades.Car commentferoitcontenuel'arça.dei,Ja_J
mailleduxorpsy étantattachée,:fi l'arcademême

n'eft pasattachéeà quelquechofei1D'ailleursquel
embarrasne feroit-cepasdemaniertoutescesmail-

les decorpsdont lemaillonferoit remplide (pie?

Convenonsdoncquelamailléde corps& le mail-

lon ferontplusaifésà manierquandilsferontyiii-

des, quequandilsferontpleins.'1 c
v

De-làonpaffeaucaffin onprendla ficelle qui
paffefurlapremièrepoulied'en-basde la rangéedé

cinqpouliesparallelesaucôtégauchedu caHin, &
fon y attache'le premier-faifceaud'arcades oute
faifceaudont lepremierbout paffedansle premier
trou àgauchedelapremièrerangéelatitudinale.On

prend la ficellequi panefur la iecondepoulie, en
montantde la.mêmerangée & fony attachele.fe-
cond faifceaud'arcades,ou celuidont te premier
boutpaffeéanste fecondtrou de la mêmerangée
lathudinaie.Qnprendla ficellequi panefur latroi-

fiemepoulieen montantdelamêmerangée, & on

y attaehelt troifiemefaifceaud'arcades,bu celui
donte premierboutpatfepar letroiiiemetroudela

première, On prendle quatrie-
mefaifceaudarcades,ou celuidontlepremierbout

paneparle quatriemetroude lapremiererangéela-

tiiudinale «on l'attacheà laficellequipanefurla

quatrièmepoulieenmontantdelàmêmerangée.On

prendla ficellede la cinquièmepoulieen montant
de la mêmerangée, & on y attachele cinquième
faifceaud'arcades ou te faifceaudont le premier
boutpaffepar le cinquièmetroudela premièreran-

géelatitudinale.Onprendla ficellequipane furla

premièrepoulied'en-hautdela feconderangée, &
on y attachele fixiemefaifceaud'arcade,ou celui
dont le premierbout pagedansle premiertrou à

droitede laféconderangéelatitudinale,&ainfi de

fuitepour lesautres ficelles& lesautres faifceaux
d'arcades.

Il s'enfuitdecet arrangement,qu'ily a autantde

cordésderamesquedepoulie-saucanin,quede-fait:
ceauxd'arcades ouquatre foisplusquedeficelles

d'arcades,ouquatrefoismoinsquedetrousà laplan-
che, ou quatrefoismoinsquedemaillesdecorps

q\ié de maiUbns,que defilsde roquetins,que de
maillesd« corps d'en-bas, & que d'aiguillesde

plomb^ 1''
LesrnaîTlesdecorps.,maillons,maillesdecorps,

8clesmaillesd'.en-bat,formentdoncavecunepartie
desatcadesqui«ftau-deffousdelaplanche.uneefpe*

quatreà cinq lès facestournéesvers le
evantSederrièredu métierfontfaitesdequarante

ficelles, & jettes quifont parattelesaux côtés,du

métier,fontfaitesdecinqficelles, &doat la maffe
eftdedeu»centficelles.

Voiciunetable qui repréfentemerveillelesrap*
ports &lescorrefpondancesdesroquetins,desfils

de roquetinsoamaillons desmâillesde corps,des

arcades-,de la planchepercée,despouliesdu caflin,
& du rame.

Les ficelles Arcadesqui font au-detfusde fais

percé,formentuneefpecedepyramideà quatrefa-

ces, dontlefommeteuttournéverslecaffin 8ceft

lacé auxnoeudsdesarcadesdes cordesde rames»
ont es facesqui regardentle devant & le der:

riere du métieront quaranteficelles celles qui
regardentles côtésontcinqficelles.

Lapartie ,des cordesdjs Tàmjesqui vaderarcades
auxpouliesducaffin e uneautrepyramideequa-

tre' côtés,bp'poféeau fommetà la précédenteincli-

née tàr le plandanslequelfont placéesles poulies
du caffin Cesfacestournéesvers le devantoCder-

rièredu métiern*ontquecinqficelles 8cfesfaces

tournéesvers lescôtésdu méûerenont dix.Cela

eft évident pour quiconquea bien entendutout ctf

que oous4vomdujufquà préfent.
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Celafait, an peuttirer latringledeboisattachée

auxégaies, qui lesmaillesde corps
ellestiennentmaintenantaux arçades, tesarcades'

auxficellesdurame & lescordesdurame aubâ-
ton derame lebâtondçjspmeauxcramailleres&

lescramailleresà leurhâfbn,leurbâton à déoxcpt*

des,& cescordes un ppintfixe.
Ilfautobferverqu'enattachantlesmaillesdecorps

auxarcades, & lesarcadesauxcordesde rames,
on a faitd'aborddesboucles&nondesnoeuds,afin
de pouvoirmettretoutes les ficelles de longueur
convenabletenirlesmaillonsà-peu-prèsde mveau,

lesuns auxautres, partant les noeudsdes mailles
de corpstousdansun mêmeplanhorifontal de

mêmequetes nœudsdesarcades& descordesde

rame.
C'eft icile lieud'apprendreà faireun nœudfort

commode, l'aideduquelfansrien dénoueren ti-
rantl'unoul'autredescôtésdu noeud-,on fiit def
cendreou monterunobjet. Voici commenton s'y
prendra prenezunbout deficellede tellelongueur
qu'ilv.o«splaira;attachezenun boutàunobjet,fi-
xe faitesuneboucleun poucedecetobjet qae
Cettebouclene foit #igrandeni petite; prenezle
bout quireftede laficelleaprèsla bouclefaite.;paf-
fei-le danslaboucle, en fortequecelafornte une
fécondeboucle prenezl'extrémitédu bputpaffé,
danslapremiereboucle paffezceboutdanslà Se-
rondeboucle, de manierequevousenayez même
unetroisième vousarrêterezcet tVtroifiemebou-

cle, en nouantle boutde lancette, avecla partie
qui formela troifiemeboucle & biffant fubfifter
cette troifiemeboucle. ».

Celafait on prendl'enfupléde derrièrefur la-

quelleeft-iifpofeela foiecroiféefurle dévidoir Çc
tenuecroiféepar lemoyend'unpetitcordondefoie
dont on paffeun desboutsle longdes anglesque
fontlesfilscroifés ramendantlemêmebbutle long
desautresanglesoppofésau fommetdesmême»fils

croifés,& nouantenfurtelesdeuxboutsenfemble.

L'eniiiplede derrièreeft un rouleaude boisau-

quelona pratiquéchaque extrémité,une moulure
danslaquelles'appliquelesdeuxtaffèauxéchancrés
attachésaux piliersde derrieredu métier.On dif-

pofe lafoiefurl'entuple,enla faifantpaier àTtra-
vers un râteauouuneefpecedepeigne au fortir
desdentsdupeigne,on prendlesboutsde foit; on
adeuxpetitesbaguettesrondes',entre lefqtfelleson
lesferre;on envelopped'untour ou deux cesba-

guettesaveclafoie il y a unerainuredan*renfu-

ple on enfermecesdeuxbaguettesdanslarainuré
on continued'envelopperenfuitela foiefur l'enfu-

ple, àmefurequ'ellefortdupeigne,jufqu'àcequ'on
foità lafin.

C'eft danscetétat qu'eftl'enfuple lorfqu'onla
metfurles taffeauxéchancrés.

Pouracheverlemontagedumétier.
Oneftdeux l'unentrelecorpsdemailles&l'en-

fuplede derriere & l'autreentre l'enfuplede de-
/vant ou Ie<deuxpiliersdedevant, & lecorps.

On commenceparfubftituerdesenverguresà la

ficelle,quipaffoitparlesanglesoppofésaucommet
formépar lesfils.
Ces enverjuresfont desbâtonspercéspar leur

-r""îongîieur;Ibrtqu'ilsfontà la placeducordon &

qu'ilstiennentlesfilsdefoiecroilés on les arrête
chacund'unpetit cordonde foie qu'on houe,, afin

ques'ilsvoiraientà s'échapperd'entrelesfoies elles
ne fe mêlaffentpoint, maisqu'onpùt toujoursre-

placerJesbjktons,tes féparer U les tenir croi-

Celaflit celuiquieftentrél'enfuplédederrière
lesfilsde foie par ber-

lientdelamaingauche de ladroite, il fé-

parelesfilsavecledoigtparlemoyendesenverju-
•*rB:*Pourconcevoircettetéparation,imaginezdeux
fils croifés& formantdeuxanglesoppôlesau fom-

met oh ils fontappliquésl'un contret'autre.Il eft
évident quefi ces deuxfilsfont tenuscroisespar
deuxbâtonspaflesentreles deuxcôtésd'un angle
d^unc6té, & lesdeuxcôtésd'un anglede l'autre,
lefommetdel'anglefetrouveraentrelesbâtionsde

.plusquefilaparned'undesfilsquiformeunc8tédurt

dïsanWcs>p%ffedeffusun3esbâtons la partiequi
formele côtédel'autreanglepafferadeflbus& qu en

fuppofantquela partiedufilquel'ouvriera defoncô-
té qui formellecôtédel'angleoui

eftàgauche,patfe
foustebâtonquieftà,gauche,1 autrepaneradeflbus
le bâtonquieuà droite, ocqu'enpreffantdu doigt
cettederaierepartie onfépareratrès-diftinctement
undesfilsde l'autre &ques'il y en'avoit un troi-
fiemequi croisâtle dernier c'eft-à-dire dontlà

partiequifait te côté de l'anglequieft à gauche
paflatfuriebâton,& l'autredettous,enpref&ntdu

doigtlapremierepartie decefil, on laferôitforti*
ou'î'écarteroitdufecondfil.

Ileft.69coreévidentqujoivfaitSortirdecettemua-
nièrelesfilslesunsaprèslesautres fetonleurvraie

difpôfition&ques'ilenmanquoitunquifefûtiront.

pu, c»nconnoîtroittoujoursfaplace.
Caril fautpourfairefortir lesfils prefleisdudoigt

alternativementlapartiedefilsquipanentdeflu;ce

qui patent deifouslesbâtons aulieu ques'il man-

quoitun fil, il faudraitprofferdeuxfois dumême
côté.S'ilmanquoitunfil ils'en trouveraitdeuxfur

unemêmeverge;'ce quis'appelleen
terme de

fart

L'ouvrierquitient 14chaînede tamaingauche;
féparelesfils lesuns aprèslesautres parle moyen
deleur encioifementSedes enverjures, avec l'un

desdoigtsde là droite; obfervantbien dene, pas
prendreîfnbrinpourunfil, celaeftfort facile.

Commeil yabeaucoupplusde filsà lachaîneque
de fils de_potlou de roquetins ou de maillesde

corps &cquel'opérationqueje décrisconfifteàdi-

ftribuerégalementtouslesfilsde ta chaîneentreles
maillesde corps', il eft évidentqu'il pafferaentre

chaquemailléde corps un nombreplus ou moins

1 grandsdefilsdechaînerqu'il yaura moinsde ro-

quetins& plusde filsdé
Iti nousavonsfuppofédeuxcensroquetins, 8c

par conséquentdeuxcensmaillesde corps; noua

alloos filsà la chaî-

ne, fanscompterceuxdela libèrequ'onfaitordi-

'nairerrfentd'uneautrecouleur.P9urlavoircombien
il fautplacerde filsdechaîneentrechaque61àpro-

quetinou maillede corps,il n'y a qu'àdiviferle

nombredesfilsde chaînepar.celuidesmaillesde

icorpt Sedirepar conféquentici en1 100combien
de fois 100 ou en n combiende fois deux; on
trouve6 c'eft-à-direqu'ilfautdiftribuerentrecha-

qdemaille decorps»fii fil»dé-chaîneT
Maisendiftribuantentre chaquemailledecorps

fixfils dj chaîne, il y auraunemaillede corpsqui
:fetrouvera libre, quela chaînen'embratrerapas;
maislachaînefaifantlefondde l'étoffe & lesmail-

feide^orps ne fervantqu'aumouvementdesfilsde

roquetinstfui fontdeftinésà figurerfur le fondde

l'étoffe -il fautquetousces fils de
roquetins

Commentdoncfaire car voicideuxconditions

quifemblent(econtredire l'une^quelesmailles de

corps foienttoutesprifosdansla chaîné & l'autre

quelachaînefoit égalementdiftribuéeentreles'mail-

les decorps.
Voicicommentons'yprend.Parexempledansle

casprêtentoncommencepar mettretroisfilsdechai-
ne(ur lapremièremailledecorps,ouhors ducorps,
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on met enfuite fix £' 'le chaîne iaitre la premiere &

la féconde maille de
corps,

fix eûtre la teconde & la

troifieme & ainfi de fuite;

D'où il arrive qu'il refte à la deuxcentieme maille

de corps trois fils de chaîne qui font fur elle & hors

du corps, & que l'on fatisfait à toutes les conditions,

ainfi l'ouvrier qui eft entre le corps & rentable de

derrière commence dans te cas dont il s'agit par

féparer avec un des doigts de'la main droite, trois

fils de chaîne qu'il donne à l'ouvrier qui en: entre le

corps & l'emubie de davant cet ouvrier les prend
& les met entre une navette attachée à une tringle de

bois fixée à fon côté gauche à l'eftaie, ouau caffin.

Le
premier

ouvrier lépare fix fils dé chaînes qu'il
la premiere & la

feconde maille de corps & ainfi de fuite jufqu'à la

fin de la chaîne & des mailles de corps.'

Les mailles de corps & tes maillons ou fils de ro-

quetin
font placés de maniere que la chaîne paffe au-

deffus des maillons ou fils dç roquetins, à-peu-près
de la hauteur de trois ou quatre pouces.

Il faut obferver deux
chofes ./c'eft qu'il y a fur ta

première & la dernière maillede corps,outre les trois

fils de chaînedontn<Susavons parlé,les fils qui doivent

composer
la lifiere

qui
font en plus ou moins grand

nombre felon que 1on veut que la lifiere foit plus
ou moins grande, ou ferle ici il y a de chaque côté

du-,corps pour faire la lifiere quarante fils; ces fils de

la Mère font placés fur l'enfublede derrière avec la

chaîne, & envergés comme elle.

Après* cette premiere diftribution on prend le

chatelet, ou autrement dit la petite carette & on

la place fur
les eftafes à côté du caffin ou plutôt tout

cela doit être placé avant aucune opération.
La belle & bonne méthôde pour monter un métier,

foit velours, foit broché, eft de bien ajulter & atta-

cher le rame, les arcades & le corps, les ayant paffés
ainfi qu'il vient d'être expofé; après quoi on enverge
les mailles'de corps félon l'ordre qu'elles ont été pal-

fées, & On Paire dansn'ehvergure deux capnes ou

baguettes aflez fortes pour rendre le corps parallèle à j

l'enfuple de devant ou de derriere on fait defcen-

dre les deux cannes ou baguettes près des
aiguilles,

à quatre pouces environ dediftance l'une de 1 autre,
& quand il s'agit de paffer les branches de roquetin
dans les maillons, on n'abefoin que de'fuivre l'enver-

geure'du corps. Ordinairement on page la chaîne du

velours entre les maillons & après que la chaîne eft

paffée, on tire l'envergure qui devient inutile, par-
ce que chaque maille de corps eft fuffifamment fepa-
rée par les fils de la chaîne qui ont précédé cette

opération.
Les

roquetins
font toujours panes les der-

mers au-lieu qu'ici c'eft la première chofe par la-

quelle on a débuté pour plus de clarté.

Pour fe former une idée de la carette, imaginez,
comme au canin, dtux morceaux de bois parallèles
de même groffeur, longueur & tenus à quelque dif

tance l'un de l'autre, & parallèlement par deux peti-
tes traverfes. Sur chacun de ces morceaux, on enaf-

femble deux autres
perpendiculairement, à quelque,

diftance de l'extrémité des premiers qui fervent de

bafe à la carette ou au chatelet ces deux derniers

ont plus ou moins de hauteur; ils font percés par leur

extrémité chacun d'un trou
corefpondant qui puitte

recevoir une verge de fer.

Perpendiculairement à l'extrémité des pièces qûT
fervent de bafe, & parallèlement à ces morceaux

perpendiculaires & percés, on en élevé deux autres

qui s'aflemblent avec la -pièce de bafe qui font un

peu plus bas que les morceaux percés, & qui font af-

ombles par leur extrémité par une traverfe.
On a autant de petits morceaux de bois

plats
&

gueur de trois pies Se percés tous par le milieu^

quil y a dehilesàl'ouvrageon enfilecesmorceaux
deboisdanslavergede ter on metentrechacunSç
lesdeuxpiècesperpendiculairesde lacarettequidoit
leurfervitd'ïpjjui en recevantdanslestrous fait*
à leurextrémitc, labrochequiles traverfe,despe-
.titesroulettesdeboispourtenircescfpecesdepetits
leviersléparés, qui outrç les trousqui fontaumi-
lieu, enont encore.chacununà chaqueextrémité
dansunedirectioncontraireà celuidu milieu car
cestrousdesextrémitésfontpercésdebasenhaut
-&ceuxdumilieufontpercéshorifontaleraent;onap-
pelle cespetitsleviersaleirons la vergedeferleur
iert depointd'appui et leurqueueeftSoutenuefur
la traverfedespetitespiecesperpendiculairesà rèjK-
trémitédesdeuxpiecesquiibntparallelesauxmor-

ceauxpercésqui reçoiventla brocheou filde fer.
Cet afleinblagedesaleirons, desmorceauxde bois

parallèlementtenuspardes,traverfes desdeuxpie-
ces percéesparle haut& fixéesà quelquediftance
despiècesparallelesdebafes,&desdeuxautresmoin-
drespieces, moinshautesque lesprécédentes,ce
r afièmbléesparunetravereequijoint leurbout& pla-
cés tout-à-fajtà l'extrémitédes piècesdebafe &C

pmoinshautequeles piècespercées cet aflemblage
s'appellelacaretteou lethàuUt onlemetà quelque
diftanceducanin, fur leseuafes lesextrémitésdu
devantdesaleironsrépondansà l'endroitoudoivent
êtreplacéeslesliffes,i& lesextrémitésde derrière
desaleirons ou ceuxquiportent fur latraverfe&f
qui font plusbas débordantl'ente on fixele
chateletoulacarpettedanscet état.

Lacarettefixée onprenddesficellesqu'onpatte
par l'extrémitédederrièredesaleifons & on atta-
cheà cesficellesdescontrepoidscapablesdefaire
relever les extrémitésde devantdes,aleironslorc-

qu'ilsferonttirés,ily a uncontrepoidsàchaquealei-
ron lesficellesqui joignentdesextrémitésdeder-
rieredesaleirons âuxcontrepoids,fontpafftesau-

paravantdansun petit morceaude boisplat percé
d'autantdetrousqu'ily adeficelles cespetitsmor-

-ceauxdebois, empêchentlescontrepoidsde fe mê-'

ler,&tiennentlesficellesdansunedirectiontoujours
parallèle appellelescontrepoidscarreaux en-
fuiteon prenddes ficellesqu'onplie en quatreil
fautqu'ellesaient,pliéesenquatre,environunpou-

ce & demide longueur ces ficellespliéesen qua-
tre, formentdeuxbouclesà l'unede leurextrémité
onfait ungrosnoeudà l'autre,demanierequ'enpaf-
fantlesquatrebrinsparle troufaità l'extrémitéde
devantdesaleirons, ils nes'enéchapaffentpas; ces
quatrebrinsformantdeuxboucles,pafféesparletrou
desaleirons,fonttournéesenbasverslesmarches
& lenœudeften-demisdesaleironsonprendautant
decesficellespliéesenquatre,qu'il yad'aleirons
& onlesengarnittouscommenousvenonsdedire.

Puis chacune decesboucles,on pratique le nœud
coulantquenousavons

ilpart doncdeuxbouclesde l'eatréinitédechBe
aleiron & dechacunelieces boucles un ncKid
coulant.

fufpenduesà la hauteur convenable;il faut queles
maillesdesliffes,dechaîneou depièce Jbicn^pa-

de l'enuiplededevant
& de derrière, enfortequeles fils dechaîne,Jes
maillesde remiffe,ou de toutes les ligesdepièce
ou dechaîne & la partie'fupéfieured̂es cnfuple*
font toutesdansun mêmeplanhorifontal.

Onfufpendenfuiteles liffes déchaînesauxnoeud:
coulansqui partentdesextrémitésdes aleirons
on lestient o*nsla ûtuationquenousvenonsd'indj!^



8?i -^LE L V EL
Mais pour bien entendre ceci, il faut favûlr Ce que

è*eft lige.
Il faut dift'inguer dans la liffepUi«ettf* parties;

les

premières font deux petits
morceaux deboisp.ats,

d'environ un pouce demi -de largeur,
fur quatre

à
cinq lignes d'ép&hTeur.
Ces petits morceaux font façonnés

en queue
da-

ronde à leur extrémité, & percés
Mon leur épfiffeut

d'uri trou à chaque extrémité,i quelque
diflance de la

queue d'aronde on appelle ces pettts morceaux de

bois lifferons: ilyadeux «fierons
à chaque liftes.

On a pnfuiteuneficelleaflezlongue pourallerd un

bouta l'autre du lifferon & po'\r pouvoir s'attacher

fermement aux trous des deux queues d'aronde du

liseron, & fe tenir couchée fur l'épaiffeur duhfferon

on
prend

fur cette ficelle une diitance égale
à celle

delWrvalle des deux trous qui traverfentlépaif-

feur du lifferon ou même égale à ladiftance entiere

du lifferon excepte tes queues
d'aronde.

On fixe fur cette partie
de la ficelle des bouts de

fils plies en deux,
& formant une boucle ôrtadans

cet intervalle au-moins autant de boucles
qu'il y

a

d'unités au quotient du
nombre des fils de la chaîne

& de la lifiere divifés par
le nombre des nues de

pieces: car les litres de pteces augmentent ou dimi-

nuent en nombre, félon la qualité
de l'étoffe que l'on

veut travailler; cette ficelle armée de fes morceaux

de fils formant des boucles qui feront partie de ce

qu'on appelle
mailles de HJjfts s'appelle la criflelle.

L'autre lifferon a fa queue d'aronde, fa criltclle, fes

boucles comme celui qui fe vient de décrite mais

il faut obferver que quand
on a armé la enilelle de

fes boucles, il a fallu les paffer dans
les boucles de

l'autre ce (ont ces boucles paffées l'une dans l'autre,

qui forment ce qu'on appelle
la maille de lift.

Les deux lifferons les deux cruelles, avec les

mailles de Hues font ce qu'on appelle utullffe.

Lorfque les criftelles font faites on les hnitfur

l'épaifleur
des titrons, en paffant le lifferon fous la

criftelle pour le lifferon d'en-haut & <ur la criftel-

le pour celui d'en-bas & attachant enfuite ces crif-

telles aux queues
d'aronde des lifferons.

Quand on a les liffes, on prend les noeuds coulans

qui defcendent des aleirons on les paffe dans les

trous percés dans
l'épaiffeur

des lifferons & on fait

un noeud qui les empêche d'en fortir &les liffes font

fufpendufs.
On commence par fufpendre

les liffes de pieces.
Il

iloir y a voir dans l'exemple que nous avons choifi,

cinq litres de pièces & puifqu'il y a quatre-vingt

fils de litière & douze cens fils de chaîne il faut

divifer mille deux cens quatre-vingt par cinq .pour

favoir combien il doit y avoir de mailles de hffpAà

chaque liffe or mille deux cent quatre-vingt, divifé-

par cinq donne deux cens cinquante-fix c'eft-à-

dire qu'il doit y avoir à chaque lifte de chaîne, deux

cens cinquante-fix mailles.

L'affemblage des cinq liffes de pièces, s appelle.

Danslesmétiersmontés.,commeil faut on ne

met pointd'arbaléteaulifferond'en-bas,ony atta-

che feulementàdeuxpoucesdedistance un autre

lifferonbeaucoupplus court auquelon donne le

nomde fauxHJJtronlequelcilpercédanslemilieu

dudos de la quantitéde trousnéceffairèspour
la

quantitéd'eftrivieresdont chacuneeft paffeedans
un trou du faux lifferdM&«tefaçonde placerles

eftrivieresrendlamarchePpdouje &ufemoins

decordes. 1

On paffeparlestrousdesHueronsd'enbasdes

Unes,depetitesficellesqu'onappellearbalètes,,ov-
ceqteeneffetellesfontaveclelifferon,La6gured'une
arbalètedontlacordeferoutournéeversle manche;
pnattacheàchaquearbalèteuneficellequivatrou*

Ver Une marcheà laquelle eue s attache qu elle
tient fufpendue cetteficelle s'appelle tftnvitrt.

D'oh fon voit qu'er» appuyant 'le pié fi^r la mar*

t:he on tire l'eftnviëre mii tire l'arbâlête l'arba-

tête tire le lifferon le lifferon tire là liffe la liffe

tire les noeuds coulans qui font defèébdre ies extréi-

hiit^ des aleirons quHont lever leur autre -ettré*

inité & monter les carreaux qui remettent la liffe

dans fun premier état, fi on ôte te pié dedeffus la

marche.

Lorfque les cinq liflfes depièces font fufçehdues

il s'agitde diftribuer entr*éllesles fils-depoils ou dé

roquetins, & les fils de chaîne de lifiere, ou de

pièce.
"••'

La lifiere ne fe paffe ordinairement que quand les

autres fils font paffés.
Voici comment on s'y prend.
On commence par lésais de chaînes ou de piecesy

ou plutôt par ceux de lifiete.

Afinde les pafferplus commodément, & les prem

dre bien dans l'ordre qu'ils doivent être pris; il faut

faire paffer fenvergure au-delà du corps»
Voici commenton s'y prend. On approchelé

plusprèsdu corpsque l'onpeut les deuxverges;

puison paffefa mainle longde lavergela pluspro-
che"duCorps onécarteleplusquel'onpeutlesdeux

partiesdela chaîne, demanierequ'ellesparoilfent

féparéesau-delàdu corps alorson infèrela main

gaucheentreelles observantbiende nepaslainer

l'une unfilqui appartienneà l'autre &dela gau-
cheon tire la^vergela plusvoifinedu corps,>&on

lametà la placede la maindroite: cela fait on

pretfelé plusqu'onpeutvers tagorps cellequire-

fie, & l'on éloignele plusqu^nfpeutcellequ'on a

déplacée;il arrivede-làque l'endroitoit les filsfe

croifent s'avanceau-delàdu corps lorsqu'ons'en

apperçoit on inferela maindroiteentrelescôtés

desanglesopplifésaufommet on tire de la gauche
l'autreverge & l'onla fubftitueà la maindroite.

Il eft évidentqu'ens'y prenantainfi fenvergurefe
trouveentrelecorps les liffes.

Cela fait, on continue l'opération à deux, un

des ouvriers fe place à côté des Hues l'un eft placé

derrière les Mes à côté de l'envergure, l'autre eft

placé devant..
Les berlins de la chaîne font attaches l'un après

l'autre à une corde qui prenant à un pié de devant

d'un côté, vient s'attacher à un pié de devant de l'au-

tre, &^brme^une^peee d'arc l'autre eft placé
vis-à-vis de lui il prend les berlins de la chaîne &

de la lifiere &il commence par féparer un fil de li-

fiere à l'aide de l'envergure il le tire enfuite du ber-

lin, & le préfente au premier qui leprend & le patte
dans lapremiere maille de la litte la plus voifine des

Mes de poils, pour paffer, voici ce qu'il fait.

On fait que cette maille eft compoiée
de deux

boucles qui fe coupent à angles droits or il prend
la boucle d'en bas il y paite les^oigts de-humain

gauche en écarte les fils l'élevé unpeu au-deffus

de l'extrémité de la boucle d'en-haut., dont il écarte

pareillement les fils qui la forment en avançant les

mêmes doigts & s'aidant de la droite & il fe fait une

ouverture entre ces fils danslaquelleiljpaffe
le fil

de lifiere qui lui"eftpréfenté, puis
il retirefes doigts

lesboucles qui forment la maille fe rapprochent paf
le-poids des lifferons Se des marches i ne faut point
de marches quand on remet ellesBmbarratfçroient
& chargeroient trop lesliffes; le filde lifiere fetrou-

ve pns entre les boucles on dans la maille, Nene

peut plus ni de{cendre pi baiffer tans que la lùte

defeendeou baiffe quoiqu'il °puifle fort bien gliffef
horifontalement.

Ce fil pafféfj£ouvrier qui Papaffé le met

la navette attaché à la tringle qui eftplacée à &gau-
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liie où il eft arrêté.; cependant l'autre (épar, un £t~

cond fil de Mère qui tort ensuite du berlin qu'il

tend à l'ouvrier qui le pauTe
comme nous avons dit

dans la première maille
de la féconde Me en deiceo*»

dant vers le corps il paffele troifieme fil danslapre>

tniere maille de la troifieme lifle en s'avançant vers

le corps le quatrième fil dans la première maille dé

la quatrième lifle» en s'avançant vers le corps le

cinquième fiWans la première maille de la cinquie-

me lifle OU dernière vers le corps du moins dans

l'ouvrage que nous nous proppfons
de faire où

nous n'avons queçinqliflVs de pièce.

Lorfqù'il a pâflié le cinquième fil dans la première

maille ou de.la.li0e laplus voi-

sine du
corps il paffe le fixieme fil dans la féconde

maille de la première liffe de pièce la ptusyouine des

ïiffes de poil rie feptieme dans la féconde maille de

la feconde Ûfie en s'avançant vers le corps c'eft-

continue & reprend fon opération tou-

jours de la même manière, jufqu'à ce qu'il foit à la

fin de lainière.

Quand il en eft à la chaîne, il fuit un ordre ren"

verte, c'eft à-dire qu'il pafte le premier fil de piece

dans la première maille vacante de la liffe la plus voi"

fine du corps, c*eft la neuvième maille car il y a

quarante fils de par cinq donnent

huit, c'eft-à-dire qu'ils occupent huit mailles de cha-

que liffe.

II pafle le fécond fil de pièce dans la neuvième

maille de la lifle
qui

fuit la plus voifine du corps,
&

ainû de fuite jufqu lia cinquième la cinquième,

-il revient 3 la lifle la
plus

voifine du
corps;

cela fait,

il recommence jufqu à ce qu'il ait
épuifé

les fils de

piete c'eft-à-dire qu'il ne relie plus huit mailles

vacantes dans chaque lifle pour remplir ces huit

mailles vacantes, des quarante autres fils de Mère,

il abandonne t'ordredes fils de chaîne, & il reprend

pour les paffer tordre de Mes qu'il fuivi en payant

les quarante premiers.
Cela fait, tous les fils de pièce & de Une le trou-

vent paffés; mais dans cette opération
le remetteur a

eu foin d'en faire des feerlins, Il mefure qu'ils «u$p-
mentoient en nombre afin de les empêcher de s'e-

chapper, & Celui qui les lui tendoit avoit grand
foin de les lui tendre en entier, c'eft-a-dire bien fé-

parés Se avec tous leurs brins.

On diftribue enfuite les fils de roquetin ou de

puil, c'en précifément dans cette occafion qu'on doit

commencer à paffer les branches de roquetin dans

les mailles de corps, enfuite entre celles du rerhif-

fe, &
après

fur les deux Ïiffes qui leur font deftinées»

La distribution des ils de roquetin ne fe fait pas
tomme celle des fils de pièce»

Les fils de poil feront diftribués entre les mailles

de corps, tandis que les fils de roquetin pafferont
dans les maillons ici c'eft le contraire les fils de

pièce panent
dans les mailles de liffe, & tes fils de

roquetin ou de poil panent entre elles; mais voyons
comment ils s'ytdjflribuent. Ily a mille deux cens qua-

rte-vingt mailles de lifle 6c il n'y a que deux cens fils

de roquetin.

De ces mille deux cens quatre-vingt mailles de Iule,
comme il ne doit point y avoir d'ouvrage dans la

lifTe, il eft évident que le fil de roquetin n'1
dcvanr

point entrer, on commencera donc
par

en oter qua.
rance de chaque côté, ce qui les réduit à douze cens,
c'eft dans ces douze cens que les fils de roquetin doi-

vent être contenus; il eft donc évident que c'eft fix

mailles de Me pour un fil de roquetiû mais en s'y

nt ainû, le premier, ou le dernier fil de roque

eroieat pas compris dans les douze cens maik

<flHj^Riffe pour cet effet après les quarante mailles

PWwcôté accordées aux fils de liffe, on en ôte en-

la neuvième de la première

Me, ou dela. plusvoifineducorps,la neuvièmedt
laliffefuivante,&la neuviemedeloutre, puison.
pafleunfil; deroxnietin;on a"ttiT^rï*

constant 4ej* '& fixnuiUesileftévidentqu,itrefte

vaprèslés neufcet f̂ils Jeroquetindiftribuésentrelës
maillesdetine, commenousvenonsde prescrire
troismaillesdelifle plusles quarantedeftinéesaux

qu onpaffeun filde roque*
derrièrela navette, JC.defaire des

en. un certain nombrede panes.

Cela£ûtt on placelesdeuxÏiffesdepoil nousal*
Ionsvoir commenttes fils tant dechaîneque de'

roquetinles occupent.
Ces deuxliffesfontconstruiteste attachéesaux

aleironscommelespremieresmaisc'eit encoreici
l'ordrerenverië;lesfilsdepoilou deroquetinétoient
diftribuésentreles maillesdesautreslitres& lesfils

aderieceoudechaînepaffoientdansles mailles,ici
ce fontlesfilsde roquetinquiparientdanslesmail*

les, & lesfilsde chaîneoude pièce font diftribués
entreelles.

Pour ceuxde lifierés,ilsfont tous au dehorsde,
cesdeuxÏiffes,&vontdroitau peignefansles trai

Oncommenceparpafferles61sde roquetindans
lesmailles;cesHuesdepoil n'ontpasplusdemailles

chacune,qu'ily de filsde roquetin c'eft a-dire
deuxcensdansl'exemplequenom avonschoifi.

L'oùl'onpeut conclurequ'unfilderoquetinparte
dansdeuxmaillesde lige;. car chaqueliffeayant
autantdemaillesqu'ilyadefilsderoquetin Usdeux
Ïiffesenfembleaurontdeuxfoisplus demaillesqu'il
n'y agents deroquetin.

Pour paner le premierfil de roquetindans les
deuxliffes,oncommencepartenirunede cesïiffes

plushautequefautre; lapremièreou laplusvoifind
de t'expie dedrvant.

Ilarriverade-Iàquelesmaillesdeceslieds ne fe
trouverontplusdanslemêmeplan;ne fecorrefpon-
dront plus; maisque lesbouclesd'enbasde celles
dedevantCouvrirontdanslesbouclesd'ehhautde
cellesdederrière & quefil'on prendun filde ro-
quetin&qu'onle conduitehorifontalementà-travers
lesfilsdesdeuxpremièresmarchesdeceslitres,ce
filde roquetinCetrouveraentrelesfilsde la boucle
d'enhautdela dernièreliffe, & entreles filsde la
boucled'enbasde la premiere,& celad'unbout à
l'autredeslitres.

D'oiil'onvoitquetes filspeuventfemouvoirli-
brementenmontantdansla liffedederrière, & Yi->
brementendefcendantdanslaMe de devant mais

quela liffededevantferadefcendretous les filsde

roquetin, endefeendant,o£que là liffede derrière
les feratousmonteravecelle voilapourle paffage
desfilsde roquetindanslesMes de poiL

Quant a ladiltributiondesfils depiècedansces
ïiffes c'efta mêmeque la diftribùciohentre les
maillesdecorps.

Il a ici autantdemaillesde lifledepoil queede
maillonsou quedé filsderoquetin, &il ya fixfois

un filde poilou deroquetin.
Maiscommeil fauttoujoursqueles fils deroque*

tin(oientenfermésdanslesfilsdepieceàcaufedeleur

destinationquietideformerledeffeindanslapièce,
&quefil'on commençoitpar mettre6 filsdechaîne

puisunfil de dernierfil

deioquetinfeirouveroithorsdelachaîne on com-
menceaucontraireà laifferlestroispremiersfilsde

chaîne puisonprendunfilderoqueuh puisfixfils
dechaîne,puisunfilde roquetin, &ainfid« fuite
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les paffe, & d'en faire toujours des berlmsr

élus haut

5è rotoiétîti ;4é' la chaîne en-

Coin-,

r^dëweht les fers

de frifés & de coupes.

Cala Éirt/il que de diftriboer dans le

•

V Le peigne dl, j&snpof* dëpetitèstenesfort mIn.

ces allez prbches:les <aûes des autres fixées paral-

télés le^ 'unes ai» autres /dans deux petites traverfes

rondes.' < "'
On choifct dans cç peigne une quantité de deats

proportionnée à la quantité
de fils

qu'on aày diftri-

buer & à la grandeur de l'étoffe qu on veut faire fi,

l'on prenoit trop
de dents pour la quantité de fils

alors le tiffu feroit rare & l'etoSe mauvaife, le detfein

mal exécuté. i -'

Si.au contndce on en prenoit trop peu,
il fe trou-

veroit trop de fils dans chaque dent du peigne, la

féparation
s'en feroil difficilement il y aurok un

frottement qui
uferoit Ijss foies & les feroit caffer,

les fils fe trouveroient tes uns fur les autres l'étoffe

ieroit trop coropafte » mauvaife, <icmal faite.

On a Ici à difiribuer dans les dents du peigne,

quatrè-vingt
fils de lifiere, quarante de chaque

cùté de la chaîne, douze cens fils de chaîne, &

entre eux deux cens fils de roquetin.

On peut prendre d'abord quatre
dents pour les

quarante
fils de iificre d'un côté, dix à chaque dent

cent dents pour les fi^ de chaîne & de roquetin,

c'ell-à -dire douze £ls de chaîne, & deux fils de ro-

quetin à chaque dent.

Prenez quatre dents pour les quarante autres fils

de lifiere, dix à chaque dent.

Si on baiffe les liifles de roquetin alors on ne ver-

ra que les fils de pièce ou de chaîne s'élever, tous les

autres fifs de roquetin feront en-deflbus.

Si au-contraire on baiffe le remiffe ou toutes les

liffes de chaîne, on ne verra que les fils de roque-

tin, toute la chaîne fera en.deffous.

Mais on demandera peut-être comment il fe peut

faire que n'y ayant que deux fils de roquetin fur

douze de chaîne, ces deux fils de roquetin fuffifent

pour couvrir toute la chaîne, quand en baillant les

hues de chaîne on la iaitpauer en-deffous.

Cela fe fait par deux caufes^ par te peu d'inter-

valle des dents
qui

font fort unes contre

les autres, ce qui rafferhblent deux cens fils dans un

affez petit intervalle &la féconde caufe c'eit que

tes deux cens fils ont beaucoup plus de brins queles

fils de picce. Les deux cens dents du peigne
ne doi-

vent contenir que quatre pouces puifque les velours

ordinaires ne fout compotes que de foixante- quinze,

portées de chaîne faifant à quatre-vingt fils chaque:

portée, fix mille ftls, 8lque la largeur ordinaire de

l'étoffe n'eft que de vingt pouces environ douze

cens fils par conféquent ne font que la cinquième

partie de fix mille fils.

Cela fait, on arrête les fils devant le peigne en en

foifant des berhns ,& l'on place le battant.

Imaginez
un morceau de bois auquel, par fa par-

tie iuperieure on a pratiqué une rainure foient aux

extrémités_de_ce_boi?,
deux autres morceaux affem-

hiés comme on Toit, toit dans ces deux morceaux

parallèlesuntroifiememorceaudeboismobiley&
canneléa fâ partieplace le peigne

celaxdébois dontcelu! on

placéeau-deil"usdupeigne,

'Ily^a'âe chaque|Ôt/Savachi.à' cett| âfliè

quarré,à l'extrémitéddquëliïy/a'déiJxteppnsrpnd^
dàhi léfquélson place'dettxefpêt&'dj?'Virolesde
bois mbbitesfur lestenons. •

Ohattachele pcJrfé-battanr par.des
cordesqtti pa'ffentdanslescochesdesfûpentesdu
battant,& le porte-
battant.

C'efta t'aidedeces^cochesqu'unmonteou det

cordéequi rattachentauporte-battanted'une,de
deux,oudeplufieurscoches.

Lesextrémitésdu porte battant ou plutôtles
deux-virolesmobilesdéboisplacées'dans(es tenons
rondsdefesextr.émités,fontplacésfurdeuxautres

tringlesdebois encochéesceplacéescontrelesef
tafes,&parallèlementà cesptécédens;onappelle
,cestringlesacocats.L'ufagedesàcoeâtsefl defoute-
nirle battant,& de l'approcherpifdél'éloignera
'difcrétion,enfaifantmouvoirlès virolesdebolsou
roulettesdansles cochesdesacocats.
Quand on a placé(ébattant,onprend renfuple
'Medevant,& onta metfurlestaffeaux,puentreles
tenons&lespiliersdedevant;cet enfupleouenfu-
blédedevanteft à -peu-prèsfemblableà cellede
derrière ellea pareillementdeuxmouluresa fes
extremrtés,avec unecanneluretranfverfaleces
moulurésfontpourlafacilité'du*rifouvementdel'en-
tuplelurelle-mêrhe.dansl'échàiicruredestaffeaux
outenons,&lx cannelurefertplacer lecompof-
'teur..

Lecompoftëuf'enfaitdedeuxpetitesbaguettes
rpndes,égales,dontlesdiametresprisenl'emblc
fontplusgrandsqueceluidela cannelured'oùil
arrivequefi l'onattachedesficellesà l'unede fes
baguettes&qu'onlà placedanslacannelure;qu'en.
fuiteon prennefautrebaguette& qu'onla mette
auffidansla cannelure,de manièrequ'elleporteen
partiefurla premierebaguetteplacée& contreles
paroisd'enhautdela cannelure,&îqu'ellefoitem-
braffée l'extérieurparlesficellesde la premiere
baguette,onaurabeautirerlesficeUesdela première
baguetteautourdel'enfupleonnelaferapasSortir
pourtela,carellenepourroitfortirqu'endéplaçant
la baguetteplacéefurelle;maiselle nepeutla dé-
placer, carlescelles paffantfurcettebaguettela,
retiennentdansl'étatoùelleéft",titlhtoutdemeure
immobile.
On prendtoustesbertinsqu'ona fiaitspourempfi-.
cherstous4esfilsde s'échapperà-traversle peigne
onlestraversed'unebrochedebois,demanièreque
partiedes
deflpus. JV

Onprenddebortnesficellequ'onpaffeendouble
danslesextrémités&parties découvertes
dela broche;onattachecesficellesà unees ba-
guettesducompotteurondifpofccettebaguette&
cellequiluieft tout-à-fàitfemblable,dansla cane-
luredel'enfuplepuisonfixel'enfupledans
c'eft-à-direla cannelureunpeutournéeen-deffous>
& laficelleunpeuenveloppéeautourdel'enfuple.
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Pour fixer l'enfuble, on a adapté à l'une de fes ex-

trémités un morcr-au de fer, dans le milieu duquel

l'extrémité de l'entùblé S'emboîte quarrément; cette

boîte quarrée de fer elt. garnie par une de fes ou-

vertures d'une plaque ronde de fer, ouverte au£ dans

fon milieu pour laiffer paffer l'extrémité de l'enfuble

dans la boite & dentelée par les bords. Ce morcea

de fer s'appelle roultne.

Le chien eti une efpece d'S de fer dont nous avons

déja parlé, dont l'extrémité s'engraine
dans les dents

de la roulette, & tient I'enfuble en arrêt. On achevé

de finir l'enfuple en plaçant entr'èlle contre le pi-

li devant, un petit coin de bois que l'on appelle

<ffmetoque.
Cela fait, on va à l'autre enfuble à celle derrie-

re; ily a au bas de chaque pié de derrière du mé-

tier, deux morceaux de bois percés de trous, félon

leur longueur, attachés aux pies parallèlement l'un à

l'autre.

On peut paffer dans ces trous une broche de fer,

ce cette broche de fer fixeune corde qui lui eu atta-

chée, Se qui paffe entr'eux longitudinalement.
Cette corde vient chercher la moulure de l'enfu-

ble & s'entortille autour d'elle^ on l'appelle corde

du valct après qu'elle a fait plusieurs tours trois ou

quatre feulement, & pas davantage on a une efpece
de morceau de bois échancré par un bout, & percé
le trou reçoit lacorde de valet & l'échancrure s'ap-

plique fur la moulure de l'enfuble l'autre bout de

ce morceau de bois eft encoché. On pend un poids
à cette extrémité encochée, ce poids tire cette extré-

mité, & fait tourner l'autre fur la mouture l'autre

ne peut tourner fans tirer Ja corde la corde ne peut
être tirée, fans tirer I'enfuble & l'enfuple

ne peut
être tirée fans que la chaîne ne fôit tendue on ap-

pelle ce morceau de bois qui fait l'office de levier à

l'extrémité de I'enfuble un valet. Il y a un valet à

l'autre extrémités fi le valet tire trop, on raccourcit

le levier, en rapprochant le poids d'une coche ou de

deux plus près de t'enfuble.

En s'y prenant ainfi on bande la chaîne &la li-

fiere à difcrétion quant
aux filets de roquetin ils

font tendus à difcrénon aufli par les petits poids de

plomb qui tiennent à chaque roquetin, & qu'on fait

toujours affez pefans pour,le fervice qu'on en at-

tend.
Voilà maintenant le métier tout arrangé, il n'eft

plus question que d'une petite opération dont nous

allons parler pour qu'il foit ce qu'on appelle monté.

Mais avant que de pafferà cela il ne fera pas hors

de propos délire un mot de cette multitude de liffes,

de pièces ou de chaînes.

Nous en avons cinq & oh en emploie quelque-
fois beaucoup davantage.

On voit évidemmentqu'elles partagent ici la chaî-

ne en cinq.parties égales.

Que quand
on erfbauTeune, on ne fait baiffer que

le
cinquième

de la chaîne &que pour baiffer toute

la chaîne il faut les faire baiffer toutes.
Il eft encore à

propos
de favoir que fi la premiè-

re Me ou la plus voifine du corps répond à la pre-
miere marche à droite, il n'en etl pas ainfi des au-

tres.

Voici l'ordre quel'on fuit, la premie»niarche ti-

re la première lifte la féconde marche «quatrième
liffe la troifieme marche, la féconde lifle la qua-

trieme marche, la cinquième liffe lacinquième mar-

che, la troifieme liffe ainfi defuite pour cinq liffes

comme pour un plus grand nombre; c'eft-là ce que
les ouvners appellent pajptdedetià en deux.

L'ouvrier en travaillant fait jouer ces marches les

unes après tes autres, quandi) fait le fatin.

Lafixieml marche tire la premiere fiffedepoil.
La troifieme marchetire la fécondeliffe de poil.

Dans-le cas (îbnc'qu'i! y ait douze cens fils à chai.

ne, & que l'on ait cinq marches ÔCqu'il y ait dou-

zefils de chaîne à chaque dent;
Voici comment fe fait hffetïn, ou plutôt une pe-

tite tablede la combinaison des m hes des Unes&

des fils,

Avec un peu d'attention fur cette table on s'ap-
percevra tout d'un coup que ce qui fe paffe dans foi-

"xinte fils, ou dans l'intervalle de cinq dents, fe paf-
fe danstout le refte.

Voici comment fe fait le fatin dans
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s'agit ki^& qu'on a pris pour exemi»le;y ayant cinq

marches la chaîne eft divifée en cinq parties égales,

& il n'y a
qu'un cinquième qui

travaille à chaque

marche dans l'ordre repréfente par la table.

La premiere marche étant attachée! la première

lîffe, quand on'la preffe, on bailfe la
première liffe^C

en en fçpate-de la chaîne le cinquième T'6 114»

91,711,510, 8; quand on preffe la feconde

marche, la quatrième «Te febaiffè et on fépare le

cbqnicn;e,4 9, i7,"ïl î, 10 3 8 », 6 11, &

-àinu des autres, comme on'voit par la table.

Parlons maintenant à la partie la plus importante

-du métier, je veùx dire, le fample

On a un bâton, tout Semblable à celui de rame; il

a une moulure à chaque bout; l'entre-deux des.mou-

lures eft rempli de cordes ou ficeUes, il y en au-

tant qu'au rame; elles font croifees comme celui de

-rame rétoit. Les ficelles doivent être affez longues

pour atteindre à celles du rame.

Ce bâton s'appelle bâton des cordes du /ample. Le

bâton armé de fes ficelles croisées s'appelle fample.^
Il n'y a de différence entre le fample & le rame

«ue dans la longueift»des cordes, & lesyeux de per-

drix qui font au rame.
/i

Pour placer le fample, on s'y prend comme par le

rame,on fixeâ terre un bâton, vis-à-vis dudevant du

xaffin qu'on appelle
bâton de famplt on paffe à fes.

deux extrémités deux cordes
qui

font boucles étant

rouées chacune par leurs bouts. On peut les appel-

Jcr les cramai/leres du bâton des cordes de fample: on

fixe à ces deux cordes les moulures du bâton des cor-

des du fample.
On prend toutes ces cordes poignées, & à l'aide

-de leur croifement ou enverjure on les fépare les

unes d'avec les autres. & les unes après les autres.

On paffe
la premiere corde de fample dans l'œil

'de perdrix
de la corde de rame qui paffe fur la pre-

mière poulie d'en-bas de la premiere rangée verticale

,que l'ouvrier a à fa gauche & l'y attache, en faïfaht un

nœud. Obfervant qwfa corde de fample ne foit pas

lâche mais au contfcai^e,
bien tendue; pour cet effet,

il faudra
que

celle de angle à l'endroit où

elle fera tireé par l'oeil de perdrix cet angle eft or-

dinairement très-obtus,

* Il paffe la fèconde corde du fample dans l'oeil de

perdrix de la corde du rame, qui paffe fur la féconde

poulie en montant de la même rangée & l'y attache.

La troifieme corde de fample dans l'œil de perdrix

de la corde qui paffe fur la troifieme poulie de la mê-

me rangée. La quatrieme dans l'œil de perdrix de la

corde qui paffe fur la quatrieme poulie en montant

,de la même rangée. La huitieme corde dans l'œil de

perdrix de la corde qui paffe fur la cinquième pou-

lie de la même rangée. La fixieme corde dans l'oeil

de perdrix
de la corde qui paffe fur la premiere pou-

lie d'en-haut de la feconde rangée verticale; la fep-

tieme corde dans l'oeil de perdrix -de la corde qui

paffe fur la féconde poulie en descendant de la mê-

me rangée;
& ainfi de fuite rempliffant les yeux de

perdrix,
de chaque corde, de chaque rangée. fui-

vant les rangées en zigzag d'où il s'enfuit que cha-

que corde defample tire les mêmes arcades, les mê-

m es mailles de corps, les mêmes maillons, les mêmes

fils de roquetins que chaque corde de rame.

Ainli lapremiere corde de fample tire dans l'exem-

pie propofé lesquatre premiers
filsde;chaque qua-

xre cinquantaine de fils de
roquetin la féconde cor-

de fample,lesqu atre fecondsfils de chaque quatre
cinquantaine de fils de roquetin & ainfi de fuite
d'oii 1"Vvoit que par le moyen de ces ficelles du

fample otes cordes de rames ce; refpondantes des

arcades, des maillesde corps, des maillons, des mai[-

les de corps\d'en-bas & des aiguilles on a la faci-

liKjxUfaire pWoîtreen tel endroit de la chaîne ,qfa

l'on Vaudra tel fil & autant de fils de roquetin

qu'on le defirera.

Et par conl'équent 'Ona le moyen d'exécuter à
l'aide de:la trame, de la chaîne, & de ces fils de ro-

quetins qu'on peut faire paroître dans la chaîne Se

iunla trame quelque figuredonnée que ce foit.
Il ne s'agira plus que de favoir quelles font les fi-

celles du famplequ'il faudratirer.

Or nous allons maintenant parler de lamanière de

déterminer ces ficelles.

Après avoir obfervé ue'la chaîne peut être d'une

couleur, ou le fond, oc les figures tracées dans la

chaîne fur la trame ou fur les fils des navettes qui
courent entre les parties féparées, foit de.la chaînes»
foit des fils de roqnetin & qui les tiennent fépa-
rées, d'une autre couleur*

En travaillant ainfià l'aide de la chaîne feulement
de la litre, des cordes du famp!e, & des fils de roque-
tin on voit évidemment qu'en fuppofant la faculté

de déterminer lès cordes de fample à tirer, pour une

figure quelconque, on exécuteroit fur la chaîne cctà.
te figure on feroit alors cè qu'on appelle une itof*

ft à fleur,

Nous venons de monter un métier, c'eft-à- dire dé

le mettre en état d'exécuter tout deffein qui ne de-

mande pas plus de cordes que n us en avons em-

ployé & même de repéter qua fois ce deffein

dans la largeur de l'étoirc ce qni/ferolt Io fois dans

la largeur de l'étoffe ordinaire il n'y avoit qite
cordes. Car on a pu remarquer que chaque ficelle

de fample tirant une ficelle de rame 6c chaque fi-

celle de rame tirant un faifceàu d'arcades 4 bouts

d'arcades, ou 4 rnailloas, & les zoo maillons fe

trouvant divifés en cinquantaines, & les 4 maillons

tirés paroiffant toujours fur. la chaîne dans des en-

droits femblables de chaque cinquantaine car ce

font ou les 4 premiers de chaque cinquantaine, ou

-les 4 trentièmes, &e. On doit repéter le delfein dans

la chaîne à
chaque cinquantaine de fils de roque-

tin ou chaque douze dents & demie du peigne

parce qu'il y a deux fils de roquetin dans chaque

dent; partant14fils en 11 dents, & 15 en 11 dents,

& demie. Cette façon de dire 6- demie n'eu pas tout

à fait jufte car les fils de roquetin ne partagent pas

également
les fils de la dent, & ne font pas à égale

^diftance l'un de l'autre, & de l'extrémité de la dent

pour qu'on^puiffe dire une demie-dent. Je veux dire

feulement qu'il faut vingt-quatre dents, & un fil de,

la vingt-cinquieme pour avoir une cinquantaine de

J'ai oubliéde dire en parlant des piliers de derrière

du métier, qu'il y avoit à la face intérieure de cha-

cun, un peu au-deffus de la chaîne, deux broches pa-
ralleles à l'cnfuple dans laquelle font paffées deux ef

peces de bobines, qu'on appelle rejlins.

Autre chofe encore à ajouter. C'eft une` corde at-

tachée par fes deux bouts à deux murs qui fe regar-

dent, & parallèle à celles des rames, mais beaucoup
côté du

châtelet qu'on appelle arbalète.

L'arbalete fert à foutenir la gavafliniere elle fert

auffi à foutenir un petit bâton qui flotte fur le fam-

ple les cordes qui foutiennent ce bâton s'appellent
cordes de & le bâton, bacon de gance.

La gavaJÇniere eft une longue corde pliée en deux,,

dans la boucle de laquêlle^affe l'arbalète. Les
deux

bouts de cetteH;orde font noués au bâton de rame.

Elle eft bien tendue ;& comme elle ne peut être bien

tendue qu'elle ne tire & ne faffe faire angle à la cor-

de qui la foutient c'eft par cette raiton qu'on appelle

cette corde arbalète. Nous dirons ailleurs pourquot
on appelle l'autre dont les brins font paralleles aux

ficelles du fample gavajjiniere,

-ilne nous rWe plus à parler que du deffein, deJa
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lcôure,-du travail, & des outils qui y fervent.

Pour le deffein on a un papier réglé divifé en

petits carreaux par des lignes horizontales &>verti-

cales. Il faut qu'il y ait dans la ligne horifontale au.

tant de petits carreaux, que de cordes au fampte.
Pour faciliter la lecture du deffein on divife la li-

gne horifontale par dixaines, c'eft-à-dire que de dix

en dix divifions de fhorifontale, la.verticale eftplus

forte que fes voifines ce fe tait remarquer.

Il y a aufH des horifontales plus fortes le$ unes que

les autres on divife la verticalcen certan nombre

de parties égales, &
par chaque partie de cette ver-

ticale on tire des horifontales paralleles.
Il y a de ces liorifontales un plus grand ou plus

peut nombre, & elles font plus longues félon que le

deffein çft ou
plus courant, ou plus long & pluï lar-

fe & il a des verticales un plus grand nombre

elle% plus longues, felon que le defl'ein eft

plus large & plus long.
On divife pareillement le nombre des horifonta-

les en parties égales, & on fait l'horifontale de cha-

que partie égale, plus forte que les autres.

Si l'horifontale etl divifée de dix en dix, & la ver-

ticale de huit en huit, on a ce queles ouvriers appel-

lent utt deffein en papier d4 dix en huit.

On trace fur ce papier
un deffein comme on voit

dans nos PI. Les quarrés horizontaux repréfentent

les coups de navette, qui doivent pfeifferpour faire

le corps de l'étoffe & les quarrés'verticaux repré-

fentent les cordes de fample:
Les quarrés horifontaux repréfentent

au1li les fils

de roquetins.
Les quarreaux qui

reftent blancs marquent les fils

de roquetift qu'il ne faut point faire paroitre
fur

l'étoffe. Les autres quarreaux colorés marquent les

fils de roquetins qu'il faut faire paroitre.

Ces fils peuvent être de différentes couleurs; mais

pour plus de fimplicité nous les fugpoferons Ici tous

de la méme couleur, bleus par exempte.

Si l'on voit le bleu de différente couleur >c*eitque

ce deffein eft deftiné à faire du velourç cifelé.

Le bleu-clair marque le frifé, & le bleu fort noir

marque le coupé.
Il faut obferver enfaifant un detrein que le frifé

foit toujours en plus grande quantité que le coupé,

parce que comme on verra, te coupé ne fe fait que

fur le frifé; & le frifé fert à empêcher le poil du cou-

é de tomber, il le tient élevé & l'empêche de tom-

Les autres deffeins ne te tracent pas autrement, &

il n'y a guère de différencedans la manière deles lire.

Pour lire un deffein, on commence par enverger,

ou plutôt encroifer le fample, afin de ne pasfe
trom-

per en comptant les cordes

Puis on fixe à t'égaie, 9 chaque côté dit

deux barres de bois on infere entre ces barres & le

fample deux autres morceaux de bois qui le tirent

en arrière ce le tiennent plus tendu; l'un en.haut &c

l'autre en-bas. Les verges qui appuient en-devant fur

les barres de bois, empêchent qu'il n'aille tout en

arriere. Il eft donc tenu
par-haut &par bas, en ar-

rière par les bâtons places entrelui ce les barres, &

tenu en-devant par
les verges de fon eoyerjure.

Puis au-deffous du premier
morceau de,,bois & de

la première verge, on place un infiniment que nous

allons décrire, entre le fample & les barres de bois,

contre lequel il eft preffé par lé fample qui eft ici en

arriere. Cet inftrument confifte en trois morceaux

de bois plats, affemblés par un bout par une chevil-

le de bois, autour de laquelle il fe meut librement

dont le dernier eft divifé à fa furface extérieure, eh

un certain nombre de crans larges
& profonds,

à

égale distance les uns. des autres les deux autres

$*appliqaent fur celui-ci
& le couvrent quand il en

eft befoin, Se peuvent auffi s'afïcmbler par l'autre

bout, au moyen d'une autre cheville de bois. Cet

infiniment s'appelle un efcalette & fon ulage princi-

pal eft de faciliter encore la leâure du defiejn en i'a-

cilitant le compte des cordes.

Pour cet.effet; lorfqu'on l'a appliqué comme j'ai

dit, on met dans chaque cran dix cordes de fample

c'eft-à^dire autant de cordes dc famplè qu'il y a de

divisions dans la ligne horifontale du deffeim

Cela fait on met fur cette lame de bois divifee

la feconde qui la couvre; on applique fur cette fé-

conde la Seconde on paffe fur cette féconde & iur

le deffein la troifieme, & on les fixe toutes trois par
l'autre bout.

On voit que par Cè moyen, le dettein fe trouve

pris entre les deux lames reliantes; la lifeufe le dit*-

pofe entre les lames, de maniere qu'il n'y
ait que fa

premiere rangée de petits quarreaux qui débordent
les lames, fuit par en-haut foit par en-bas.

Alors elle prend à côté d'eUe des ficelles toutes

prifes d'une certaine longueur; elle examine fur le

deffein ou on lui dit combien il y a de couleurs au

deffein elle attache chacune des couleurs à un de les

doigts c*«fl:-à-d^r$.que cette couleur, ou les ficelles

qui lui correfpondent,au femple, doivent pafferfous
les doigts auxquels elles les a attachées, & fous tous

les autres « aïnfides autresjcouleurs. Quand il ya plus

de couleurs que de-doigts, elle en attache au poi-v

et, au milieu du bras, ou bien elle prend le parti
de lier chaque couleur féparément mais ce n'eu pas
la manière des habiles lifeufes.

Mais pour éviter toute confufion, nous fuppofe-

rons feulement deux couleurs, comme on voit au

deffein dans nos Pl.

Elle commence par la première ligne. Je fuppofe

qu'elle ait attaché le verd-clair ou de frife au doigt
du milieu & le gros verd ou coupé à l'index.

Elle voit que les fix premiers quarrés, ou les fix

premières divifions font blanches; elle gaffe fix cor-

des du fample, ou les fix premières cordes de la pre-

miere dixaine, contenue dans la première coche de

Ifefcalétte à gauche. Puis elle prend le refie de cette

dixaine qu'elle paffe fous l'index, fur le doigt du mi-

lieu & fous les autres doigts elle y joint la premiere
corde de la féconde dixaine parce qu'eUe eft aufîï

verd-clair ou frifé, & qu'elle a attaché le verd-,

clair au doigt du milieu. Elle prend enfuite les fix

cordes fiuvantes de cette feconde dixaine qu'el-

le paflejousjjndex^c fous les autres doigts. Elle

prend la' huitieme corde de la même dixaine

qu'elle patte fous l'index fur le doigt du milieu &

fous les autres doigts; puis les deux cordes reliâmes

de la même dixaine, qu'elle patte fur l'index & fous

les autres doigts;& ainfi de fuite jufqu'au bout de la

S'il y avoit eu plusieurs couleurs, elle les eût atta-

chées à d'autres parties de la main & les auroit fépa-
rées toutes en les plaçant fur ces parties ,àjffleiure,

Puis elle auroit pris des ficelles qui font à fa gau-

che, autant qu'elle eût eu de couleurs elle n'en

prend donc que deux ici. Elle eût avec une de ces fi-

celles pliée en deux,& dont elle auroit fubftituéa.

l'index l'un des bouts, renfermé &Cféparé dans la

boucle tous les veçds découpés, pour avec l'autre

qu'elle eût pareillement pliée en deux, ont elle

eût aufli fubftitué un des bouts à l'autre doigt, elle

^eût renfermé &féparé dans la boucle les verds-clairs.^

Puis elle eût un peu tordu enfemble ces bouts Se

les auroit fixés à côté d'elle à fa droite, en leur fai-

fant faire un tour autour d7une torde, attachée par

un bout à l'eftafe & par l'autre bout à «ndes WH-

tons de Penverjurè-kon l'appelle corde du embarbts*

Elle eût enfuite la de la
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gne, qu'elle

eût expédiée comme la précédente &

eut été de fuite jufq u'à la fin de la lecture du deffein.

Les ficelles dont elle fe fert pour féparer les cou-

leurs s'appellent
du embaries,

Il eft facile de (avoir le nombre des embarbes

quand
on fait le nombre des Jignes du deflein celui de

les dixaines, & celui des couleurs.

Lorfque toutes 4es embarbes font placées ou que

la levure du deffeih eft achevée ,0irtravaHte4 faire

les gavaffines & les lacs; & voici comment on s'y

prend.
• On plante

à un mur, ou à
quekjti'autrë partie fc-

lide, placée immédiatement derrière le fample un

piton,
un anneau, auquel on attache une corde affez

forte; puis on page derrière le
fample on prend une

petite
ficelle qu'on fait paffer fur la première corde

du fample que
l'on enferme dans une boucle on

enferme la fec6nde dan$ une boucle encore on en

fait autant à toute la ficelle du fample puis on tire

fortement toutes ces ficelles ou boucles formées de

la même ficelle en arriere, vers la greffe corde at-

tachée au piton; on la fixe à cette corde cette corde,

avec i'affemblage de toutes ces boucles formées d'une

feule ficelle dans chacune defqueltes eft féparée

&
renfermée

nne corde du fample, s'appelle/* lac

ci i'angloift il fert à réparer facilement les cordes

du fam^ie, & à ne pas fae tromper dans le choix

qu'on en doit faire pour former les lacs..

Cela fait on prend des ficelles1 de même longueur,

qu'on joint deux-à-deux ou trois-à-trois, félon qu'il

y a un plus grand nombre de couleurs au deflein ici

une feule ficelle ptiéeen deux (unit car nous n'avons

proprement que deux couleurs, ou qu'une feule fé?

parée en deux.

On plie
cette ficelle en deux on renferme entre

ces deux brins ou dans fa boucle la partie de la ga-
vafliniere que l'on a le plus

à droite; puis on arrête

la boucle par un noeud en forte que la partie de la

gavaffiniere foit pour ainfi dire, enfilée dans la bou-

cle faite avec de la ficelle, & n'en puiffe fortir; on fait

avec la gavaflin iere
autant de ces boucles qu'il y a des

lignes au delfein & ces ficelles bouclées, & tenues

par leur boucle dans la partie la plus à gauche de la

gavaffiniere qui les enfile toutes les unes aprjès les au-

tres, s'appellent des garejjînes.

Après cette première réparation on prend du fil

fort on fe faifit de
la première

ou dernière embarbe;

placée,on la tire à foi;on voit quelles font les cordes

de fample qu'elle embraffe; on fait en zig-zag avec le

fil deux fois autant de boucles qu'il y a des cordes de

fample féparées par l'embarbe;toutes ces boucles font

du même fil continu; on enfile de ces boucles celles

que l'on a de fon côté dans un defes doigts, les autres

embraffent chacune une des cordes du fample fépa-
rées par l'embarbe on les égalife & on leur donne

une certaine longueur puis on coupe le fil Se on

attache ces deux bouts enfemble par un nœud.

Cela fait on prend un des bouts de la gavafline

qu'on paffe fous l'autre partie parallele à la première y-
à la place à droite de la gavafliniere ;on paffe ce bout

la place du doigt dans lequel on tenoit les boucles

enfilées on fixe toutes ces boucles à ce bout de la

gavaffine par un noeud & l'on a formé ce qu'on

appelle un lac.

On ôte enfuite l'embarbe car elle ne fert
plus

de

rien les fils qu'elle féparoit font tenus tépares dans,

les boucles dulac..

On tire enfuite la fecônde embarbe on prend du

fil & l'on forme
des

boucles toutes femblables à

celles du premier &c on attache ces boucles par un

nœud à l'autre bout de la gavafline obfervant feule-

mentque la partie de là gavaffniere qui eft la plus

gauche, foit prife entre les deux bouts de la gavafli-

jïc ^& partant que il celui qui
tenoit le premier lac

pafloitfous cette partie de gavafline l'autre pafsât
deffus.

Si la^eavafline étoit
compofée

d'un plus grand nom-

bre de bouts & de lacs ttfaudroitôbfervef lame-

me chofe.
Cela fait, c'eft-à-dire les emba rbes étant épuiféeS

par la formation des lacs, de même que les bouts de

gavaf ine (car il n'y a pas plus de bouts
à la gavafline,

que de lacs, ni de laçs que d'embarbé)^, on peut
commencer travailler. J'ai oublié de -dire qu'à

nie-

fure qu'on formoit les lacs & qu'on gamiffoit lés ga-

vaflines on les tenoit féparées & attachées en haut à

un empêchet ou autre arrêt, afin d'empêcher la confu-.

Íion voilà donc le bois du métier monté la cantre

placée les fils de roquetin panes dans les maillons

entre les remiffes,dans les mailles des tiffes de poil &

dans les dents du peigne les enfuples placées, & li

chaîne difpofée comme il convient le deflein lu, en

un mot tout difpofé pour le travail voyons main*

tenant comment on travaille, & comment à l'aide

de la difpofition &. de la machine précédente, on

exécute lur la chaîne le deffein fur le femple.

Voici ce qui nous refte à faire; car à cette occafion

nous parlerons & des outils
qu'on emploie & de

quelques autres opérations qui n'ont
point

encore

pu avoir lieu. Voici donc la manière de faire te vt-

lours ciftlê. Celui qui a bien entendu ce
que

nous

venons de dire., fera en état de fe* faire conftruire un

métier & de le monter & celui qui entendra bien

ce que nous allons dire, fera en état de faire du, ve-

lours cifelé & de travailler.

Travail ou opération par laquelle on exécutera en ve-

lours cifelé le deffein qu'on vient de lire fur le femple*
II faut commencer par avoir à fes côtés deux petites

navettes, telles
qu'on tes voit, Pl. defoirie, ici faites

en bateau; dans îefquelles font fur une petite branche

de fer qui va de l'un à l'autre bout, une bobine garnie

de foie, dont le bout paffe par une ouverture faite la-«

téralement ,& journée vers l'ouvrier ces navettes

font placées fur les deux bouts de la banque.

Preniitre opération. On enfoncera en même temsla

première marche de piece du pié droit, & les deux

marches de poil du pié gauche.
On paffera une des navettes.

''

On enfoncera la féconde marche de pieôe feule
du Yié droit.

On paffera la même navette.

On enfoncera la troifieme marche de piece du pié

droit Se les deux de poil dupié gauche.
On paffera la navette.

On enfoncera la quatrieme marche de pièce feule

du pié droit.

On palfera la navette & ainfi de fuite.

C'en ainfi qu'on formera le fatin & le fond & ce

que l'ouvrier appelle la tirelle..

Seconde opération ou commencement
de C exécution

du deffein. faut avoir tout prêts des fers de deux ef-

Les

fers de frifé font dés petites broches rondes de la

largeur de l'étoffe armées par un bout d'un petit
bouton de bois fait en poire;dans le nœud de laquelle
ce fer eft fixé ces fers font de fer véritable. On en

trouve par tout il n'y a aucune difficulté les faire.

Son petit manche en poire s'appelle pedonnt.
Les fers

de coupés ne font pas ronds, i font, pour ainfi dire,

en cœur ils ont une petite cannelure ou fente dans

toute leur longueur; il eft plus difficile d'en avoii\de^
bois ils font de laiton. 1 1 n'y a qu'un foui hommeeo
France qui y réu6ffe; c'eft un nommé RoufflUon t

Lyon. Ces fers ont auffi leurs pedonnes mais mo-

biles ;onne les arme de leurs pedonnes ou petits man-

ches en poire, que quand il s'agit de les paffer.

L'ufage des pedonnes ou manches en poire c'eft-^
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d'écarter les fHs,& de faciliter le partage des Fers tint
de coupé que de frifé.

u

cuter y QJWtrefers de ftifé fie trois fers de coupé.

.Qfi dans
le Way&il du w/o* tifiU cinq

chaque 4uite, d'opérations un coup;

Onmetuftfer de frifé\entrela chaîne

celles; de poil;ce qui fait paroître tout le pou en-deffus.

On enfonce la première marche de pièce du pi4

droit Se les deux de poil en même tems du pié gau-
che. Gpup de battant. On paflè la navette qui va &

vient. Coup de battant, On lâche les deux liffes de

poil &l'pn enfonce la fecbnde marché de pièce du

pié droit. Coupde battant. On paffe la navette qui va

«vient. Coup
dé battant. On enfonce-les deux mar-

ches de poil,pié gauche ,& la troifleme de pièce, pié

droit, Coup de battant. On paffe l'autre navette qui
Ya feulement. Coup de battant. En le donnant, on

làîfféallerles marches de poil, & l'on tient feulement

celle d£ pièce, qui efl la troifieme du piédroit. On

fait paner enl'uite cette troifieme marche fous le pié

gauche on y joint la quatrième & la
cinquième

on les enfonce toutes trois du pié gauche & en mê-

me tems On enfonce du pié droit la première & la

feconde; ce qui finit le premier coup.

Second coup. Il y a vis-à-vis du fample une fille

qu'on appelle une tireufe de fon emploi, qui eft de

tirer les gavaflines
les unes

après
les autres a mefùre

qu'elles le préfentent. La tireufe tire la gavaf&ne
la

gavaffine
tire lé lac & le lac amené les cordes qui

doivent opérer la figure la tireufe prend les cordes

amenées par le lac,, & les tire. Une gavaffine eft
comme on fait compofée de deux lacs. On- tient

les deux premières marches fous le pié.droit, on

conferve tes trois fuivantes fous le pié gauche, on y

joint la première de
poil. Coup

de battant. Oitpaue
un fer de frifé. La tireufe lame élever ou defeendre

les deux lacs. Coup de battant. La tireufe reprendle
latf de deflbus ou de coupé & le tire feul. On arme le

fer de coupé de fa pedonne, & on le'paffe. La tireufe

laiffe aller le lac de coupé. Coup de battant, ou mê-

me plusieurs jufqu'à ce que le ter de coupé foit

morité fur celui de frifé. On jaiffe
aller les deux pre-

mieres marches. On enfonce la troifieme du pié

droit, qui ett celle par laquelle on a fini le coup pré-

cédent on laille aller en même tems du pié gauche
les quatre & cinq marches de pièce mais l'on erifon-

ce de ce pié les deux de poil. Coup de battant. On

paffe la navette qui va Se vient. Coup de battant. On

paffe le pié droit fur la quatrième marche tenant

toujours les deux de poil enfoncées du pié gauche.

Coup de battant. On laine aller les deux de poil en

donnant un coup de battant. On enfonce les deux

de poil dupié gauche tenant toujours la quatrieme
du pié droit. Coup de battant. On pafle à la cinquiè-
me de pièce du pie droit tenant toujours enfoncées

celles de poil du pié gauche. Coup de battant. On

paffe la navette qui va feulement.
Coup de

bâtant

en le donnanton laifle aller le poil & loi! tient tou-

jours ta cinquième dé piece enfoncée du pié droit.On
la paie fous le pie gauche,

& du pié droit oh enfon.

ce les quatre premières tandis, que du pie gauche
on tient Lacinquième enfoncée. On bat trois coups
& davantage & l'on finit par-là le fecond coup.

Troifîtmt coup. La tireufetire la gavaffine fuivante.

On enfonce la première de poil du pié gauche ainfi

fonale pié droitfur lesquatre premières de piece,&

le gauche fur la cinquieme de
pièce

Ce la première
de poil On paffe un fer de fnfé. Coup de battant.

La tireufe l^iffe^aller les deux lacs, & reprend celui

de deûus ou de coupé, & le tire. Coup de battant.

On pâffe un fer de coupé la tireufe laiffe aller fort lac

quieme, ou fur celle qui à fihile coup précèdent :én,'
même

poil.

Coup debaHSÉit. On pouffe la navette qui va & vient-

Coup de battant. On laHfe aller les déùxma^ches de

poil êc revint 3 la

première de pièce. Coup de battant. On paffe ta
navette qui va &vient. Coup de battarif. Oii enfonce

les deux marches de poildii pié giauche'; on quitte

la^premiere
de pièce, &

on prend la fécondé du pié
gauche. On paffe U tiavette cjui va féufe. On laifle

aller le poil i & on feit paffer
là

fecoridié 'jé'éiéce
fous lepiégauche;ony joint les trois autres, & on
enfonce là première de pièce du pié droit. Coup de

battant, & fin du troifieme coup.

Quatiiemt coup. On tire la gavage iTuiVânte. On

tient la première ènfoncée_du_pié droit Se l'on

joint aux
la première de poil. Coupde battant: On

pane un fer
de frifé* Ofl laifle aile/ tes deux lacs on reprend
celui de coupé,ou de deffus &on le tire. Coup de

battant. On paffe je fer de coupe. Oh lâifle aller le
lac de coupé. Coup de

battant. Onlaiffe aller la pré-
mière marche, dn pâffe le pie droit tut la féconde

oui
eft celle qui a fini le coup précèdent, & l'on en-

fonce du gauche tes deux marches de poil. Coup de

battant. On pane la navette qui va & vitnt. Coup dé

battant. On laiffe aller la féconde on prend la troi-

fieme &on laiffe aller le poil, en donnant un
coup

de battant. On paffelanavette qui va &vient.
Coup

de battant. On enfonce tes deux marches de poil du

pié gauche, & on prend la quatrieme-du pié droit.

Coup de battant. On pane la navette
qui

va feule.

Coup de battant. On laiffe aller les deux marches de

poil on pane la quatrième & la cinquième fur te

pié gauche; on enfonce du pié droit les trois premiè-
res. Trois coups de battant plus ou moins, & fin du

quatrième conp.

Cinquiiht eottp.Vôwrnet retire le premier fer de

frite; la tireufe tire \i gavaffine fùivahte. On joint à la

quatrième Se cinquième de pièce qu'on tient du pie

gauche la première de poil, tenant tes trois premières

dupié droit. Coup de battant; on paffe le fer de frife:

coup débattant on laiffe les lacs, &onreprend celui

de coupé fans le tirer. On prend alors un petit inftru-
ment, formé d'un petit morceau

d'acier plat quarré,
tranchant par un defes angles ,& fendu

juiqu'à font

milieu Se même plus loin afin que, par le
moyen

de cette fente, l'ouvrier puiffe écarter à diferétion

la partie tranchante, tandis qu'il s'en fert: on ap-

pelle cet infiniment une tailteroU. On prend donc \a

tatllerole, fict'on applique Tonangle tranchant dans la
de

roquetin qui la

couvrent font coupés ? &c'eflf-là ce qui ^formeie poil,.
Cela fait, la tireufe tire le lac de coupé on parte le

fer de coupé, la tireufe

on paffe ce pié fur la quatrième on laiffe aller la

première de poil & la cinquième de pièce qu'on
tenoit encore

du pié gauche onenfonce de ce pié
les deux de

poil. Coup de battant coup de navette

qui va &vienL oup' de bâtant ;on laiffe aller tes mar-

ches de poil, & la quatrième de piecy on paffe à la

cinquième; coup de battant; on paffe la navette qui

va «vient ^coup de battant on enfonce les deux

de poil da pié gauche, 8c la première dfé pièce, pii
droit: coup de battant va

feule: coup débattait; on laiffe aller le poil, Se ta

première de pièce on enfonce du pié gauche
les

cinq premières de pièce, trois coups de battant plus

où moins & fin du cinquième coup & de ce qu'on

appelle un amrft. Il ne s'agit 'plus que de reeo«-r^

mencèr.
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On continue l'ouvrage de cette manière. Lorf-

<qu'on en a fait une certaine quantité, on prend une
barre de fer pointue par un bout & fourchue par

Vautre, on enfonce le bout' point ou aminci dans

des trouspratiqués à rentable, ce qui ta fait tourner

fur elle même
le vttol» s'enveloppe & l'on peut

vrage fait pour que l'enfuble ne jiuifle erre tournée

fans que le vt/oo» ne s'appliquât fur lui-même, il faut

recourir à un nouveau moyen car le vtkurs s'appji-

quant fur le velours ne manqueront pas d'en affiùfier

le poil & de fe gâter.
Voici donc ce dont il s'agit c'eû d'éviter cet in-

convénient, de ne pas tomber dans un autre, ac. de

faire tenir le velours à l'enfuble.

On avoit jadis des enfubléstavec des pointes qui
entroient dans le velours & l'arrêtoient mais on a

trouvé que fi les pointes rempliûbient le premier ob-

jet elles në répondoient pas tout-à-fait au fécond
car elles laiflbient des trous au velours le mâchoient

& le piquaient. On atout naturellement abandonné

les enfumes pointes le imaginé ce qu'on appelle
un inuquage,

Les velours cifelés ou à fleurs frifés &coupés ne

font point entaqués.

De ftntoquttgt. Voici ce qu'on entend par un en.

taquage. Imaginez trois pièces liées & jointes enfem-

ble dont la première s'appelle Venujuâge c'eft une

lime des plus grofles un morceau de bois pareil
à la lime avec un morceau de fer feinblable aux

deux autres un boîte de fer les tient unis, mais.non

contiguës; elles biffent entr'elles de l'intervalle. On

paffe le velours
enfri

le morceau de bois &celui de

fer, la lime telle derrière, l'envers du vtlows repère
fur elle on fait faire un tour à l'entaquage le v«-

lours fait auffi un tour fur lui on le met .en pente
dans la boîte qui l'applique fort jufte aux bouts de

^rentaqiiagé mais comme ces bouts de l'entaquage

ibUfpRiagros que les trois pièces jointes qui arrê-

tent 1« viioms fes parties ne touchent point le »<*
lours. n la boîte & l'entaquage dans la chanée

de l'enfïïble on,couvre le tout avec une petite ef-

pece de codifie qui ne ferme pas entièrement la

chaîne il refte une petite ouverture par laquelle le
velours fort & s'applique fur l'enfuble, en fortant en-

tre l'enfùble & le bord de la chaîne & celui de la

couliffe fans y toucher ni autre chofe c'eft-à-dire

garanti de tout inconvénient.

Le canard fe met devant l'enfuble entr'elle &

rouvrier; il empêche que l'ouvrier ne gâte fon ou-

vrage en appuyant fon eüomac deffus il faut un ca-

nard pour toutes les efpeces de velours.

De la machine d rirer. Il y a quelquefois un 6 grand
nombre de fils de roquetin que la tireufe ne pour-
roit venir à bout de les tirer, fur-tout fur la fin d'un

jour que fes bras feroient las que pour l'aidet on a

imaginé une efpece finguliere de levier.

11a trois bras, tous trois dans le même plan, mais

dont deux font placés l'un au-deflus de l'autre pa-
rallelement ,:EtlaùTent entr'eux de la diflance de ces
deux leviers parallèles, celui d'en-haut eft fixé dans

deux pièces de bois
perpendiculaires

& parallèles

que traverfe feulement celui d'en-bas tout cet aflem-

blage eft mobile fur deux rouleaux, qui font retenus
entre deux morceaux de bois placés parallelement

l'aide desquels iesleviers parallèles peuvent s'avan-
cer & fe reculer.

Lorfque la tireufe veut tirer elle fait avancer les
deux leviers.paralleles elle patte entre ces leviers le

paquet
de ficelle de (ample qu'elle veut tirer; de ma-

nière que ce paquttpaffe
demis le levier d'en-haut,

& deffoiu le iev^r d'en-bas.

Il y a un trbifieme levier, appliqué perpendicu-
laire à celui d'en-haut j elle prend celevier elle l'en-

mine. ,le avec lui les ficellesdu fample qui font fur
lui. \1 '"

11eft encored'autres Out|ls
avoir une fourche pour tirer le*#rs «de friftr cette'
fourche eit un morceau de fer recourbé par tf bout.
& la courbure eft entr'ouverte; on
dans cette ouverture, & on la tire. Des

forces pp#
couper les noeuds de lai foie ce qui s'appelle

étr on éplucher U foie. Un montefer (et! une forte

pince plate & quarrée par le bout, avec laquelle

on tire les fers de frifé qui caffent quelquefois,& pour
faire-tirer U fer de fnfé à la pedonne. Dés puices

pour nettoyer l'ouvrage c*eft*à-dire en ôter les pe*
tits brins de foie cafles qui font Un mauvais emVt.

Il n'y a qu'une certaine quantité de foie montée'
fur l'enfuble de derriere. Quand cette quantité eft

épuisée & qu'une pièce eft finie s'il
s'agit d'en mon.

ter une autre voici comment on s'y prend.
On approche la nouvelle piece que l'on veut moi*

ter de celle qui finit cette nouvelle piece eft toute

enverçée j^njKpare, par le moyen de
l'envergure,

de petits fils que lf6h trempe dans de la gomme, &

qu'on tord avec le premier fil de la piece qui finit,
& ainfi des autres fits cela fait, on ôte les

envergu-
res de la nouvelle pièce qui fe trouve toute montée
& toute jointe à t'autre & l'ouvrier continue de tra-
vailler. Celui qui fait ces opérations s'appelle tor-

deur & l'opération s'appelle tordre.
Il faut encore avoir un devidoir-pour le fil des lacs

qu'on devide dans un panier, d'où iîviènt plus aifé-
ment

uand
on fait fes lacs.

Obfervatioru. Les caflins ordinaires ont huit
rangs

de cinquante poulies & par conféquent les rames

4oo cordes, les famples 400 les arcades 800 brins
& partant la planche percée 800 trous c'eft-à-dire
ioo rangées de 8 trous ou 8 rangées de too trous.
En fuppofant encore qu'il n'y ait que deux brins à

chaque arcade & qu'on ne veuille que répéter une
fois ce deffein.

Il faut un rouet à cannettes. On entend par can-
nette cette efpece de petite bobine qui eft enfermée
dans la navette. Ce rouet eft une affez jolie machine»
& qui vaudra la peine d'être décrite que nous
décrirons auffi.

Il faut avoir une efpece de coffre ou de caiffe

chauffrette, elle fert à relever le poil du velours en
la faifant palier fur cette cailfe dans laquelle on a
allumé du feu.

Il faut un temple c'eft une machine qui fert A te-
nir l'ouvrage tendu. maginez une petite ,tringle de
bois plate, fendue par un bout, & percée de trous
felon fon épaifieiir qu'il y ait dans la fente une rai-
nure ou coulifle dans laquelle puiflé fe mouvoir un

petit morceau de bois ou bâton.

Affemblezdans la fente de ce morceau de bois, un

autre qui ait l'air d'une petite pelle dont la queue
toit percée de trous capable de recevoir une bro-
che qui traverfera en même tems les trous pratiqué»

dans l'épailTeur du premiermorceau que cette pelle
foit percée de pointes de même que fextrémité
auffi fendue de l'autre

morceau. Fixez l'épaifteur de
l'une & de l'autre de ces parties dans la lige faites
mouvoir t'une & l'autre

partie jufqu'à ce que toute
la machine foit droite il eft évident que les parties
de cette ma,chine peuvent fe

redrjpfler
gela queue

de la partie faite en pelle te logfr dans tente de

l'autre fanMendre l'ouvrage. On arrêtera-enfuite 'la

queue de cette partie par le bâton mobile dans la

rainure, dont nous avons
parlé.

Velours à fond. or. Pour faire le velours cizelé fond
or ou argent, on ajoute à la chaîné & aux

roque»
tins un poil de la couleur de la dorure, quatre unes
à grand coliffe pour le poil, fi onveut

accompagner
la dorure cc qui ne fe

pratique guère on parte la

* chaîne



VEP V EL 9or

TwM YYyyy

chaîne dans les maillons avec les roquetins & Km*

tes les fois qu'on pafle tes deux fers on pafle deux

coups de navette de dorure à deux bouts ce loua fait

quatre bouts dedoitMTe
entre les fers. OnfeiTtirer

les lacs de frifé & de coupé aux coups de dorure

afin qu'elfe fe trouve A !'envers de l'étoffe & quand

il eft question
de paffer

les fers fous les lacs de frift

& de coupé
comme la chaîne qui eft paffée dans les

roquetins
tirie comme eux on a foin de faire

baiffer avec une liffe de rabat fous laquelle la chaîne

eft paffée
cette*mênie chaîne, afin qu'il ne fe trou-

ve que la foie des roquetins de levée, fous laquelle

on paffe
les fers à fordinaireo

Ceux qui te piquent de. faire cette étoffe comme

il faut, ne mettent que deux liffes de poil à grand

colifle ôc fix portées & un quatt de poil pont les

6 iooo roquetins.
Velours *ni. Le vt leurs uni eft la plus belle & la

plus riche de toutes les étoffes figure* on donne le

nom à'itoft figura toutes celles dont la chutneou

le poil fait une ftgure fans que la tire ou la navette

y ait aucune part.
Le vtlours uni eft compofé de quarante portées

doubles pour la ehaîne, ou quatre-vingt portées, ou

de foixante portées (impies & de to portées de

poil, monté fur des zo de peigne;
c'ed la façon

d'Itatie.

Les vtlours de quarante portées doubles font mon-

tés fur quatre
litres de fond; & ceux de Soixante

portées fimples, furfix liges. Ce font les meilleurs

& on ne les fart pas autrement à Gènes.

Cn ne dt taillera point ici la façon dont la foie eft

diflribuee dans les poils de velours, étant (uflifem-

ment expliquée dans un autre article; dn ne par-

lera que du travail de cette étoffe.

Elle eft montée fue fix liffes de chaîne, comme il

a été dit &- deux de poil parce qu'une gêneroit

trop. Les fils font paffés dans les liftes deffut & def-

fous la boucle ou entre les deux boucles de lamail-

le, comme dans les taffetas unis. Ce qui s'appelle

reps A coup tors.
Le velours doit avoir une libère qui indique u

qualité, ou qui
le caràôérife. Le vtlours à quatre

poils doit avoir quatre chaîaettes de foie jaune entre

quatre auttes de rouge
le velours à trois poils

demi quatre
chaînettes d'un côté «c trois de 'au-

tre le vtloun à trois poils trois chaînettes de cha-

que côté* ainfi des autres.

Le vtloun à fix liffes doit avoir quatre marches

peur lb chaîne, et une pour le ooil.

Quand la tête du vthurt eft faite, ac qu'on com-

*nencé a le travailler, on enfonce la première mar..

che du
pié

droit qui ûit baiffer une Ufle* & cette du

•» poil qui eft du pié gauche, & oii pafle uncoup dé

navette
ganKie

de trame de la' cottleuir AtU chaîne

du poil. Au deuxième coup on paie
la même na-

Vette Se on enfonce la deuxième Marche du pié

droit qui fait baiffer troitieme «oup

on enfonce latrohléme marche &«elle du poil qui

fait baiser une liffe et on pafle
un troifieme coup

d'une féconde navette.

On laüfe aller la troifiem* marche du pié droit

& celle dit
poil,

& on enfoncé tes quatre marches

de pièces, lavoir deu* de
chaque pié, &on

paffe
le

C'eA le premier coup.

du lifte fk celle, du

baiffer deux liffes & on pair

-zincme navette. On reprend enfuite la première niat-

che du pié droit qui fait baiffef une ufle &Lenfon-

çant celle de poil, on pafle un troilîeme coup avec

la féconde navette ce coup pafl'é on met le pié fur

les quatre marches de chaîné, ôc on paffe le fécond

ftr..
-- '

Le fécond (et étant paffé, on recommence A- la

première marche, comme il/a' «hédit plus haut,; on

paffe les trois coups
de navette & on coupe le fer

qui eft paffé enfutte de la
même façon rjue les deux

premiers. C'eft lu façon dont on travaille le vtlours

fix litres; les autres tant petits que gros, font travail-

lés à-peu-près
de même.

Il faut observer que les vtlours font montés d'une

façon différente des autres étoffes; dans les autres

étoffes il faut faire lever les.litres
pour les travailler;

dans les v</o«r* il faut les faire baifler.

Le vtiouri à quatre litres fè travaille comme celui

Sfix.

de l'armure du velours à fix liffis*

Lyon

Lorique ce commencé à Lyon,

400 cordes dont

Pour un

des marchands
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rication cie^ivv i.o lois fur chaque aune de velours

qu'ils faifoient iabriquçr en foie feulement & 71iv.

i ofois pour chaque aune de
ceux qui étoient

en do-

rure. Les fomines deftinées à payer cette gratifica-

tion étoient tirées de la caille de la recette des droite

fur les marchandises étrangères..

des marchands &b>iquans de la ville,de Lyon qu'ils

firent venir des ouvriers d'Italie où ce genre d'é-

toffe ctoh auifi brillant quel'eft actuellement le ve-

loura uni ces ouvriers en formèrent d'autres ils

lurent récompenses de leurs foins
on fitpour-lors

des velours cifelés aufli
parfaits que chez l'etranger;

la gratiiication accordée les nt donner à meilleur

prix de forte que la perfection & le bon marché

leur tàifant accorder la préférence les -fabriques

étrangères tombèrent totalement, &n'ont jamais pu

fe relever. Une fabrique tombée une fois, 1e relevé

difficilement.

On auroit fait tomber on avait

fuivi le même fyft^me.
La ceflation des travaux dans la fabrique s'étant

fait confidérables fur les

espèces ( 1 725 &1 716), le nombre des pauvres ayant

confidérablement augmenté. dans l'hôpital générais

de la Charité deLyon,lesmagiftrats de la ville firent

accorder des fommes conûdérables pour fubvenir

au belbin des pauvres, lesquelles turent prifes fur la

recette des droits fur les
marchandifes étrangères

ce qui obligea le minière à Supprimer l'année fui-

vante (1717) la gratification ordonnée, & engagea
les fabriquans de la ville de Lyon à augmenter

la per-

feétion des vtlours pour fe conferver la préférence

fur les étrangers.
Les fabriquans entreprirent pour-lors à augmen-

ter les velours de deux cens roquetins c'eft-a-dire

de le faire avec mille au-lieu de huit cens les ou-

vriers trouvèrent cette augmentation extraordinaire,

parce qu'il fallut faire augmenter tes caiEns de cent

poulies de même que les rames, les femples & les

planches pour les!arcadesf ils eurent même peine à

s'y réfoudre mais la cetfation des travaux ou la mi-

fere l'emporta fur la répu nance.
Il fe fabrique aujourd nui à Lyon des velours de

3100 roqiiettns, i'eft-à-( ire de quatre cantres com-

potées de 800 chacune, ont une de ces cantres fait

le fond de l'étoffe qua elle n'eft pas en dorure

parce quebour-lors les cjuatre
cantres font difpofées

pour faire jle$ fleurs, j

Les can|r<js qui font difpofées pour faire les fleurs

de l'étoffe^ fdit qu'il y en a trois, foit qu'il y en ait

quatre, font composées
de vingt couleurs ditférentes

plus ou moins, fuivant la difpoution du deHein, con-

féquemment-il faut que l'ouvrier ait un grand foin

de conduire les couleurs par dégradations lorsqu'il

monte le métier c'eft-à-dire de la plus obscure à la

plus claire ce qui n'ètt pas un
léger embarras &

cela afhique la fleur punie acquérir la beauté que le

deffinàtèuri*eit propofé de lui donner.

Les métiers qui font montés de 32.00 roquetins

vulgairement appelles trtnu^dtux-cMs^ doivent avoir

un pareil nombre démailles
de corps puiique cha-

que branche derbquetin doit avoir fa maille ce

corps eft divine en quatre parties égales de 800 mail-

les chacune ce qui compoferoit 1600 cordes de

rame & de temple mais comme les beaux velours
ou ceux de cette

efpece
font tous a petits bouquets,

eft répété au-moins huit fois dans Pétoffe, chaque
corde de rametirant quatre arcades qui lèvent huit

mailles t il s'enfuit
que quatre cens cordes font lever

les 31QO mailles ce qui n'augmenté ni ne diminue

le cordage ordinaire. Si les bouquets font répétés
de l'étoffe pour-lors il ne

faut.que 80 cordes chaque cantre, qui tient cinq ar-

cades, ce qui fait 3o cordes, tant pour le rame que

pour le femple ainfi des autres plus ou moins.

Les beaux vtlours ont encore un corps particulier

pour le poil compofé de 800 mailles. Si la répétition
et! de huit fleurs il faut cent cordes de

femple ci-

deffus & à proportion fi elle eft de dix fleurs on
fait lire les cordes du poil pour donner à ladorure

le liage que l'on defire, foit droit, foit guilloché on

autrement. Il eft des velours, qui n'ont pas de poil,

parce e pour-lors l'ouvrier, paffe la dorure fous

de la chaîne de l'étoffe ce qui fait un fond

de dorure égal mais plus ferré & moins beau que
ceux qui ont un poil. Les 800 mailles de poil com-

posent dix portées. Tous les velours font montés à

l'il* de chaîne, ce qui fait 1por-

tées où 1 100fils pour lier la dorure.

Tous les velours en 3100 dont les bouquets font

répétés huit fois n'ont que 400 roquetins au-lieu de

3200 à l'exception néanmoins des ouvriers qui,

ayant fuffifamment de cantres & de roquetins ne

jugent pas à propos ou ne font pas en état d'en faire

la dépenfe. Les velours qui ont dix bouquets n'ont

befoin que de 10 roquetins
ainfi des, autres. Il s'a-

git
maintenant

d'expliquer
de quelle façon peut

fe

taire une chofe allai belle & aufti bien inventée.

Pour expliquer une choie aufli bien concertée, il

faut faire attention qu'on vient de dire que dans l'é-

toffe ou les bouquets font répétés huit fois chaque
corde de femple ou de rame tire huit maittes de

même que dans celle ou il y en a dix chaque corde

tire dix mailles. On charge pour cette opération
le roquetin qui eft plus gros que les ordinaires, de

huit branches pour l'étotfe où les bouquets font

répétés huit
fois, &de dix pour celles-où ils font ré-

pétés dix fois & on a foin que chaque branche du

roquetin foit panée dans chaque maille tirée par la

même corde ce afin que les branches du même ro-

quetin puiliént fe féparer aifément pendant le cours

de la fabrication, on a foin de les enrouler fur le ro-

quetin de la même façon, & avec la même précau-
tion que t'en obferve quand on ourdit une chaîne

c'eft-a-dire que fi une branche eft de
quatre

fils

d'organnn on paffe quatre fils dans une leule bou-

cle de la cantre à ourdir & les huit ou dix bran-

ches paffées, on les enroule enfemble fur le roque-

tin lequel étant chargé de la quantieé nécenaire, on

enverge les branches ou on les encroife pour que

-chaque branche foit panée de fuite dans la maille qui
lui eit deilinée. M paroit par cet arrangement que

chaque corde tirant les huit mailles ou dix, dans

lefquelles font paffées les huit ou dix branches du

roquetin chaque branche doit avoir la même ex-,

tenfion, par conféquent faire un velours parfait-

Afin que le roquetin foit plus gai pour le mou-

vement de la rire ,& qu'il puiffe tourner aifément

en avatt & en arrière il n'eft point ennié par une

baguette de fer comme ceux des autres métiers ceux-

ci ont dans le centre deux pivots très-minces qui
font placés dans une mortol e depareille ouverture,
& conféquemment ne font pas tant de frottemens

ils ont en outre deux poids proportionnés à la quan-
tité de branches dpnt ils font garnis, un de chaque

côté ces de açon que quand l'un eft monté, l'au-

tre. e(t encore à moitié de fa hauteur afin que fi,

par événement, l'un fe trouvoit deffus la cannelure

du-roquetin celui-ci--qui eft pendu donnât l'exten-

féconde parce que les poidsétant ronds, il n'eft pa's

pôffiblé qu'ils puiflent fe foutenir fans tomber, fur une

lin-face aufli unie que celle de la circonférence de

ce roquetin continuellement en mouvement &

qui eft d'une rondeur parfaite. A obfervcr que fon

ne poufroit pas faire un velours à grand deffein avec
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'des rogaefms
de cette/efpece parte que pour lors

la corde ne doit tirer que deux mailles quelquefois

inertie qu'une
ce qui a été pratiqué lorsqu'on a fait

des habits
pour

homme à bordure mais il ne s'en

fait plus aujourd'hui.

Êt&ffi A ta broda. Quoique la
façon

de faire les

velours cifelés chargés de
roquetins ?

femblable à

celle que l'on vient de démontrer fort auffi fingu*

liere qu'elie eft bien imaginée il fe fabrique encore

à Lyon des étoffes riches auxquelles les ouvriers ont

donné le
nom d'étoffes à la

broclu, qui cependant
dans le commerce iront d'autre dénomination que

celle de fond or ou argent riches il faut en don-

ner l'explication.
Toutes les étoffes riches de la fabrique dont la

dorure eti liée par les liffes, foit par un poil, foit par

la chaîne., ont un liage fuivi qui forme îles lignes dia*

lonales, lrfquelles portent à droite ou à gauche, fui-

yant la façon de commencer ou d'armer ce liage

en commençant par la première du côté dû battant

& finiffant par la quatrième du côté des liffes ou en

commençant par cette derniere & finiffant par la

première
du côté du battant. Cette façon d'armer le

liage eft générale & pourvu que la liffe ne foit pas

contrariée elle eft la même & produit le même

effet. Outre cette, façon de lier la dorure dans les

étoffes riches, elle\ont encore une dorure plus'groffe

qui
imite la broderie appelléè vulgairement dorure

liage, parce que pour lors on ne baiffe point de

Me pour lier cette dorure dans les parties de par

rure qui font tirées & quiont une certaine largeur,

le demnateur a foin de laiffer des cordes à fon choix,

lefquelles n'étant pas tirées, & fe trouvant à une dif-

tance les unes des autrcs arrêtent la dorure, & lui

donne plus de relief parce qu'elles portent plus

d'élo$g\fement que le fil ordinaire qui la lie. Ladif-

tance ordinaire des cordes qui ne font ppint tirées,

afin d'arrêter la dorure eft de treize quatorze au

lieu
que

dans les Iiagès45»lmaires,,
elle ne paffepas

pour les plus larges ou 6 cordes. Outre terril.

lant que lé liage par la corde donne à la dorurerle def-

» finateur qui le
marque

au deffein a encore la liber-

té de diftribuer ce hage à fon choix, tantôt à droite,

tantôt à gauche dans une partie de dorure en rond

en quarré, ou ovale comme il lui plaît dans une

féuille de dorure à former les veines des côtés, ce

qui ne peut point fe faire avec la liffe ordinaire. Cette

façon de lier la dorure étant peinte fur le deffein

il n'eft pas de doute que le deflinateur ne la diftribue

d'une façonà faire briller davantage l'étoffe &qu'il

ne la préfente
comme une broderie parfaite.

OMtrvation fur l'article vij du titre 8 du
règlement

dnn$ Juin 1744 qui diclara que dans le cas ou les vt~

unis feront fabriqués avec de l'organfin monté à

is brins choque fil de poil fera compti pour un fil &

wttmi &le velours pourra être marqué fur et pilà la

tmert & rendu pour velours â trois poils r quoiqu'une

/oit qu'à deux.

On n'entrera point ici dans le détail de la façon.

dont eft monté l'organfin à deux trois & quatre

brins ni dans la façon dont eft fabriqué le velours

four démontrer le ridicule de cet article; on ne s'at-

tachera qu'à là façon dont cette étoffe eft montée &

fabriquée chez les Génois & les Piémontois pour

faire voir que fi leurs velours ont plus de réputa-

tion que les nôtres ces étrangers le méritent à tous

égards.
Les fabricateurs du règlement de 1744 qui eft

aujourd'hui attaquédetoutes parts, même par les or-

dres du çonfeil pour éblouir ceux qui ne connoif-

fent pas la manufacture ont fixé l'aune de la toile

pour les trois trois & demi & quatre poils,

foit de foïxâhtepoftces {impies foit de quarante^poï-

tées doubles lefdites portées de quatre-vingt fils,

vingt-deux deniers poids de marc comme s'il étoit

d'une grande conséquence de ne l'avoir
pas porte

à

une once & qu'il rut
bien intéreffant qu'une chaî-

ne, qui ne paroit en aucune façon, fùt plus ou moins

pétante fur-tout lorsqu'il eft impoffible de faireM'é-

toffe avecun organfin plus léger, parce qu'il ne pour*
roit pas réfifter au coup du battant qui doit être

proportionné au genre
d'étoffe pour laquelle il eft

cleffineV

Ceft une pure bavarderie de la part des irtftiga*
teurs de ce règlement, que cette fixation illufoire de

vingt-deux deniers chaque aune de toile ourdie des

velours à trois poils & au-defliis parce que quand il

feroit poflible de fabriquer des velours de femblable

efpece ou qualité avec des organfins plus légers de

6 den. chaque aune la différence ne feroit pas de fix

liards puifque l'organfin fin eft infiniment plus cher

que le gros &
qu'il

faut fuppléer par la trame au

défaut de la chaîne dans des étoffes de cette qua-

lité, pour qu'elles foient parfaites & fortes.

Le poil..de tous les velours eft compofé de vingt

portées afin que tous les deux fils dans la chaîne

de quarante portées doubles il y en ait un de poil
de même que tous les trois fils, dans celles de foi-

xante portées fimples.
Le peigne pour fabriquer te velours doit contenir

vingt portées, à quarante' dents chaque portée du

peigne, de façon.que chaque dent doit avoir deux

fils de poil de deux boucles différentes.

On appelle velours à quatrepo ils celui dont le

poil eft Compote de vingt portées à quatre fils par
boucle à l'ourdiffage c'eft-à-dire qu'au lieu d'ua

fil il y en ait quatre enfemble; ce qui vaut autant pour
la quantité de foie que contient le poil que s'il y
avoit

quatre-vingt portées féparées. Les velours à

trois poils & demi, ont une boucle de quatre fils &

une de trois c'eft-à-dire une huitième partie de

foie moins que les velours à quatre poils. Les ve-

lours à trois poils ont trois fils par boude c'eft-à-

dire, un quart de foie moins que les velours à

quatre poils.

Ceuxrà deux poils & demi ont une

boucle de deux fils & une de trois, ainfi des autres.

Chaque dent du peigne doit contenir deux bou-

des de quatre fils chacune, pour le velours à quatre

poils ce qui cempofe huit fils féparés. Une boucle

de quatre fils & une de trois pour les velours à trois

poils & demi ce qui compote fept fils. Enfin deux

boucles de trois fils chacune pour ceux à trois poils,
ce qui compote fix fils ainfi des autres.

Le velours ne tire fa beauté que de la quantité
de fils qui compofent

le poil & de leur féparation,

lorfque l'ouvrier le coupe en le travaillant de façon

que s'il étoit poflible de fabriquer un ,velours àqu a-

tre poils avec les huit
brins fégarés qui compofent

les quatre fils d'organfin il en feroit infiniment plus

beau iln'eftrai un fabriquant pour peu qu'il toit

habile quyiîêcSIménhe de
ce principe.

en nouveau des fabneatettrs du ré*

glemem de 1744 ils veulent qu'un fil d'organfià

monté trois brins foit compté pour un ni ce de-

mi conféquemment qu'un velours fabriqué avec

deux fils d'organfin monté trois brins piiùTe être

marqué & vendu pour un velours à trois poils°
queue absurdité, ou plutôt quelle fupercherie 1 Sur

ce pied un velours fabriqué avec deux fils d'organ-

pourra donc être marqué
& vendu pour un velours

quatre poils de même
qu'un

à huit brins, pourra auffi être marqué Se vendu pour
un velours a quatre poils 1 A-t-on pu; avancer une

femblable impofture l on le demande aux plus Habi-

les fabriquons

nois; qui fabriquent mieux que nous ce genre £4;
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convaincre les auteurs de cet article de

La façon dont *ft prépare l'organfin
(oit à deux,

troi% 8c quatre brios étant connue
le velours ne

tirant la perfeâion qu'autant qu'il eu garni par Je

poil afin que la toile ne parole pas au travers, il

s'agit d'examiner fi un fil à trois ou quatre hnns te

féparera fufifamment pour qu'il foit parfait atteo-

d»| û tOTf s c'eft ce qu'on défie à tous les fabnquans

enfemble de foutenir encore moins de prouver;
M.

Figon difoit que â les

«Wi&le» daroasaufîi Lien qu'à Gènes, Ufàudroit

bâtir une nouvelle ville, ,»nt cet objet lui paroiffoit

important; voyons donc fi la méthode contenue

dans ce nouxel article augmentera leur perfection

c'eû ce qu'il eftimpoffible
de perfuader il eft clair

au contraire qu'elle la diminue.

On a déjà obfervé que fi on pouvoit fabriquer le

velours à quatre poils avec les huit brins féparés qui

compofent les quatre fils d'orgànfin par boucle, il en

feroit infiniment plus beau; il i«ut le prouver. Les

quatre fils d'orgânfin étant t'brdus & retordus dans le

premier & fécond apprêt du moulin; il n'eft pas pof-

jible qu'ils ne çonfervent dans' la fabrication une
par-

tie de ce même tors que les huit brins féparés n au-

roient pas; il eft encore plus difficile que les deux

brins qui compofent le fil tellement unis par le Se-

cond apprêt, qu'il eft impofilble de les féparer, puif-

fentproduireun effet femblable à deuxbrins qui n'au-

ront aucune
préparation

de cette nature.

Si les fabnquans étrangers n'avoient pas été con-

vaincus par une longue expérience de la néceffité

de féparer les fils qui compofent le poil des velours-

il y a long-tems qu'ils auroient introduit chez eux

la nouvelle découverte des fabricateurs du règlement

de 1744; mais ils ont reconnu l'importance delà ma-

tière, & qu'une nouveauté fi dangereufe ne ten-

droit rien moins qu'à la deftruâion de leurs ma-

jiiiiatiures c'eft pourquoi ils ont voulu qu'un fil

d'organiin trois brins ne tint lieu que d'un fil ordi-

naire, mais encore que leurs velours ne fùffent' fa-

briqués qu'avec des fils de cette efpece; que répon-

dront à cela les tabricateurs du règlement de 1744,

lefquels moins fcrupuleux que ceux des fabriques

étrangeres n'étendent pas la fpéculation jufqu'à ce

point? Douteront-ilsde ce qu'on avance il faut le

leur prouver.
Le règlement de la manufacture de Turin du 8

Avril 1714 fait fur .le modèle de celui de Gènes

procédé des ordonnances des i i Juin 171 1 4 Juil-

let 1703 & 17 Niai 1687, ordonne précifément (ar-

ticle 3 ) que chaque fil-de poil fervant à la fabrica-

tion des velours unis fera compote d'un fil
d'organ-

iia fuperfin à trois citer l'article.

Taii vtlutïdovrattn6"fàbbiuarfii eiok lïvtluttytomt–

anche le panne conorganfini travaillait di fin filate di

8 in 0 a cochetti il pela di cochetti S in 7. opurt tTor-

gançino foprafino a tri fili e «m trame difii* dejiçon-

Ces étrangers ne portent- pas feulement la délica-

teffe jufqu'au point de faire kuts vtUurs avec des

organûns iupérfins à trois brins, ils veulent encore

que chaque qualité d'orgânfin qui compose tant la

toile que le poil, foit tirée à un Certain nombre de

cocons pour que le vtlours foit plus parfait.
Si les fabriquans de Turin, Gènes, Pite, Lucques

& Florence portent la délicatefl'e jufqu'au point de

ne fe fervjr que d'orgânfin à trois brins pour le poil'

des vdouri afin de les (aire plus parfaits, s'ils veulent

que des mêmes velours ne (oient fabriqués qu'avec

des trames de féconde forte à quels reproches ne

doivent pas être expofés les initigateurs du régie-
ment de 1744, de vouloir qu'un fil d'organun des

iVn^biable^ïp^ceiott réputé tenir lieu d'un fil 6c de-

mi ? N'eft-ce pas (àcrifier.la fabrique de Lyon leur

intérêt propre ou à leur aveuglement ? Le confeil n'a

point été intlruit de cette façon de fabriquer le vt-

lours; ce ne feroit point un mal que le Diaioanairç

encyclopédique fît corriger ce défaut;

Pour achever de confondre les fiibricateurs du rè-

glement de 1744,' on leur obfervérà encore que l'ar-

ticle 9 du même titre ordonne que dans toutes les

cto&s autres que le velours chaque fil d'orgânfin»

à
quelque

nombre de brins qu'il foit monté ne foit

compte que pour un fil.

Si un ni d'orgânfin à trois brins fait un velours par-

fait, étant compté pour un fil & deini, comment fe

peut-il faire qu'il ne
produife pas le même effet daqs

une étoffe moins déucate, & qu'on veuille qu'il ne

foit compté que pour un fil ? ce contrafte paroît des

plus finguliers.

C'eil un fait certain que toutes les étoffes unies
même façonnées toute foie, il n'en eu pas une plus
belle ni

lus
riche que le velours ni qui demandé

tant de loin & d'application pour la rendre parfaite

( ce qu'on
n'a pas encore eu faire en France); or

puifque la beauté du velours ne tire fon
origine que

du poil, qui feule en fait la figure comment donc

ofent foutemr les inftigateurs du nouveau
règlement

de 1744 qu'un
fil d'organiin à quelques brins

qu'il
foit monte, ne fera compté que pour un fil dans tou-

te autre étoffe que le velours ou il.fera compté pour

plufieurs, ou un & demi, s'il«ft monté à trois brins;

c'efl-à-dire qu'il fera la perfection de cette dernie-

re étoffe tandis qu'il fera défectueux dans toute au-

tre. G'eft ce qu'il eft poffible de concevoir.

Quoique ta perfection de toutes les étoffes en gé-

néral tant unies que façonnées, exige qu'elles foient

comparées d'un certain nombre de portées pour en

rendre la bonté certaine néanmoins le défaut des

portées ou fils prefcrits par les réglemens ne fauroit

produire la même dcfeâuofitc ( principalement dans

celles qui font façonnées-) qu'il peut apporter dans

le velours. Il importe peu qu'un fatin ou taffetas ait

quelques ortées en fils de moins l'étoffe ne fera-

ni moins belle ni moins parfaite les réglemens
mêmes anciens & nouveaux n'ont jamais affuiettî
les fabriquans à un nombre fixé ni

pour
l'une ni,

l'autre étoffe dans celle qui eft façonnee; mais ils fe

font toujours expliqués pour le velours y même juf

qu'à un demi-fil, pour en faire connoître l'importan-
ce. Que les fabricateurs du réglement de 1744 s'ac-

» cordent donc avec eux-mêmes fur l'article 7 & fur

fart. 9 du titre 8 pour lors on ne leur fera aucun

-reproche. -t>

Ce ne feroit pas affez d'avoir démontré limpoui-

bilijfë
de faire les velours unis en France auffi bien

que
chez l'étranger, fi on vouloit fe

conformer à
1article 7 du tit. 8 du règlement de 1 744 il faut faire
voir encore que fi on manque en France du côté dç
la matière le défaut de la main-d'œuvre ou fabrica-

-tiofrde-1-ouvrier n'apporte pas-plus de perfection à
ce genre d'étoffe que l'exécution de ra le cité ci-

• deffus..

On n'entre point dans'le'détailde la façon dont le

métier eft monté, foitpar la quantité 4es Hfles &f
leur mouvement foit par la façon, dont eft paûe le

fer, celle'de couper te poil qui forme le velours; on

fera feulement l'analife du poil des velours de Gènes,

bu âùïfels qui fè^fâbriqùënt en Italie, avec celle de

ceux qui fe fabriquent en France; après quoi on fera

un parallèle de la manière dont ces derniers font tra-

vaillés avec celle qui eft en ufage chez les étfan-»

gers, pour démontrer qu'il eft impoffible de faire la

velours parfait, fi on ne lesimitepas; on démontrera

enfuite que la fraçon de faire le noir en France eft to-

talement différente de celle d'Italie laquelle étant
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tiondecegenred'étoffe,
Iln'eftpasfurprenantfilesVeloursquifontfabri-

quésenFrancenefontpasauffibeauxqueceux
quifefabriquentàTurin,Gènes&autres'villes
d'ltalie;larailbndeleurdéfeduofiténevientque
decequ'unvelcarsfabriquéenFrance&marqué
pourquatrepoilscontenantquatrefilsparboucle
d'organfinàdeux-brinsilnefetrouvéquehuit
brinsaulieudedoutequecontientchaqueboucle
deceuxquifontfabriquéschezlesétrangers.

LeveloursdeFranceàquatrepoilscontenantto
portéesd'orgadlinàceuxbrinscompoféde6*400
tilschaquecoupdefercontientparconséquent
118006Js,attendulajonôiondestilsfurlemême
coup,quifetrouventélevés,defaçonqu'àchaque
coupdeferilfetrouve15606brins,lorfquel'or-
ganlineftmontédeuxboutsoubrins.

Lesveloursd'Italiedemêmeàquatrepoilscon-
tiennentaprèslacoupe11800filsmaisPorganfin
étantàtroisbrinscettequantitécompofeuntotal
de38400brinscequifaitunedifférencedeuSoo
brinsdeplusqueceuxdeFrance,àquoiilfautajou-
terencorequelesv«.'«««d'Italieétantplusétroits
d'unpoucequeceuxdeFranceiln'eftpasdiffscile
decroirequayantpludecouverture(c'eftleter-
me),&étantplusgatnis-,ilsnefoientplusparfaits.
C'eltpourcelaquelesveloursdeFranceneparoiffent
pasauffigarnis,quantàceuxencouleur,queceux
d'Italieniauffibeauxquantàceuxquifontnoirs.
Laraifondecettedifférencen'eftautrequeceHede
laquantitéfupérieuredesbrinsquiformentleve-
lourl,laquelleétanttiréed'unorganfinplustendre
&plusfin,reçoitplusfacilementlesimpreffionsde
labelleteinturepuifquelesorganfinsquifont>effl»
ployésdanslespoilsdesveloursd'Italiefontinfi*
nimentpluslégersqueceuxqu'onemploieenFrance.
'Alaqualitéplusbelleaorganûnilfautencore

ajouterlafaçon«?.eteindrelestoiespourlesvelours
&,autresétoffesdontlesétrangersfeferventpour
lesnoirs.

C'eftunufageétabliprincipalement-1Gènes,Flo-
rence,Naples&cquelesteinturiersdefoienepi'u'
vfntteindrechezeuxoudansleurspuvroirsaucu*
hefoieennoirilsontfeulementlalibertédeles
fairecuiredelesçngaler-r&enfindeleurdonner
touteslespréparationsufitéespi3ucj.espafferfurles
bainscuvesoupicsdenoirstesvaiffëauxjleftinés
pourleurdonnercettecouleur,fontdamdesne=-
quiappartiennentamcvillesoucesopérationsfont
enpratiqueonlesnommeordinairementylray/Zo.
Cesvanneauxoucuvesfontentretenusauxdépens
delaville&l'endroitoulelieuoùilsfontplacés,
n'eftouvertqu'unefoisparfemaîne&dansunjour
régulierementfixé.Lesteinturiersinihuitsdujour
del'ouverture,duferaglio,tiennentleursfoiespré-
paréespourlespafftrfurlescuvesoubains*Se
payentunerétributionfixéepourchaquelivrede
fotequ'ilspaffent.Cetterétributionfertal'entretien
<!escuves,&Iorfqu'ilarrivequel'entretienêftau-
delfusdelarétributionordonnéelavillefaitlefur-
plusdesfrais&danslecasoùlarétributionor-
donnéeexcedeladépeniecequiarriverarement),
lebénéficedemeureàlavillec'e!tàlafindecha-
queannéequecettevérificationettfane.

Cettefaçondetenirlescuvesoubainsdenoir
dansdeslieuxcachésefttellementnéceffairequ'il
n'eftpasunteinturierquinefachequ'ilsfontextrè-
mementdélicats,&quepeudéchotepeutlestrou-
bler,mêmequet'entréeduferaglioeflinterditeà
touteslesfemmescraintedebouleversement«tans
destemscritiquesdelapartdecéfexe.Uneraifon<-
plusimportanteencoredonnelieuàcetufage^parce
qu'ileftpeudeperfonnesquinetachentqueplusun

baindenoireftvieux,meilleurileftccquifaitqu'il
tetrouvedescuvesdanslesferaglioquifontpotées
depuisquatrecensannées&pluscescuvesd'ail-
leursfontprévuetoutesdecuivreilycnquel-
ques-unesdefercettetnatierefeitcuivrefoitfer*
contribueàlabontédunoirpuif'quél'une&l'au*
treriepeuventproduiredansl'humidequeduverd»
de-grist>udelarouille,queleverdde-grisouver-
detformeunepartiedelacompofitiondunoir,&t
"quelarouillenefauroitproduired'autreeffetque
celuidéfairemordretacouleuràlamatièrepaépa-
Téepourlarecevoir.

Toutcequivientd'êtredittouchantlamatière
quientredanslacompétitionduveloursuni,doit
faireconnoîtrequ'ilneftpaspofliblequetousles

principalementnoirs,ne plusbeauxqueceuxquifefontenFranceilnerelie
plusàdémontrerquel'imperfectionquiletrouve
danslamain-d'oeuvredeceuxquifefontLyon
biendifférentedeceuxd'Italiecequibccalionne
desdéfautsfitènfiblesqu'iln7eftpasbefoind'être
fabriquantpourlesconcevoir,
TouslesveloursdeLyonétoierir-fabriquesan*

ciennementavecdespeignescompote:dedentsti*
réesdudosouécorcederofeauxcequiafaitdon:
nerlenomcerotax:xpeignesdonton(jefertdans
lesmaiaîàfturesdedraperie&
annéesenvirononnefelertquedepetitescôm*
pofésdedentsdeferquifontpolies&ditpofeesde
façonquel'étoffepuïfieêtrefabriquéecommeilfautj.
&queladentnecoupepaslefilde-lachaîneces
peignesquifontcoatimméimmtappellespeignescTa*
cier,fontexcellenspc-arlesétoffesrichesmaisils
nevalentrienpourIçveloursniaucuneautreétoffe
unie;ilsoecafionnenttroisdéfautseffenrielsaux-
quelsiln'enpaspoffibledeparer;peut-êtremême
quelesfabricateursdurèglementde1744nelesont
pasmieuxprévusqueceuxqu'entraîneaprèstoil'c-
- xécutiondel'article,.7dutitre8'.Ilfautendonnet

Lepremierdéfautdupeigned'acierdansleve±
leursuni,enqueladentdupeigneayantplusde
confidence,&étantplusdurequecelleduroieau,
iln'eftpasle quemouvementcontinueldu
battantqutiefaittantôtenavant,tantôtenarrière,
afindeferrerlatrame,&fairedrefferlefer,ne
HfieSchtclelepoil,&nedétacheunepartiedunoir
quicouvrelefillequeln'eftpasdéjàaffezbeau

êcquiparcemoyendevenantplusluitànf,luifait
perdreunepartiedelacouleurtoncéequeletein-
turierluiadonnéecequinefçauroitarriveraved
unedentaufiîdoucequecelleduroféau.

Lefeconddéfaut,auffieffentie'quelepremier,
eftqu'étantmoralementimpoffibledefaireunpeigne
aveccetteégalitéqu'exigeuuouvragerecetteet-
pece,fur-toutdansl'arrangementdesdents,cette
inégalitéformedesrayeuresdansleveloursaux-

ventpasquandonfefertdepeignesderoieau.La
raifoneneftfenfiblel'inégalitédeladentdupeigne
d'aciercaufeunefemblableinégalitédans('étoffe
fabriquéeparcequeladentd'acierayantptusde
force&de derofeau,eafvain
donne-t-onunecertaineextenfionàlachaînequi
faitlatoile,ellenefçawrokrangerladenttropfer-
réefurcellequinel'edpasautant;aulieuquela
dentderofeauétantplusflexiblecette«nêmeex-
tenfiondelachaînelarangedansfajufteplace8c
ils'enfuitae-làqueladenPd'âciercotiduitlachai-
ne,&quecellederofeau«fflconduirtparcette
mêmechaînecequieftundesplusgruwsavans-
es parcequedanstouteslesétoffesunLt lachrine
doitcommanderàladentpourqu'ellest'oientpay-
faitesaulieuquedanslecasoùladentcookaande,
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à la chaîne, il en refulte toujours une imperfeûion

Letroifiefne,défaut,plus effentiel même que les

deux précédera,
fe tire de ce^que

le peigne
d'acier

étant compofé de dents
faites avec un fimple fil de

fer ecrafé fous «ne meule d'acier, comme le fil d'or

Ou
d'argent,

dont on fait une lame cette dent n'é-

tant point trempée, même ne poavant l'être, pour

l'empêcher
de couper la baguette ou virgule de

laiton qui paue fous le poil pour former le velours,

les grands couos de battant que
l'ouvrier eft obligé

de donner, tant pour faire joindre la trame que

pour faire dreifer la baguette de laiton afin que la

rainure qu'elle contient
fe trouve deffus, cette ba-

guette étant d'une compoGtion dure, pour que la

rainure ne fe faûe pas plus profonde torique la tail-

lerolle ou la pince entre dedans pour couper le poil

qui forme le Ythurs* ces grands coups de battant,

dit-on font que la dent fe carie contre la baguette

de laiton. Or comme il faut faire incliner le peigne.

par le moyen du battant brifé pour
faire dreffer la

baguette, il n'eft pas poflible que le mouvement

que l'ouvrier cg obligé de faire pour parvenir
à cette

inclïnaifon qui fait un frottement de toutes les dents

du peigne fur te
poil,

n'écrase & ne déchire la fu-

perficie de ce meme poil, fur-tout dans les velours

à trois ou quatre poils parce que le
coup

étant plus

violent, & chaque dent plus garnie de foie, ces mê-

mes dents étant cariées, il en refulte une défectuo-

fité qui ne fe trouve pas dans les vé$>urs fabriqués
avec un peigne de canne ou de rofeau. De-là ment

qu'on voit beaucoup de nos velours couverts d'un

duvet ou bourre que le rafoir ne fçauroit lever,

parce que ce même duvefifimt4ans la racine de la

partie du poil qui forme le velorcrs, plus
on le rafe

pour le lever, plus le velours paroit défectueux,

ce plus on approche du fond, qui étant découvert,

ne montre ertfuite qu'une
toile de poils tramai ar-

ranges ou difpoGîs.
Il eu vrai que le peigne d'acier

étant
pk| coulant,

le travail du velours eft un peu plus aiié^w que ce

même peigne
dure davantage; ma&on n'a pas tou-

jours eu despeignes d'acier & puifque
ces peignes

font plus marte velours il feroit d'une néceffité abfo.

lue de les fupprimer,
fi on vouloit faire des velours

parfaits.
Les Génois travaillent encore les velours d'une fa-

çon différente de celle qu'on
fuit en France ils pla-

cent jufqu'à dix fers avant que de couper le velours,

tandis que les François n'en placent que deux ta

façon de travailler des Génois,, fait qu'ils font obligés

de couper avec un outil qu'on
nomme rabot auquel

eft attaché le pince àja diftance des dix
fers placés,

ce qui s'appelle couperfur drap cette façon de cou-

per eft beaucoup plus fure que celle dont on fe ferr

en France, attendu que fi par hafard le fer fe trouve

paffc fous quelques fils de la chaîne il^n'eft pas poffi-

ble que ces fils fe dépaffent, attendu' qu'ils font liés

par les trois coups de navette qu'il faut paffer à cha-

que fer au-lieu qu'en ne posant que deux fers, fi
par

bafard il fe trouve quelques fils de la.,chaîne fur le ter,

ces fils n'étant pas luffifamment liés, ils paffent der-

riere le-peigne, ce- qui n'arrive pas chez les Génois.

Cette même méthode fait encore que fi par hafard

l'ouvrier détcun.e la main,& que le pincefortede la

rainure du fer pour fe porter fur le premier, pour
lors

le pince coupant tout ce qui fe préfente il fait ce

qu'on appelle en terme de fabrique un chaple

c eft-à-dlre ,<^u'il coupe chaîne & poil, & tout ce qui

eft coupe pane derriere le peigne,& fait un trou à 1 é-

toffe, ce
qui

ne iauroit arriver en
coupant

fur drap
ou fur le dixième fer du côté de l'ouvrier attendu

que le rabot retient le pince par la façon dont il eft

France la taiïTeroUë doaT

on fe fert n'étant qu'une fimple plaque dirigée feule»

ment par
la main de l'ouvrier pour peu qu'elle s'é-

carte du canal ou de la rainure du fer elle caafe du*

defordre. On a vu quelqueiois couper le
quart

mê-

me la moitié de la chaine, par le défaut d attention

ou de fureté de la main de l'ouvrier.

La quantité des fers que les Génois biffent fur

drap outre qu'elle pare aux inconvéniens que l'on

vient de citer procure
encore aux velours une légé-

reté qui ne fe trouve pas dans ceux'qui fe font, en

France. “'

Cette quantité de fer fait qu'il faut tramer plus

fin, parce qu'ils retiennentle coup de battant; de-là

vient que Jes velours
dé Gènes font tous apprêtés &

fe coupent.moins que ceux de Françe; Fapprêrqu'-

on leur donne*f>rocure une qualité plusbril ante que

les nôtres n'ont pas laquelle jointe à la légeieté de

l'étoffe fait qu'elle revient meilleur prix que les

nôtres, par
la moindre quantité de trame dont ils

font garnis.
Ce font les Génois qui les premiers ont

établi la manufacture- de Lyon dont les fondemens

furent jettés en l'année 1 5 36 fous le regne de Fran-

çois premier, le
rettaurateûr des lettres & des arts,

par les foins des nommés Etienne Turqiutti & Bar-

theltmy Narris, tous les deux génois de nation.

Le commerce des velours eft immenfe chez les Gé-

nois, ils en fourniflent toute l'Europe fi les François

ne peuvent pas leur ôter cette branche de. commer-

ce, au-moins devrôient-ils s'attacher à fe fournir eux-

mêmes cette marchandife dont la quantité qu'ils ti-

rent de ces étrangers, fuivantles regiftres de là doua-

ne de Lyon,
monte à près de trois millions chaque

année la modicité de la main-d'oeuvre jointe au

prix revenant des foies
qu'ils

cueillent chez eux, ne

contribuent pas peu à l'étendue de leur commerce

ainfi que celui du damas pour meubles ce font des

payfans qui travaillent ces fortes d'étoffes. Il taudroit

pour que, l*ouvrier pût vivre à Lyon que le velours

tut payé au.moins 4liv. même 4 liv. 10f. l'aune de

façon, tandis que les Génois les tont faire à So f. dif

férence trop confidérable pour le prix qui le paie à

Lyon qui eft feulement
de 3 liv. à liv. t0 f. & qui

fait que l'ouvrier quitte le velours pour s'attacher à

une autre étoffe les droits qui fe perçoivent en

France fur cette marchandife, ne balancent qu'à pei-

ne la différence qui fe trouve fur le prix des foies

attendu que ceux que nous payons fur la foie

tant pour la fortie des foies de Piémont, la votture,

la commiffion .l'entrée du royaume que la diminu-

tion par le défaut de condition, eft équivalent, &

même fupérieur à celui qui fe paie fur la marchandée

fabriquée, puifque
tous ces droits réunis fur une li-

vre de foie gréfe de 1 onces
fe trouvent enfemble

fur 1onces, même moins, lorfque la foie eft tein-

te & qu'en conféquence
nous les

payons
en entier

fur une marchandée dont le quart s'évapore quand

elle, fort de la teinture.

Ce feroit un beau
champ pour lewuteurtou édi*

tëïrrTdëTEhcyclopédie
le velours en France, ils pouvoient

trouver le moyen

de faire enforte que l'on put fe paner des Génois

pour la confommation du velours qui fe Fait dans le

royaume at ce feroit le cas d'appliquer
ce qu j'ai dit,

anick ART, qu'il faudroit qu'il fortit du fein dcs

académies quclga hommequidefceniît dans les atteliers p

pour y recueillir les phénomènes { des arts., & qui les

les i lire,

enfin un ufage utile de leur autorité & de leurs récom-

Examen du prix différent du foin de Piimgnt d'arts

celui de Franc*.

vo ballot organfin de Piémont de 136 L
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poids du pays, qui font 10S liv. poids de

Lyon, paie pour la fortie du Piémont 105 1.

qui font, argent Se France 116 liv.
Pour la voiture & douane de Turin à

Ly°n •< .a." ••• •
80

Provifion au comnu/honnaire, en fuppo-
fant la foie à 15 liv. la livre, elle en vaut

plus de
30 livres 100

Les foies qui viennent, du Piémont en
France ne panent point par

la condition pu-
blique, cette opération étant contre l'intérêt

du propriétaire, de façon que la diminution

qui s'y trouve eft l'un dans l'autre, de
100 liv. au-moins fur

chaque ballot 100

Total 406 liv.

Uri ballot d'organfin teint, la diminution fur la foie

gréfe comprifè, ne rend au plus que 7 5 liv. net poids

Ces 75 liv. fupportent donc les frais de 406 liv.
ce qui fait y liv. 4 f. chaque livre que la foie revient

plus chere en France qu'à Turin Gènes, &c.
Le tranfport de la marchandife coute environ 1 f.

la livre à diminuer des 5 liv. 4 f.
Les étoffes teintes ne payent que 50 f. par livre

pour tous droits même moins.

Obfervationsjur un échantillon de velours noir com-

pofé de fil & coton fabriqué par Fonrobtrt fa-
briquant de Lyon, priftnii au bureau de comment, le
jeudi a8 Janvier 1 pi, pat le Jicnr Pradier, infptUcur
génial des manufaSures. Quelques foins que fe foit
donné le fieur Fonrobert pour perfectionner l'échan-
tillon de velours noir; ccmpofé de fil & coton, qui
a été préfenté au bureau de commerce le z8 Jan-
vier dernier, il n'a pas été médiocrement furpris
d'apprendre qu'on avoit commencé à fabriquer en

.Angleterre depuis quelque-tems
des étoffes fembla-

bles. La crainte de ne s'être
acquis que la réputation

de fimple copifte, lui a fait
prendre

le parti de faire
écrire en Angleterre pour verifier ce fait. Effeâive-

ment, il a été informé que depuis trois années en-

viron, on fabriquoit dans la province de Manchef-
ter des étoffes de même efpece. Une pareille décou-

verte ne l'a point rebuté, quoiqu'il lui en eût déjà
couté des fraix confidérables pour parvenir à ce

point prétendu d'imitation au-contraire, elle n'a
fervi qu'à exciter fon zèle. Informé que cette étoffe
n'étoit

fabriquée qu'en blanc &enluite portée à la
teinture our y recevoir les couleurs defirées; con-
vaincu

d tlleurs par une longue expérience, du peu
de folidité de la teinture,lori'qu'elle eft donnée à une
étoffe fabriquée principalement au coton, il s'eft

déterminé à faire teindre les matieres avant que de
les mettre en oeuvre tant pour affurer fohdement
:la teinture que pour les rendre plus parfaites ;c'eft^
.ce qui a été démpntré par les échantillons qu'il a
fournis à l'examen du confeil.

Comme il pourroit fe faire que des perfonnes qui
n'ont pas une connoiflance parfaite des étoffes, pour-

,roient confondre celle-ci avec le velours
appelle coin-

munément velours de gueux attendu l'égalité de ma-
tiere dans la

compétition de l'une. & derautre on a
cru devoir donner une explication claire de la façon

.dont chacune eft travaillée.

Le velours de gueux ne differe de la toile ordinaire

qu'en ce que toutes les deux duites ou jets de trame
on en paffe une de coton très-groffier. Cette duite de
coton eft paffée dans une ouverture de fil, difpofée

à faire la ngure qui ne fauroit être qu'un carreau.
Les parties de coton qui ne

font arrêtées par aucun

.fil, compofent cette figure, qui eft achevée au moyen
d'un canif, dont on fe fert pour couper le coton dans

r les endroits oùil n'eft pas arrêté lorfquè la pièce eft
finie. ;-

La groflîereté de la matière qui entre dans com-

pofinon de cette étoffe, tant en fil
qu'en co on U

façon dont elle eft travaillée, qui eftia môme que 101
toile ordinaire, font qu'elle ne faurôït revenir à un
prix exceffif, aufû, n'eft-elle pas chère & encore
moins belle.

Il n'en eft pas de même de cette derniere étoffe
outre les choix des plus-belles matieres, tant en fil
qu-'en coton, il faut encore les préparer de façon
qu'ell,es puiflent fupporter les fatigues du travail, quieti d'autant plus difficile que la teinture ne contre
pas peu à rendre la fabrication pénible; le métier ne
doit poiftt être monté, comme les métiers ordi-
naires à,' faire du velours, parce qu'il ne feroit
pas poffible de le

travailler, le coton
ayant infini-

ment moins de
confiftanq^çue la foie il -faut donc

une plus grande délicateffe
pour travailler le velours

en coton que celui en Toie.
Le velours de gueux eft««>mpofé feulement d'une

chaîne de fil
très-groffiere celui-ci eft

co:npofé de
deux; {avoir, une chaîne de fil très-fin & une dé
coton, à laquelle on donne le nom de poil, ainfi quedans le velours tout foie. Dans le velours de

gueux,
C eV la trame

qui fait la
figure; dans celui-ci Veft'le

poil, à l aide des petites virgules de laiton auxquel-les on donne le nom tefe's fervant à couper le poil,fur lefquelles on le fait
paffer. Enfin à la'délicateflé

près, mfiniment au-defliis de celle des velours tout
fuie, i1

n^y
a pas de

différencepourlé travailLa duree de cetre étoffe ne fauroit.ê&e conteftée,"elle Cetire de la qualité de la
matiare

dont elMfelt

compose;
le

règlement du t Août
1736 pour les

peluches qui fe
fabriquent à Amiens fixe les fils dela chaîne des peluches à 710 fils, & ceux du poil à

39o pour celles appellées trois poils qui (ont les plus
belles celle-ci contient le double des fils tant pourla chaîne

que pour le poil conféquemment il faut
ue la manere foit très-fine &

très-belle, fans quoi1 étoffe ne pourroit pas fe travailler. Or fi la bont6
dune étoffe n'eft tirée que du choix des

matieres quila
compofent, celle-ci doit

l'emporter fans contredit
fur toutes celles qui ont été faites en France jufqu'à

Les. matieres dont cette étoffe eft compofée font
toutes du cru de la France; la

Flandre, la
Bretagne,&c peuvent fournir du fil. Nos colonies & la com-

pagnie des Indes peuvent fournir du coton; il n'eft
donc pas néçcffaire d'avoir recours à

l'étranger pour
le procurer les

matières qui conviennent; il n'en eft
pas de même des peluches il faut tirer

d'Afriquetout le poil qui en fait la figure, conféquertment
cette étoffes efi plus avantageufe à l'état que les pelu-
ches, puifqu'on ofe aflurer d'avance qu'outre l'a.
vantage de pofféder les matieres qui la compofent,
dk aura encore celui-ci de la durée qui fera infini-
ment au-deffus de tout ce qui a été fait en

Franceiuf-
qu ce jour

a foit àl>il, loit au toucher. l'apparence du ve-
lours. 4

Velouté (Joaillerie.) il fe dit des couleurs des
pierreries qui font brunes

& foncées, particuliere-
ment des rubis Se des^àphirs quand les uns font
d'un

j-ouge-brun, & les autres d'un bled-foncé.

de velours.

gallon eft la laine ou la foie qui en
forment

les compartitnens^ quand elle* font cou-
pées, comme

au velours^avec là règle canttdéede
cuivre: / f

yuLQVTk^Anat.) eftle nom qui fe donne en par»
ticulieràune des membranes de l'eftomac; laquelle
ienomme

enlatincra/fciptfoyà. Voyei UtPl.d?An*t%
iplaneh, royt\ auHi Estomac,
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Elle tire fon nom d'une multitude innombrable de

poils ou abrites, dont fa Surface interne eif garnie,
6c qui forment comme une efpece de velours, Voye^
Crustà villof*.

nique veloutée des inteflins eft la première tuaique

interne des int«ftins grêles, dans laquelle le chy le

eu renfermé. On la nomme tuwqu* veloutée ou tuni-

que rilleufe, à caufe de certains poils femblables à

ceux du velours, dont eUe paroît couverte ces poils

font plutôt des mamellons latéralement applatis, en

partie urapks & unis en partie compotes ce comme

branchus felon i'obferyarioji de M. Helvétïus, in-

térée dans les mémoires de
l'académie^les

Scien-

ces, année tjn. Quand on examine ces poils appa-
rens avec une bonne loup» on y découvre une in.

finité de pores, & ils paroiffent comme de petites

épongeas.
La tunique velouté* eft vafte de couleur cendrée,

remplie, comme nous venons de le dire des mamel-

Ions ou papilles; elle etf percée de tuyaux aqueux &

muqueux,de vaifleaux lacléî de grands pores dif-

tingués des autres conduits, qui s'ouvrent au même

endroit elle eft humeâée & lubréfiée continuelle-

ment d'humeurs aqueufes &glutineufes.
Elle eft trois fois

plus longue que la tunique ner-

veufe, qui eft immédiatement couchée fur elle, fur-

tout dans l'inteftin nommé jéjunum, oit elle fe replie,

s'cleve forme des valvules, & en conféquence eft.

fort ridée, prinçipalementoit la tunique vafculeufe,

glanduleufe & nerveufe, eft attachée au mésentère,

par fa partie convexe. le chyle & les

mens font partout fans-çeffe arrêtés les matières les

plus épaiues font contiuellement délayées furtout

vers la fin de l'iteum les excrémens qui s'y épaiflif-

fent, font enduits d'humeurs on&ueufes les chofes

acres y produifent un fentiment très-douloureux;

elle éprouve en conséquence une irritation vive

quand la nature veut les exp'tlfer & un reflerrement

dans les vaifleaux abforbanf» qui empêche ces ma-

tieres àcres de pénétrer dans les parties intérieures

du
corps.
La membrane veloutée des inteflins fe trouvant

plus expofée à l'avion des liqueurs aqueufes eft four-

nie d'une
plus grande quantité de Sucs néceflaires

pour la détendre de leur action &fe conferve dans

un état naturel tant qu'elle eft enduite de fa muco-

fité toutes les fois que cette mucofité eft emportée

trop rapidement, comme il arrive dans les diarrhées

& les diffenteries ou lorfqu'elle n'eft pas féparée en

une fitffifante quantité, comme il arrive dans les in.

flammations & les autres obftruôions des vaifleaux

des inteftins il eft aifé de juger
des

fuites que peut
avoir un accident de cette etpece & combien les

médecins doivent s'attacher à Suppléer par le moyen
de l'art ce qui manque alors à la nature.

Mais le phénomène le plus furprenant & celui

dont on parie le moins, eft l'épaiffilicment qui arrive

quelquefois à la tunique vtlcutéc des inteftins tort-

qu'un corps dur etl logé pendant un tems confidéra-

ble dans quelqu'endroit particulier de ce conduit.

Voy*{ à ce fujet les obfervaùoa de midte. d'Edimbourg,

Comme nous ne pouvons entrer dans ce détail,,
nous nous contenterons de finir par indiquer en deux

mots l'ufage de la tunique veloutée des inteftins. Elle

fert à couvrir les orifices des vaifleaux, à les de*

fendre contre les effets nuifibks des matières
qui peu-

vent palier ou être contenue. dans

tinal, & à tranfmettre fes impreftions à la tunique
nerveufe. (_P. J.)

VELOUTER y. aa.
(Rxèanntnei} cVÛdonner

la foie Qu à la laine dont on fait des galons, un

poil (émblabie i celui -du velours, (i?. J.) tit

VELSBILLICH ( Géog.ant. ) petite ville d'Aile=

magne dans i'éleâorat de Trêves deux lieues
au nord de Trêves fur une petite rivière. Longit.
24. 12. lai. 4g. 60. J.)

V&LTM yÇGéogr. une. ) peuples de la Sarmatie

curopéenne.
Ptolomée Mv. IIL ch. v. les place fur

l'Océan dans une partie du golfe Vénédique. (£>. 7.)
VE L T A G E f. m. terme de Jaugeur raefurago

qui fe fait des banques, tonnes, tonneaux, pipes
& autres telles futailles avec l'inftrument que l'on

appelle Vtltt. {D. J.)

VELTE, f. f. (Jaugtagt.) infiniment qui fert à

velter, c'eft-à-dire à jauger Si mefïirer les tonneaux,

pour en connoître la continence. La velu eft une ef-

pece de jauge dont on fe fert en quelques villes &

provinces de France comme en Guienne à Bor-

deaux, dans rile de Ré, à la Rochelle, à Bayonne,
à Coignac 6rc. & dans

quelques pays étrangers
comme à Amfterdam Lubcc, Hambourg, Embden,

Lavelu a différons noms, fuivant les lieux où elle

eft d'ufage; dans quelques -uns on l'appelle verge,
dans d'autres verlt tk. dans d'aùtres encore verte vier-

tel&Cviertelle. (D. J.

VELTE, f. f. ( Mtfun dt HquiJet. ) la vtlte eft une

mefure des liquides, particulièrement des vins & des

eaux-de-vie elle a autant de noms, & fort dans les

mêm*s lieux que la velte à jauger. La velte mesure,

consent trois pots, le pot deux
pintes

& la pinte

pefe à peu-près deux livres endémie, poids de marc.

VELTER,mefurer avec la velte. Voyt{ JAUGER.

VELTEUR officier ou commis qui mefure avec

la velte c'eft ce qu'on appelle ailleurs/tagw. Voyt\
Jaugeur. Dict. d* Comm. t«m, III. lut. Y p. SS3.

VELTZ, (Giog. *W.) bourgade de la haute Au-

triche, près de Lintz; i c'eft dans cette bourgade que
mourut en 1690 à t'âge de quarante-fept ans révolus,
Charles V. duc de Lorraine, un des plus grands ca-

pitaines de fon ûecle, &
qui

rendit le plus de Services

a l'empereur. On dit qu il lui écrivit en mourant la

lettre Suivante: « Sacrée ma jefté, fuivant vos ordres,

je fuis parti d'Infpruk pour me rendre à Vienne,
m mais je fuis arrêté ici par un plus grand maître;
m je vais lui rendre compte d'une vie que je vous
m avois confacrée toute entière fouvenez-vous que
f je quitte une époufe qui vous touche, des enfans
h à qui je ne laine que mon épée, te des fujets qui

VELU, adj. %Gramm.yqui eft couvert de poil. La

peaudela plupart des animauxquadrupèdes eft *£/«r;

il y a desplantes dont la feuille,Scmdmel'écorcefont
vtluss. 11y a deshommes qui font presque auffivelus

que des animaux.

Velue ttrmt d*Chajfe; c'eft la peau qui eft
fur la tête des cerfs des daims & des chevreuils lorf

qu'ils la pouffent.
YELUM, f. m.(Uttirat.) MM.Menard & de Ca-

veirac fe font trompés en expliquant-le mot vélum

par tapitferi** ils auroient dû rapporter quelque paf-
iage des anciens auteurs, qui nous apprit que les an-
ciens étoient dans l'ufage de tapifler leurs temples

6c prouver par quelque autorité bien préetfe qu'ib
ont

employé
le mot vtbimpour exprimer une pièce

de tapiffone. Vêlan'étoiéitt g»rtaMMtnentautre çho-

fe que des rideaux ou des portières & pour s'en

convaincre on n'a qu'à jetter les yeux fur ce qu'ont
dit les tavans interprètes du nouveatt Teftamênf ïwf

VELVOTE; (Bottn.)espèce dtUftaire Mon

Tournefort, qui l'appelle IL Jf.

»éV>.VayeiLlNAIRE. (D. J.)
i;

VELVOTE FEMELLE ou VÉRONIQUE FÉMEClp,'

(Botan.)
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TomeXFl. ZZz 11

(Botan.") ce ûîpt deux noms vulgaires donnés à l'ef-

pece de linaire, que Tournefort appelle en Botani-

que linaria fegetum nummumuùritt folio villofo.

Voyt^ LINAIRE. (D..)
VELVOTE

ou Véronique femelle, (Mat.méd.)
les feuilles de velvote font fort ameres, un peu aftrin-

gentes, & ont une certaine odeur d'huile. Cette

plante cil fort vulnéraire, tempérante, & déterfive,

apéritive, & réfolutive. Son infufion, fa décoction,
ou fon eau distillée font employées à la dofe de qua-
tre â fix onces; & fon fuc depuis trois onces jufqu'à

cinq, deux on trois fois le jour. On la loue dans le

cancer, la goutte, les dartres, la lepre, l'hydropi-
fie & les écrouelles. Pena & Lobel rapportent qu'un

garçon barbier guérit un ulcère carcinomateux
qui

dévoroit le nez d'une perfonne, & qui devoit être

coupé. Il dilfuada de l'amputation il fit boire du fuc

de cette plante ce en fit faire des linimens, de forte

qu'il guérit le corps entier qui avoit de la
difp ofi-

tion à devenir lépreux; il avoit appris ce remède de

fon maître barbier. Le fuc de cette plante répandu
dans les ulcères fordides & cancéreux les déterge,
les arrête., & les guérit. On en fait un onguent que
Tournefort vante, pour les ulcères, leshémorrhoi-

des, les écrouelles, & tous les vices de la peau.

Quelques-uns emploient encore utilement la vel-

,vote dans les lavemens
pour

les cours de ventre &

la diflenterie; les feuilles de cette plante entrent

dans le baume vulnéraire. Geoffroi Mat. mid.

s VEMl UM ou WÉHEMIUM. Voyez Vatticle

gandage, femblable à celui de l'inquifition, qui
iubfifta long-tems en Allemagne, dans des tems de

fuperftition & de barbarie.

FEMPSUM, ( Géog. anc ) ville d'Italie dans le

Latium, felon Ptolomée^ 1. u j. quelques-uns
veulent que ce foit présentement Val Montone.

VENABUWM, i. m. ( Armts des Rom. ) efpece
de demi-pique, dont le fer étoit fort large; c'eft pour-

quoi Virgile a dit lato venabulajcrro
on s'en fer-

voit à la chatfe des bêtes fauves. ( D: J. )

VÉNAFRE, (Géog. mod.) en latin Fenafrttm, ville

d'Italie, au royaume de Naples, dans la Terre de

Labour, près du Volturne, avec titre de principauté,
& un ancien évêché fuffragant de Capoue elle eft

à vingt milles au nord de cette ville, & à
quelques

milles du comté de Molife. Long. 3 1. 44. lat. 41. 30.

ville dans la

Campanie fur le Vulftimn^Y& la derniere ville de

cette province ver nord fon territoire s'avan-

çoit fur les frogiiefes du Latium & duSamnium. L'iti-

néraire d'Antonin la marque fur la route de Rome à

Ben vent, en prenant par la voie Préneltine & IL

la place entre Cafinum & Theanum, à feize milles
du premier de ces lieux & à dix -huit milles du fe-

cond.

Cette ville qui retient fon ancien nom, car on la

nomme aujourd'hui Yenafro, fe trouve appellée caf-
trum Benafranum, civitat Btnafiana arts Bcnafro

Vtnafrum felon Pline, 1. 111. c. v. eut le titre de

colonie romaine elle étoit célebre anciennement par
la bonté de fon huile d'olives ce qui a fait dire à

Horace, AV. Il. odt vj.

Ubi non Hymetto
Mtlla decedunt viridique tertat.

Bacca Venafro.

Pline f liv. XIII. ch. avoir dit que l'Italie

l'emporté fur tout le refte du monde, ajoute, que
l'huile de renafrum l'emporte (ur celle du reile de

l'Italie. C'eft de claque parmi les Romains, pour
dire de Yhuile excellente, on difoit fimplemenLwB<fe^

franum. On lit fatyre v. vers 86. iyf

VENAISON, £ f. clettla grande cerf qu'on
appelle de mêmeàux^ autres betes, c'eftile tems
où il eft le meilleur à manger & qu'on le

force Nias
aifément, ce font les cerfs de dix Cors& les vieux
qui en ont le plus; on appelle-bêtes degrofe venaifon,
les bêtes fauves, cerfs, dains & chevreuils avec
leurs femelles ôefaons, & les bêtes noires, fangliers
& marcaffins on appelle bale vtnaifin; le lièvre &

le lapin.

VENAISSIN, LE COMTAT, ou.LE COMTAT
VENAISCIN,(Géog. mod.) pays fitué entre la Pro-
vence, le Dauphiné, la Durance & le Rhône, &
qui dépend du faint fiége »on l'appelle en latin du
moyen âge Vmdafcenfisou Vendaufcenfiscomitatus
& il a pns fon nom de la ville de Védique.

Le comtat Venaijfin pofledé depuis le onzieme
fiecle par les comtes de Touloufe, fut confifqué &

.conquis dans le treizième fur le comte Raimond le-
Vieux, durant la guerre des Albigeois. Raimond-le-
Jeune le laiffa à la fille Jeanne, & à fon gendre Al-
phonfe, qui en jouirent jufqu'à leur mort. Philippe-
le-Hardi, roi de France, héritier de fon oncle 6c de
la comtefle de Touloufe, céda l'an 1173 le comtat

Fenaiffin au pape Grégoire X. & depuis ce tems là
les papes l'ont gouverné par des officiers nommés

Suareza donné en latin la defcription'du comtat

Venaiffin& de la ville
d'Avignon; cet ouvrage qui

etl allez eftimé a été mis au jour à Rome en 16«8
in-4°. (D.J.)

VÉNALITÉ DES CHARGES, ( Hifi.de France. )
il y a trois fortes de charge^ ert France des char-

ges militaires, des chargés de finance, & des char-

ges ou offices de judicature, tout cela eft vénal dans
ce royaume. On ne difpute point fur la vénalité des

tharge*militaires & de finance; mais il n'en eft pas
de même de celles de judicature; les uns mettent
cette époque plutôt & d'autres plus tard. Mézerai,
Varillas le pèreDaniel décident qu'elle fur établie

par François I. à foccafion de la guerre d'Italie; ennn
le préf. Henault a difcuté cette queflion dans fon

abrégéde l'hijloirede France & comme c'eft ua mor-
ceau également court, précis, & judicieux, je crois
devoir l'inférer ici pour l'instruction des lecteurs.

Il commence par rapporter à ce fujet ce qu'a écrit

Loyfeau dans fon chapitre de la vénalitédes offices.
le témoignage de ce ju-.

rifconfulte -en pareille matiere a plus de poids que
celui des hiftoriens qui fe font copiés les uns les au-
tres. Louis XI. dit -il rendit les officesperpétuels
par fon ordonnance de 1467; donc auparavant on
ne les achetoit pas. Charles VIII. par fon ordon-
nance de 1493 défendit de vendre les officesde ju-
dicature cette loi s'étoit fi bien maintenue avant
ces deux rois, que Pafquer rapporte deux arrêts de

quels dès oâciers qui avoient payé pour leurs offi-

ces, furent deRitués.

Louis XII. commença à mettre en vente les offi-

ces, mais ce ne fut que ceux de finance. Nicole,
Gilles & aguin difent à ce fujet « Que ce fut pour
» s'acquitter des grandes dettes faites par Charles
n VIII. fon prédéceffeur, pour le recouvrement du
» duché de Milan & ne voulantfurcharger fon peu-
» pie, qu'il prit de l'argeat des oiâces, dans il tira

» grandespécunes.Loyfeau, tom. III. ckap.1. no. 80\
y, D'ailleurs il défendit par un édit de 1 508,laventc

des offices de judicature; mais comme en France
» une ouverture pour tirer de l'argent, étant une
Hfois commencée, s'accroît toujours », le roi Fran-

çois 1.étendit la vente des officesde finance i ceux
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Ce n'eft pas que long-tems auparavant il n'y eût

une maniere indirecte .de mettre le es à prix

d'argent, comme il paroit par la
chroniqueote

Flan-

dre, c. xxx'ùj, ou il eft dit
que

le roi
Phihppe»le-Bel,

pourfuivant la canonifation de Saint Louis, en fut

» refufé par le pape Bonifiée VIII. parce qu'il fut

trouvé qu'il avoit mis Ces bailliages & prévôtés

>» enfermes », C'eft qu'on fe fervoit alors du prétexte

d'affermer les droits domaniaux, & on bailloit quant

8c quant à ferme l'office de prévôt, vicomte, &c.

parce qu'ils adminîftroient tout-à-la-fois la ferme &

la juftice mais ce n'étoit point vendre les offices,

comme on le fit depuis, & l'on pouvoir dire que ce

n'étoit que la terre que l'on anerrnoit.

Ainfi donc le regne de François I. eft l'époque qui

paroit
la plus vraisemblable de la vénalité des char-

ges, parce qu'alors il y en eut de vendues en plus

grandnombremais y a-t-il une loi qui fixe cette

7 époque ? & comment peut-on expliquer ce qu'on
Iit par tout d'offices, même de judicature, qui fu-

rent vendus long-tems avant ce regne, & de la dé-

fenfe qui en fut faite depuis?
Pour répondre d'abord aux exemples de la vente

de quelques offices de judicature, antérieure au re-

gne de François I. il paroit certain à M. le pré6dent

Hénault, que la vénalité de ces fortes d'offices n'étoit

Sas même tolérée les. ordonnances de Charles VII.

e Charles VII1'. & de Louis XII. en fournilfent la

preuve cette preuve le trouve encore antérieure-

ment. f'oyei le dialogue des avocats intitulé Pafquier.

Voye\ le vol Flt.'àa recueil des ordonnance&fon y
lit dans les lettres du i^Novem'b.
les procureurs du Châtelet de Paris pour caufe de

ladite ordonnance, ledit office deprocuration étoit ae.

coutumé d'être expoff ea vente, & par titres d'achat
aucuns y avoient, été ou étaient pourvûs. On voit des

plaintes des Etats-génér-aux à Louis XI. dans le re-

cueil de Quênet iur ce
que

l'on avoit vendu des

charges de judicature Philippe de
Commines rap-

porte la même chofe.

Les exemples de ces ventes font en grand nom-

bre, mais ces exemples nous fourniffent en même

tems la preuve, que ces ventes n'étoient, point
au-

torifées, par les
plaintes que l'on en portoit au fou-

verain cela n'empêchoit pas que ce trafic ne conti-

nuât par les grands ou les gens en place, qui ven-

dotent leur crédit fans que le roi en fût informé,
ou fans qu'il parût s'en appercevoir; c'eft dans ce

fens qu'il femble que l'on doit entendre tous les

partages qui dépofent de la vinaliti des charges; c'é-

toient des abus, & par conféquent ce ne font ni des

autorités ni des époques.
Nous relions toujours au règne de François I. fans

que ce prince ait cependant donné des lois au fujet
de la vénalité loin de-là, pour fauver le ferment

que l'on étoit obligé de faire au parlement, de n'a-

voir point acheté fon office; ce trafic étoit coloré du

titre de prêt pour les befoins de l'état, & par confé- •

quent n'étoit pas une vente: à la vérité Henri IL fe

contraignit moins on lit dans un édit de i 54 qui

règle la forme tuivant laquelle on deyoit procéder
aux parties cafuellës pour la taxe & la vente des of-

fices que ce prince ne fait aucune distinction des

offices de judicature à ceux de finance, & qu'il or-

donne que tous ceux qui voudroient fe faire pour-
voir d'cilice, foit par vacation, réfignation, ou créa-
tion nouvelle, feroient enregistrer leurs noms cha-

que femaine & que le contrôleur général feroit
des notes contenant les noms & qualités des offices

qui feroient à taxer \&c.

Le peuple qui croyoit que la vénalité des charges
entramolt celles de la juftice ne

voyoit pas fans mur-
murer ce fyflème s'accréditer les grands d'ailleurs

n'y frouvoient pas leur compte puif^ÏÏs-ne pou-

voientmettreenplatedeshommesquileur furent
dévoués cefut parcettedoubleraifonqueCathe-
rinedeMédicis,lors de l'avènementdeFrançoisILàlacouronne,voulutfairerevivrel'anciennefor.
medesélections.

Cen'eftpasquelesélecrionsn'euffentleur,incon-
vénient caroun'y ena-t-ilpas? Ellesétoientac-
compagnéesdetantdebrigues,quedansl'éditdon-
néparFrançoisIl. il futditqueleparlementpréfen-teroitauroitroisfujets entrelefouelsleroichoif-
roit leschofesn'enallerentpasmieux touslesof
ficesvacansfurentremplisdegensdévouéstantôtau
connétabletantôtauxGuifes,tantôtauprincede
Condé & rarementauroi, enfortequet'écrit de
partidevintle mobiledetouslescorpsbienplusquel'amourdubienpublic & vraisemblablementunedescaufesdesguerresciviles.

SousleregnedeCharlesIX.lefyftèmedela vfnaltterepritle detfus &peut-êtreeft-ce-làlavéri-
tableépoquedecelledesofficesde judicature;ce
nefutpastoutefoisenprononçantdireétementquelesofficesdejudicatureferoientdéformaisenvente,maiscelay reffembloit

beaucoup.Leroi permità
touslespoflefTeu,j dechargesqu! fansèttVvénales

de leurnature étoientreputéestellesà çaufedes
financespayéespourlesobtenir,delesréfigneren
payantletiersdenier leschargesdéjudicaturequiétoientdanscecas, entrèrentcommelesautresaux
partiescafuelleslecommerceentrelesparticuliersendevintpublic,cequines'étoitpointvujufqu'alors;&quandeUesvinrentà tomberauxpartiescafitel-
lesfautepar lesréfignansd'avoirfurvécuquarante
joursàleurréfignation,onlestaxacommelesautres,& ondonnadesquittancesdefinancedanslaforme
ordinaire.

Oncomprendquececommerceunefoisautorifé?leseleûionsrtombèrentd'elles-mêmes,& qu'iln'é-
toitpasbefoind'uneloipourlesanéantir.

AinfionpeutregarderleséditsdeCharlesIX.à
cefujfctquifontdesannées1567& 1 568,commelesdeltruéteursdecetancienufagee l'éleôionqui
napas reparudepuis malgrét'ordonnancedeBlois
• lV? 'S\mkàcetégardn'apointe 'exécution.
Lesddpofiuonsdeceséditsfurentrenovelléesen

différentesfoisparCharlesIX.lui-même& enfujte
parHennIII. Enfinl'éditde1604 quia renduhé-
réditairestouslesofficesfans diftinction,même
ceux.descoursfouverainesa renduà cetégardles
officesde judicature de mêmenatureque tous les
autres & depuisil n'aplusétéqueftiondechargesnon-vénales.

Qn pourroitconclureavecraifondecequivient
dêtredit, quelerègnedeFrançoisI.nedoitpaysêtre
f°^e d* la vin*M* chargescen'eneft pasen
e et l'époquefij'ofedirejudiciaire,maisc'eneftla
caufevéritable,puifquecefut fousfonrègnequ'une
grandepartiedeceschargess'obtintpourdel'argent.

.^Mfffalte doncdecedétailquëCharlesIX.a éta-
bliMtivementparfeséditslavénalitédesofficesde
judicature;celledeschargesdefinancePavoitétéparLouisXII.& nouslifonsdansles mémoiresdeDu-
pleffisMomaytom.J.pag. +55.quece furentles

enventeleschargesmilitairésfousle règned'HenriIII.
Tellesfontlesé|oqvresdelavénalitéàetoutesles

ÇhargMdaniceroyaume.Cettevénalitéa-t-elledes
inconvéniensptusgrandsquefonutilité? c'eftune
quefliondéjatraitéedanscetouvrage.raytrCHKR-
GES Offices

Nousnouscontentetonsd'ajoutericiqu'enregar-
dantla vvénalité& l'héréditédeschargesdefinance&
«e judicaturecommeutiles, ainfiqueleprétendleteftamentpolitiqueducardinaldeRtchelieù,oneon-
viendrafanspeineu'il feroitencoreplijj avanta-
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geux d'en refireindre le nombre effréné. Quant aux

charges militaires comme elles font le
prix

deviné

à la nobleffe au courage aux belles avions la lup-

preffion de toute vénalité en ce genre ne fauroit trop
tôt avoir lieu.

VENA-MEDEM, (Médec. des Arabes. ) le vena-

nte Jeni des auteurs arabes n'eft autre chofe, fuivant

toute apparence, que la maladiecaufée par les petits
infectes pommés dragoneaux qui s'entoncent dans

les chairs, & y excitent des ulcères ce qu'il y à de

fingulier, c'eft qu'Agatharchidelecnidien, quifleu-
liûoitfousPtolomce Philomètor, en a parlé le pre-
mier. Cethomme celebre eft connu par plufieurs an-

ciens écrivains qui font une honorable mention de lui.

M. le Clerc le
range parmi les médecins. de fon

tems, quoique ce ne fut pasfa profeflion, mais parce

que. dans fon hiftoire il parle d'une maladie dont Hip-

pocrate ni fes prédéceneurs
n'ont rien dit.

Plutarque nous informe fur l'autorité de cet hi-

ftorien que les peuples qui habitent autour de la

mer Rouge entr autres maladies étranges aux-

quelles ils font fujets, font fouvent tourmentés de

certains petits infectes qui fe trouvent dans leurs

jambes ou dans leurs bras, & leur mangent ces par-
ties. Ces animaux montrent quelquefois un peu la

tête mais fitôt qu'on les touche, ils rentrent &

s'enfoncent dans la chair où s'y nichant de tous

côtés ils y caufent des inflammations infupporta-
bles. Plutarque ajoute qu'avant le tems

d'Agatar-

chide, ni même depuis, perfonne n'avoit rien vu de

femblable en d'autres lieux. Le mal des contrées bor-

dées par la mer Rouge & que produit cet. Infère,
eft certainement le des Arabes. Le mê-

me infeéte caufe encore aujourd'hui les mêmes maux,
non-feulement aux peuples dont il eft ici parlé, mais

à ceux qui habitent les côtes de la Guinée, & les

parties méridionales de la Perfe. Vous en trouverez

la preuve dans lluftoire naturelle de la Meque &

quant à cet infecte qui fe loge entre cuir & chair

voye^ fon article au mot DRAGONNEAU.
(Z>. )

VENANT SAINT ( mod. ) petite ville de

France, dans l'Artois, fur la Lys à i lieues au le-

vant d'Aire & à il au fud-eft de Dunkerque. Elle

a des éclufes & quelques fortifications pour fa dé-

fenfe. Long. 2o. iS. laiit.S0.37. (Z>. J.~)

VÉNASQUE, (Géog.mod.) 1°. en latin du
moyen

tge Vtndafca ou Vtndaufca ville des états du pape
dans le comtat Venaiflin dont elle a été autrefois la

capitale & auquel elle a donne fon nom s'eft au-

jourd'hui une
petite place miférable Carpentras

lui

ayant enlevé les prérogatives, & en particulier fon

épifeopat.
i°. Vénafque bu plutôt Bcnafca eft encore le

nom françois d'une petite ville d'Efpagne, au royau-
me d'Aragon fur la rivière d'Effera avec unthâ^

teau où on tient garnifon. Son terroir produit d'ex-

cellent vin. (D.J.) .•"

VENCE, ( Glog. mod.) en latin Fencium ville

de France dans la Provence à x lieues au nord-en

d'Antibes, & à 3 de Grade avec évêché fuffragant
d'Embrun. C'eft un très-petit évêché qui n'a que 13

aroiffes & dont le revenu peut aller à dix mille

livres. On a tenté plufteurs fois fans. Succès d'unir

cet évêché à celui de Graffe. Il a en partie la fei-

gneurie temporelle de la ville Fence. Cette ville fi

chetive aujourd'hui appartenoit autrefois aux peu-

ples Nérafiens & Ptolomée en fait mention. Elle fut

attribuée par
les Romains à la province des Alpes

maritimes. Long.t4.4S.lat.4j.44.

VENCU, f. m. (ttft. nat. Botan. exot.) nom chi-

nois d'un excellent fruit fort commun dans leur pays

& dansles Indesorientales; c'eft le 'ambos d'Acofia,

le pompebinos des Holiandois de Batavia, le jam-

l^ayou jîunbeïroidëï Portugais. f<jy<{; JambeîRO.

VENDANGE,f. {. VENDANGER ( Etonom.
Poil.)c'eft.fairelarécoltedesvignes desmuscats,
chaflelas bourdelais,v.erjus,pommiers,poiriers-,
cormiersdonton faitdifférentesliqueurs,tellesque
du vin du vertus, du poiré, ducidre& ducormié.

VENDANGER, larécoltedesvins,
chez les Hébreux étoitaccompagnéedefeftins&
de réjouiflances Jf.xxv. G.maisvendangeradans
l'Ecrituredesfignificationsmétaphoriquestiréesdu

dépouillementqu'onfaitdelavigne amficemotfe
prendpourravager, & lesHébreuxfeferventaffez
fouventdecettemétaphore.,(/?.)

VENDÉEla, {Giog.mod.) petite rivière de
Franceen Poitou. Ellea fafoùrceprèsdesboisdu

Pays-de-Serre,& tombedans la mer vis-à-visde
Marans.-( D.J. )

YENDENIS (Giog.anc.)villede lahauteMœ-
fie. Elleeft marquéepar Ptolomée 1. c. jx.
au nombredesvillesquiétoientéloignéesduDanu-
be. Le nommoderneeftRavtnit{tn felonLa&us.

VENDEUR f m.(Gramm.6 Comm..)celuiqui
vend. Foy*iVENDU.Ce terme fe dit en général
detouteperfonnequicède &livreà uneautrequel-
quechofe, foithéritage,foitcontrat, foitmarchan-
dife, pour un prix convenuentre elles.Celuiqui
vendce qui neluiappartientpass'appellefauxven-

deurouJltUionataitt. Voye{STELLIONATAIRE.

VENDEUR,enfait demarchandifis,nefeditguete
quedeceluiquivenddepetitesdenréesoudesfrian-
difes.Un vendeurd'allumettes,un vendeurdepetits
pâtés &c.On le dit auflidesfemmesquifont ces
fortes de petitsnégoces.Unevendeuftdepaind'é-

pice, depommes, d'oranges,&c.

VENDEURS,Ceditauffidecertainsofficiersduchâ-
telet deParis, Indues pourcrier, prifer& vendre
les meublesfaifisqui fe vendentpubliquementau

plusoffrant& dernierenchérisseurparordrede ju-
ltice, ou volontairementaprèsle décèsdes proprié-
taires.Lesfeigensà vergedu châteletdeParispren-
nentle titredèjurés-prifeurscrieurs, & vendeursde
meubles.foy«{PRISEUR.DiSionn.deComm.

Vendeur ,/uré-vendeurc'eftenFranceunofficier
établiparleroi pourcequiconcernela ventedecer-
tainesefpecesdemarchandifes.On lesappellejurés
à caufedufermentqu'ilsfontlorsqu'ilsfontreçusà
cetoffice & auffi

parcequ'ilsfontquelques-unesdes
fonctionsdecequ onappellejurisdanslescorpsdes
marchands&lescommunautésdesarts& métiers.

Ily a à Parisplufieursjuris-vcn.dtu.rsentr'autres

des jurés-vendtursdevin,desJurés-vendeursdecuirs,
desjurés-vendeursde marée,ou poiflbnde mer &
desjurés-vendeursde volailles 6c quelquesautres
moinsconfidérables.

Cesofficiersfontétablis pourpayercomptantaux

marchandsHfbratnslorfqu'ib font convenusavecles

acheteurs,lestommesauxquellesfe montela venté
de leursmarchandifes desquellesces vendeursfe

chargentà leur propre compteï7&en font à leurs

rifques périls Se fortunesle recouvrementSur les
acheteurs.

Pourfairecesavances lesvendeursfonttenusde
faireun certainfondsordinairementréglépar les
édits& déclarationsdeleur établiflement,qwencas
demorteftrembourféà leurshéritiers,& remplacé
par le nouveauvendeurqui eft pourvude l'office
vacant.

Chaquecommunautédevendeursdoit avoirfoa
bureaupours'affembler &(on

regiftferles ventes 6cprix des marchandifes les
nomsdesinarchandsforatns& ceuxdesacheteurs.Ils
ont auflileursofficiersqu'ilsélifenttouslesans fa-
voirun ou deuxreceveurs deuxou

dics quelques-unsn'en ontpointmamansdescaif&ers
8cdescommis.
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Pour les peines des vendeurs ÔCiles intérêts de l'ar-

gent qu'ils avancent ils reçoivent certains droits

qui leur font attribués,, lefquels leur doivent être

payés par les marchands forainè & déduits fur le

prix des marchandises qui ont été vendues. Enfin,

ceux qui ont acheté Sç pour qui le prix de la vente

a été avancé aux forains par les vendeurs peuvent être

contraintsau payemcnt
fans qu'ilfoit befoin d'aucune

fentence ou jugement qui les y condamne

Chaque communauté de jures-vendeurs a outre cela

decertains droits & fonctions qui leur font propres,

& dont on trouvera un détail très<irconftancié,auflb

bien que de leur création nombre, augmentation

privileges
&c. Dicl. de Comns.

VENDEUR d'eau-de-vie VENDEUSE d'eau-de-vie

ce font à Paris de pauvres gens qui gagnent
leur vie

en débitant à petites mefures, depuis quatre deniers

jufqu'à un feu au plus, l'eau-de-vie qu'ils ont ache-

tée au pot ou à la pinte des détailleurs.

L'ordonnance de t68o défend aux commis des ai-

des, de faire payer ni exiger aucuns droits de ces pe-

tits reg ratiers, revendeurs d'eau-de-vie à porte-col,

ou au coin des rues à peine de coneuffioty
DiB. dt

Çomm,

VENDICATIONS Là cour DES,(«r/?. d'Ang.)
la cour des vtndicatiohs ou prétentions eft un tribu-

nal particulier qui n'alieu qu'une feule fois fous cha-

que, règne à l' occafion du couronnement. Les pré-

tentions des perfonnes qui doivent faire alors quelque

fervice fe fondent fur une ancienne poflemon &

font portées à ce tribunal particulier pour y être

fait droit on a foin de tenir un regiflre des décifions

de cette cour à chaque regne qu'on nomme
ngijlre

de la cour des vendications au couronnement de tel

& tel roi. Cette cour n'eft au fond qu'une pure for-

malicé; les décifions en fonttoujours à-peu-près les

mêmes.

On peut voir ce fujet,dans Phiftoire d'Angleterre

de Rapin un extrait détaillé des regiftres de la cnur

des vendications, au couronnement du roi Jacques Il.
& de la reine Marie fon époufe. En voici quelques
articles pour exemple.

I. Le lord grand chambellan vendica^c'eû- à-dire,

réclama au fufdit couronnement ,1e droit d'aller

porter ce jour-là la chemife & les habits au roi &

d'habiller fü majeflé d'avoir quarante verges de ve-

lours cramoilï pour une robe comme aufu le lit du

roi &,ce qui en dépend la garniture de la chambre

oii il avoit couché la nuit précédente avec les ha-

bits qu'il portoit la veille & fa robe de chambre

de prétènter de l'eau à fa majoré avant & après dîner,

& d'avoir les baflins les effuiemains & la coupe
d'effai. Accordé, àlareferve de la coupe d'efïai. Il

reçut les quarante verges delvelours & le refle des

profits fut eftimé à deux cens livreslierlings.
II. Le comte de Derby contre-vendiqua l'cfficier

du lord grand-chambellan avec les avantages &c,

Rffufé,
III. Le champion du roi vendiqua fon office en

qualité de
feigneur

de Scrivilsbi fief du comté de

Lincoln de s acquitter des devoirs de facharge, &

d'avoir une coupe & le couvert d'or, avec le cheval

que monte fa majefté la felle les armes les har-

nois, & vingt verges de fatin cramoifi. Accordé à

la referve du Catin.

IV. Le même office fut contre-vendiqué par une

autre branche de le même famille. Refufé.
V. Le lord feudataire de Lyfton en Effex, ven-

diqua le droit de faire des gaufres pour le roi & pour
la reine, & de leur fervir 3 table d'avoir tous les

inftrumens d'argent & d'autres métaux qui fervoient

à cet ufage avec le linge ce des livrées pour lui Se

pour deux ..valets, Accordé mais le fervice fefit,avec

Ton agrément, parTës officiers du roi, & les profits

furentévaluésà 30livresfterlings.
VI. Lelordmaireavec lescitoyensdeLondres,

vendiquale droitde fervirdu vinau roiaprèsle dî^
nér, dansunecouped'or, & d1garderlacoupe8c

le couverclepourfa peine;avecdouzeautrescitoyens
qu'ils avoientchoiCsd'entr?eux d'affifter le grand
(ommelierd'Angleterredansfonoffice,&d'avoir une
tabtemain gauchede lafaite.

Refufé fousle regne
duroi Jacques,.parceque ceprinces ctoitemparé
alorsdeslibertésde la cité.Malgrécelailsfirentl'of-
ficepar grâce ilsdînèrentdansla falle &ilseurent

la coupepourleurpeine*
VU. Lemêmelordmaire& lescitoyensde Lon-

dresvendiquerentle droit de Servirta reine dela
mêmemanière.Refufédansce tems-làpar la même
raifon.

VIII.Lemaire& lesbourgeoisd'Oxford vendi.

'querentenvertud'unepatente, le droitde fervirle
roidansl'officede fommelerie,conjointementavec
léscitoyensdeLondres avectouslesprofitsquien
dépendent entr'autrestrois coupesd'érablepour
leurfalaire commeaufïi parla gracedu roi, une

grandejattedoréeavecfoncouvercle.Accordé.
IX.LefeigneurfeudatairedeBardot

en Surrey vendiqua le privilègede trouver,un
hommequifit un metsdegruau

dans la cuifinedu

roi & pourcelademandaque lechefdecuifinede
famajeftéen fît l'office.dccordé,& lefufditfeigneur
feudatairel'apportafurlatableduroi &c.

La courdesvendicationss'établitparproclamation
avantchaquecouronnement,décidelesdifférentes

prétentions & fait inférerdansles-regiftreses ven-,
dicationsqu'ellea accordéesou refilfées.(D. /.)

VENDITION,f. f. (Jurifprud.)eftlamêmecho-
fe quevente.foyei ci-aprèsVente.

VENDOME,(G'éog.mod.)villedeFrance,dans
laBeauce,capitaleduVendômois,furla droitedu

Loir-9à feptlieuesau nord-eudeBlois,à quinzeau
nord-eu de Tours, & à trente-feptau fud-oueftde,

Il abailliage élection maréchauffée,gre-
nier-à-fel & plufîeurscouvens,entr'autresdecor-

deliers decapucins d'urfulines,&c.
Lesécritsqui ont été faitsdansle dernierfiecle

pourprouverlafaintelarmede Pendâme,ne fontni

philofophiques ni raisonnables.Je fuisfâched'y
trouverceluidup.Mabillonen réponfeà la diflèr-
tationde M.Thiers, qui démontroitla fauffetéde
cette relique & en conféquenceil enavoitdeman-

dé la^uppreffiea^M. l'éwque de Blois.Long.de
Vendôme18.44.la t'a. 4J,46.

Cette ville a la gloire d'avoir eu d'auguftes fei-

gneurs dont defçendon Henri IV..

Louis, prince de Condé, frere du roi de Navarre,

naquit à Vendôme en
1 5 30

& fut tué en 1569 à la

bataille de Jarnac, près d'Angoulème. Voyc{ Jarnac

Il eut pour fils Henri de Bourbon I. du nom prin-
ce de Condé, fur lequel voyg^ Jean p'ANGEti,

Saint tÇ Géog. mod.')

Souchay ( Jean-Baptifle ) peut être regardé com-

me né à Vendôme mais il a fait fes études, à Paris, où

il mourut en 1746 à 5 9 ans; il fut reçu de l'acadé

en 1726 d'éloquen-
ce au collège royal en 173 1 & deux ans après il ob-

tint un canqnicat.

On a de lui i°. une édition d'Aufone, z". une tra-

du8ion françoife de la Pftudodoxia epidemica dufa-

vant Thomas Brown, médecin, en deux vol. in-i 2

fous le titre à'efj'aifur les erreurs populaires }°. une
édition des oeuvres diverfes de M.PélifTonen trois

vol. iit'iz y 40. des remarques fur la traduction de Jo-

fephe,*par M. d'Andilly, Paris 1744, fix volumes

in-i a, 5°. une édition des œuvres de Boileau en 1 740,

deux vol. in-40 1(?*\une édition mal conçue de FAf-
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tréc (ï'Honoré d'Urfé, Paris 1733 en dix volumes

1/2-/2 70. plufieurs duTertations dans les mémoires
de l'académie des Belles-Lettres. (D. jy

VENDOiMOIS, (Gèog.mod,) petit pays de Fran-

ce, borné au nord par le
Percheeau

midi par la Tou-

raine, au levant par le Blaifois, & au couchant par
le Maine. On le divine en haut & en bas Vendômois.

Le haut comprend Vendôme, capitale, & quarante-
fix parohTes.

L'ancien nom de Vendômois étoit Vendocinum; il
faifoit dès le tems de Charles-le-chauve, un paysfé-

paré qu'on nommoit pagus Vendocinus il était ci-

devant de l'évêché de Chartres;- mais aujourd'hui il

eft de l'évêché de Blois. Ce
pays

a en dès la fin du

dixième fiecle fes comtes héréditaires qui devinrent
auffi comtes de Caflres en Languedoc.

C'eft d'eux que defcendoit Charles de Bourbon
créé duc de Vendôme par François I. Antoine de

Bourbon fils de Charles, épouta l'héritière de Na-,

varre, & laifla fon fils
unique Henri IV. qui fut pre-

mièrement roi de Navarre & ensuite roi de France.
Ce

prince donna te duché de Vendôme fon ancien

patrimoine, à Céfar Con fils naturel qu'il avoit eu

deGabrielle d'Eftrée. Céfar époùfa Françoife de Lor-

raine en 1609, & laiffa le duché de Vendôme à Louis
fon fils. Louis époufa en 1651 Vi&oire Mancini,
niece du cardinal Mazarin, de laquelle il eut Louis

lofeph duc de Vendôme, marié en tyo avec Ma-
rie Anne de Bourbon-Condé, & mort en Catalogne
en 1711, (ans lailfer de poftérité.

Ronfard (Pierre de) poëte françois du xvj. fiecle,

naquit dans le Vendômois en 1 515. Il devint page du
duc d7Orléans & ayant paffé au fervice de Jacques
Stuart, roi d'Ecoffe, il demeura deux ans dans ce

royaume. De retour en France il fe livra tout entier
à la & y acquit une réputation extraordinai-
re. Les rois Henri Il. François II. Charles IX. & Hen-
ri III. le comblerent de faveurs. Marie Stuart lui fit

préfent d'un buffet fort riche, où était un vafe en

forme de rofier, repréfentant le Parnaffe & un Pé-

gafe au-defiûs, avec cette inscription: à Ronfard l'A-
pollon de lafourte des mufts..

La ville deTouloufe lui envoya une Minerve d'ar-

gent maflifpour le premier prix
des jeux

florau* qu'-elle lui décerna, & le préfent fut accompagné d un

décret qui déclaroit Ronfard le poète françois par ex-
cellence. On peut juger par

tous ces faits de la gran-
de réputation dont jouiflbit ce poëte. Il mourut en

1585 âgé de 66 ans. Du Perron qui fut depuis car-

dinal prononça fon oraifon funebre..

Ronfard avoit véritablement la forte de génie qui
fait le poëte: Il y joignoit une érudition aflez va (té.
Il s'étoit familiarifé avec les anciens,& fur-tout avec
les poëtes grecs, dont il favoit la langue. Mais let

manque de goût de fon fiecle, & le peu qu'il en

avoit lui-même, au lieu de perfectionner en lui la

nature, ne firent que la
corrompre.

Imitateur fervïle

des Grecs qu'il adoroit avec raifon il voulut «nri-
chir notre langue de leurs dépouilles. Il remplit fes

ouvrages d'allufiôns fréquentes à leurs hiftoireS à

leurs fables à leurs ûfages. Il
admit dans fes vers

le mélange de différens dialectes de nos provinces.
Il habilla même à la françoife une quantité prodi-
gieufe de termes grecs il en devint

inintelligible.
Ainfi

malgré tous feVtalens fa réputation nelui fur-
vécut guere; &

depuis Malherbe (es ouvrages ne
font plus lus.

Il fupprima dans fon
éditipn dé %$8j uri Connet

vie, a transforme en
fâtyre contrç Philibertde Lc»r-

me, ajoutant que cette
fatyre

fut caufe que l'archi^
te&e ferma la porte des tuileries au poète. Quoique

l'anecdote ^de-Binct me paroiffe une fable je *ais
tranfcriréici le fonnet dont il s'agit, d'autant mieux

qu'il
eft peu connu,

Penfes-tu mon Aubtrt que l'empiré de Frame

Soit plus chéri duxitl que celui des Médois

ue celui des
Romains, qui celui des

Grégeois

Qui font de leur grandeur tombés en décadence?

Notre empire mourra imitant
T inconfiance

De toute
chofe nit, & mourront

quelquefois

'Nos vers &
nos écrits, fin latins oufrançois

Car rien d'humain ne fait à la
mort réfi fiance.

-Ah, il vaudroit mieux Il'' arckiteBc ou macoft.
PourYtchtmtnt timbrer le haut d'un écuffon

D'unecroffehonoTabUrenUcud'unetrutUi.
Mais de

quoi fen
l'honneur d'écrire tant

de vers

Puisqu'on n
en fent plus rien

quand la parque cruelle 4

Qui des mu/es n': 'a foin, nous a mis à envers.

(Le Chevalier
DE JaV COURT.)

VENDRE, v. au. ( Gram. &
Comm. ) en général

fignifie aliéner, avnjporter à un autre la propriété d'u-
ne chofe qui nous appartient, & que nous lui cédons
& livrons moyennant uncertain prix ou femme d'ar-

gent dont on demeure d'accord.

Les marchandifes ou autres effets mobiliers fe ven-
dent ou de geé-à-gré par une fimple tradition, où par
force à l'encan par autorité de juftice. foyc^ En-
GAN. Les immeubles, comme terres, maifons, mou-

lins, &c. fe vendent auffi ou volontairement par un
fimple contrat ou par un contrat qui doit être fuivi
d'un decret volontaire, ou forcément par un décret

précédé d'une faifie réelle. Voyc^ Contrat, DE-

CRET, SAISIE RÉELLE.

Tout ce qui fe vend par force, marchandises
meubles & immeubles, doit être crié & adjugé pu-
bliquement au plus offrant & dernier enchériffeur
en

payant par lui le prix de la chofe adjugée. V oyer
ADJUGFR & Enchérisseur.

Il y a cependant des chofes
qui

fe vendent & s'ad-

jugent à cri public, quoique la vente n'en foit pas
forcée; tels font les bois les domaines & autres
choses appartenantes au roi, les marchandifes venues

par les vaifleaux de la
compagnie des Indes &c,

Diclionn. de Commerce.

VENDRE des
marchandises s'en.

défaire les dibiter, les livrer, pour un certain
prix,

ou à certaines conditions; il y a différentes manières
de vendre les marchandifes, que nous allons

rappor-
ter.& expliquer d'après l'auteur du dictionnaire de

Commerce.

Vendre en gros, c\ù.yendre tout-d'un-coup & en

une feule fois une partie confidérable de marchan-

?difes.

rendre en détail, c'eft débiter par petites parties
les marchandifes qu'on a achetées en gros.

rendre comptant, c'eft recevoir le prix de la mar-
chandife vendue dans le moment qu'elle eft livrée.

Pendre au comptant ou pour comptant*, ne úgni6e
pas la même chofe que Fexpreffion précédente, mais

que le vendeur accorde
quelquefois àJ'açheteurjuf.

<tu*à trois-mois de tems pour payer un argent qu'il
regarde comme comptant.

Vendre Il crédit ou à terme, c'efl vendre à condition
d'être

payé
dans un tems dont le vendeur convient

avec l'acheteur.

Vendre partit comptant & partie crédit ou i terme

c'eft recevoir fnr le champ une partie du prix de la
chofe vendue &

d'excompit il,tant pour çeàf par moispour U prompt

vendeur s'engage de faire un rabais ou diminution
fur le prix des marchandifes qu'il a Vendues fuppo*
fé que l'acheteur defire de lui payer avant le

te»**& cela à proportion de ce qiu,,en reftera à expirer,
a compter du jour que le payement doit être fait,
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Fendre à profit, c'eft vendre fuivant fpn lirre jour-

nal d'achat, ou conformément à fa fa&re à tant par

cent degain. V*yt\lo\iv»hx. & Facture.

Vendre par commifjton c'eft vendu cour
le compte

d'un autre moyennant
un certain Salaire qu'on nom-

me droit de commiffion. Ftye[ COMMISSION.

Fendre partie comptant partit en lettres oubillets de

change, &parue terme ou à crédit, c'eft recevoir

une partie du prix en argent comptant une autre en

lettres ou billets de change, & donner du temspour

payer le refte.

Fendrepartie comptant, partie enpromejjes &par-

ticen troc, c'eft recevoir une partie en argent comp-
tant dans le moment de la vente, une autre enpro-
mefl'es oubillets dont tes payemens doivent fe faue

dans les tems ftipulés prendre pour t'autre par-
tie certaines marchandifesdu prix defquelleson con-

vient, & qu'on nomme marchandifesen troc. Poye{
TROC.

Fendre au bafjtn fe dit à Amfterdam de certaines

ventes publiques, dans lefquelles le vendu meefter

frappe fur un hein decuivre avec une baguette lorf

qu'il veut délivrer les cavelins. fiyer, BASSIN,Ven-

TE AUBASSIN,CAVELIN6*VENDUMEESTER.

Fendrehorsla main c'efi vendreen particulier.
rendre Cedit auffide la maniere de débiter lesmar-

chanJifes & denrées, dont les unes, comme les maé-

taux, les foies fils laines épiceries &c. fe ven-

dent au poids; les autres, comme les draps, étoffes,

toiles, dentelles, rubans, &c. fe vendent à l'aune, à

la canne ou autre femblable mefure de longueur

d'autres comme les grains, graines, légumes, fa-

rine, charbon de bois & de terre fe vendent au

muid, au feptier à la mine au boiffeau &c. les li-

queurs, comme le vin 1'eau-de-vie le cidre, la

bière fe vendent en détail à la pinte chopine

pot 6c. & en gros, à la barrique, au tonneau, à la'

pipe, au buffard au muid, à laqueue, &c.enfin cer-

tames marchandifes tevendent au

au cent au quarteron à la douzaine à la grotte

rendre fignifiequelquefois tromper, trahir. Ce né-

gociant eft plus fin que fon afTocié il le vendroit à

beaux deniers comptans.
Se vendre fe dit dans le négoce de plufiears mar-

chandifes, & fignifie avoircoursou débit les blés,
les vins les toiles fe vendentbien.

Enfinvendrea plufieurs fignifications dans le com-

merce, comme marchandife qui plaît eu à demi ven-

due. Ce marchand ?«n/bienfes coquilles, c'eft-à-dire

qu'il vend fes marchandifes plus cher qu'un autre.
DiHion.de commerce.

VENDRE (Critique facrie.) un hébreu dans une

urgente néceflité pouvoit vendre ,la propre liberté

par. la loi du Lévitique xxy. 39. cependant il étoit

défendu à celui qui l'achetoitde le traiter comme un

efclave mais il devoit le garder comme un ouvrier

à
gagés

de même quand un hébreu preffé par le

befoin vendoit fa fille c'étoit à condition que fon

maître l'épouferoit fie lui donneroit le
rang de Se-

conde femme, Exod. xxj. 7. ainfi quand il vouloit

la renvoyer, il étoit obligé de lui donner une récoin-

penfe ce qui ne fe pratiquait pas envers les efclaves

que
l'on renvoyoit libres.La loi du Lévitique, xxij.

permettoit
aum de vendre un voleur qui ne pouvoit

•reftituer ce qu'il avoit dérobé. On vendoit encore

les débiteurs infolvables & leurs enfans comme il

paroît par Matth. xviij.^S. mais celui qui vendoit

en homme libre pour efclave étoït puni de mort,

cxpreffion familière dans l'Ecriture qui fignifie *'a-

bandonnerfe livrertoutentier malfaire ,111.Rois

xxj.z5.(DJ.)
VENDRB,port de (Géog.mod.yportde France,

dansleRouffillon fur la côte de laMéditerranée
au pié de plufieursmontagnes,à un milleSedemi
nord-oueftdu capd'Esbiere.Leport de Fendreeft
une efpecede calanque longued'environquatre
censtoiles & large de cent en certainsendroits.
C'étoitautrefoisun très-bonport, mais il eftpré-
fente mentcombléen partie.Lalatitudede ce port*
eft 42.30. & lavariationG*,nord-ouèft.(D.J.)

VENDOISE,f. (.{Pêche.) eu un poiffondiffé-
rentdela carpeencequ'il eftblanchâtre& plusap-
plati maisil eft de meilleur,goût,& n'eft pasfi

communil a le mufeaupointu,aurefteonle trouve
danslesmêmesendroitsquela carpe.

VENDREDI,,£ m.(Jjlronom.)eftlefixiemejour
dela femaine consacréautrefoispar les païensà

Vénus,dontil a confervéle nom il eftappellédans
l'officederEglife/îridyàrw c'eft le jour confacré
àDieuchezlesTurcs commeledimanche,chezles
Chrétiens.

VENDU,VENDUE,adj.(Gram.&Comm.)effet
oumarchandifequi a été donnéàprixd'argent.Vin

venduépiceriesvendues.

FENDUM (Glog.anc.)villequeStrabon, IF.

p 107. metaunombredequatrequepofledoientles

Japodes dont les terress'étendoientdepuisle Da-
nubejusqu'àlamerAdriatique.LaziusveutqueFen-
dumtoitWindifchgratz.(D.J.)

VENDU-MEESTERf. m. (Comm.)qu'onnom-
meaufliasfiaeer;c'eftàAmfterdamun commiffaire
établipar lesbourguemeftrespour prénderauxven-
tesquifefontau baffin,c'eft-à-direauxventespu-
bliques,fait volontaire?,foit forcées.

Lejourfixépour la vente& dansle lieumarqué
pourlafaire, le vendu-meeflerfeplacefuruneefpece
debureau,ayantàfescôtéstescourtiersduvendeur,
& devant,u le avecun baflindecuivrepour

frapper<y|]i&§HjlM veut in*poferfilence,ou ad-
jugerlesjt^yrniefs ençhérifleurs.Lescour-
tiers font charge^aece qu'on appellelesplokpenins
oudeniers-àdjej^que e le vendeurdoitdonnerà l'a-
cheteur.^y'tWMMI' I1 UIN.

Le parlirele placardqui
contientlatîîfeZreslotsde marchandifes& les con-
ditionsauxquelleson veutlesvendre,enfutteilpro-
pofechaquelotfuivantfonnumero &

lorfqu'après
diverfesenchèresil s'apperçoitqueperfonnen en-
chéritplus, il frappeun coup furle baflinpourad-

jugerle lot audernierenchénfieur & jette dans la
courparuneefpecedetuyaudeboisunplokpenin
quieftramaflépar undomeffiquedevinéàcet tuage,
quile rte à l'acheteurauquella partiea été adlu-
gée, &dontil reçoitdeuxfolspourfa

peine.
Dèsle

lendemainlesmarchandifesfontdélivréesauxanche-
teursdu nomdefquelles,auffi-bienquedes lotsCe

tiers conferventunenoté laquelle les marchands
peuventavoirrecourspourvoirs'ilsn'ontpointété

trompéspar leurscommiflionnaires.DiSionnaired*
commerce.

VBNEDES, Fenedi; ce (ont des

peuples originaires de la Sarmatie, firqui pafferent
1 énfuheavec les Slavesdans la Germanie où ils s'env

parerent des terres que les Germainsavoient aban-

données, pour aller checher d'autres demeures. Ils

s'établirent entre l'Elbe fit la Viftule le tems de

cette migration eft incertain. On la place commu·

némentà la fin du cinquièmefiecle,ouau commen-

cement du fixieme..

Ils font nommés Fenedmpar Ptolomée, Finid* &: f

Fenetipix Jornandès, ce par d'autres Finidi. Ush»*^
biterent d'abord fur la côte du golfe Vénédiquefélon.
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Ptolomée, • c. v. & c'eft delà qu'ils .paflerent

dans la Germanie, oH ils occupèrent prefque tout le

pays qui eft au-delà de l'Elbe.

Jorhandès de rcbus Gaie, nous apprend qu'avant
cette migration,

les Vintdts furent vaincus par Her-

manricius roi des Goths, & qu'ils furent foumis à ce

prince. Le même auteur ajoute que ce peuple étoit

divifé en trois cités, connues fous le nom de Slaves

d'Otrates & de Vintdts. Ils avoient cependant tous
la même origine, & même ils fe diviférent encore

en un plus grand nombre de cités, qui prirent des

noms différens fuivant les lieux où ils s'étendirent..

On appella
Bchemi ceux

qui s'emparerent de la

Bohème; Maharcnfes ceux qui habiterent fur le bord

du Maurus ou Maharus les Sorabi fe fixèrent fur la

Sala; les Poloni fur la Viftule les Dalcminici fur

l'Elbe les Haveli fur le Havel; les Lini, les Uçhri &

tes Jteddrii, au voifinage de roder; les Luitici&t les

Wagrii s'établirent au-delà de l'Oder; fur la côte en-

deçà de la viftule étoient les CajJ'ubi & les Pomera-

ni, & en-deçà de l'Oder, les Wiltgii ou Ludici; les

O boirai fa mirent prés des Saxons d'au- delà de l'Elbe.

YENEDICI MONTES, (fiiog. anc) monta-

gnes de la Sarmatie européenne, felon Ptolomée,

c. v. Elles font, dit Spener dans le quartier
ou habiterent d'abord les Vénedes & ou demeu-

roient les Acjlii du tems de Tacite. (D. J.)

VENEDICUS SINUS (Géog. anc.) Ptolomée,
c. v. donne ce nom à

cette partie de la côte de

la mer Baltique qui eft au-deuus de la Vidule, & où

le. Chronus le Rubo le Truntus & le Chefimus

avoient leur embouchure.

YENELLI, (Giog. anc.) peuples de la Gaule

lyonnoife, felon Ptolomée, 1. Il. c. vüj. Céfar écrit

UnelU 8ç les nomme avec les Ofifmiï les Veneti &

les Rhtdones; il nous fait entendre en même tems que
les Unelli habitoient quelque part dans la province
de Bretagne. (D.J.)

VENEN, (Hift. nat. Bot.) arbre qui croît dans les

parties les plus orientales de fIndoflan. Il eft
épi-

neux, & porte des fleurs blanches d'une odeur tres-

agréable. Son fruit eft aflez gros; fon écorce eft fem-

blable à celle du coing; fa chair eft rougeâtreôc a le

goût du verjus. Ses fleurs fourniftent une liqueur

très-aromatique & l'on fait une liqueur propre à

boire avec le iuc fon fruit.

fENENUMjtfjLUtérat.) ce mot dans ieS auteurs

n'indique pas toujours du poifon; il fe prend dans

Lucain pour un médicament propre à embaumer les

corps. Il défigne au figuré dans Plaute, des attraits,

des charmez Allas, corpus untrum & morigerdtio

hacfunt venena formofarum mulitrum. « La jeuneffe,

1» un beau corps & la
complaifance voilages char-

mes des belles ». Enfin le fignifie fou-

vent une teinture ainfi
l'emploie Virgile Alba nec

AJfy'rio fucatur Una vent no. \m La laine blanche n'eft

» point teinte en couleur de pourpre. Les anciens

appelloient veflts flamme*
ou vtntnata indiffiérem-

ment, fes vétemens qu'on teignoit en écarlate avec

le kermès. Servius nous apprend que dans certaines

cérémonies facrées, le
prêtre

devoit être en robe

écarlate, & comme il repete la même chofe en di^"

vers endroits, tantôt i1 fe fert du mot flammea, tan-

tôt du mot venenata. CD. J.)

VENER, (Géog. mçd.) ou VANER lac de Suéde,

le plus grand du royaume. il s'étend entre la Gothie,
le Vermeland & la Dalie. Sa longueur eft de a 5 mil-

les, & fa plus grande largeur de 14. Il reçoit plus
de vingt rivières tant grandes que petites & ren-

ferme plufieurs îles, wanesborg eft le lieu le plus
confidérable qu'on trouve fur fes bords.

JVÉNÉftA3ElON^ RESPECT (Synon.) ce font

des égards qu'on a pour les gens niajis on leur té-

T JL-J J. 1 SI 1

moigne de l'eftîme par h, vénération & on leur mar-

que de la foumirïion par le rtfptcl.
Nous avons de la vénération pour les perfonnes en

qui nous- reconnoiflons des qualités éminentes;,«

nous avons du refpeiî pour celles qui font fort au-*

deffus de nous, ou par leur naiflanec ou par leur

porte. Màk»''• '•.• "'-' ';> ••'••
' .•

dignité TznàvÊ§jg:pt8abU.
iàa gravité attire la

vJBÉâÈ°n
du peuple la crain-

te qu'on lui infpire le
ti«|lj|p|ts

le rej'pea. L abbé Gi-

VENERIE f. f. c'eft fart de chaffer les bêtes fau-

vages avec des chiens côurans. Cet art très-étendu,

lorfqu'on veut en
parcourir

tous les détails, a été de

tout tems fort cultivé en France. Une preuve de fa

confidération & de l'importance qu'on y a attachée,
c'eft qu'une grande partie

des métaphores ufuelles
de la langue font tirées des termes ufités dans la vé-

nerie. Nous avons plufieurs livres dans lefquels fart

de chaifer eft traité à fond. Entre ces ouvrages on dif

tingue avec avantage ceux de Jacques du Fouilloux

& de Robert de Salnove. Us doivent être confultés

par tous ceux qui veulent acquérir une connoiuance

approfondie des différentes
pratiques

de la chaffe. Les

manoeuvres qu'ils ont décrites, font celles que l'ex-

périence a consacrées, & qui pour la plupart font

encore en ufage aujourd'hui. Il eft donc inutile que
nous expofions ici toutes ces manœuvres particulie-
res. Le détail qne nous pourrions faire de quelques-

unes, ne difpenferôit pas de confulter les traités

compofés exprès, & encore moins d'acquérir par

l'expérience les connoiffances de routine
qu'on

ne

prend point dans les livres. Il nous fuffit d'mdiquer
ici fommairement les points fur

lefquels doit pepei-

palement.fe fixer l'attention du veneur.

La vénerie comprend toutes les efpeces de chaffe

qu'on peut-faire avec des chiens courans; celles du

cerf;du dain, du chevreuil, du
fangtier du loup,

du renard. Toutes ces chatfies ont
beaucoup de prin-

ci es communs. Si chacune d'elles exige quelque dif-

férence dans le choix, des chiens qui y conviennent,*
on emploie

les mêmes moyens pour les rendre obéif

fans, fages & gardant le Change. Voytr MEUTE.

Mais la connoiflance des principes communs à toit-

tes les chaffes ne fufht pas au vèneur; il a befoin d'ê-

tre inftruit relativement à chacun de ces animaux,
de leurs inclinations diftinftives de leurs refuites

& de tous les différens moyens qu'ils emploient pour

échapper à la pourfuite. Voye\ INSTINCT, Loup,

SANGLIER, &c. Ces connoiffances font fut-tout né-

ceuaires pour le travail qui précede la chaffe même,

& duquel fon fuccès dépend aflez fouvent.

Pour rendre à force ouverte des animaux Sauva-

ges, il eft effentiel de ne pas fatiguer les chiens de,.

meute par une quête inutile & louvent longue. Si

d'ailleurs on veut joindre à la certitude de
prendre

brun d'une

meute nombreufe, il faut drfpoferavantageufement
les relais. Il eftdonc néceflaire defavoird'avance ou

eft l'animal qu'on veut
attaquer, &de prévoir, en

raifan de la connoiflancequ onl a du pays & des in-

clinations des animauxe cette efpece ,queUespour-
ront être fes refuites lorfquil fera lance. Le travail

par lequel ons'apure de l'endroit oùl'on ira attaquer,
viwie. Elle exige

des connoiflances très-fines & enàlfez grand noms
bre.

Prefque tous les animauxfauvages carnaffiersou

autres, cherchent leur nourriture pendant la nuitj
& à la pointe du jour ils entrent dans les parties de
bois qui leur fervent de retraite: c'eft ce qu'on ap-

pelle f* rtmbucher. Mais les bêtes de chaque-efpeea-
font portées d'inclination Aadopterdet retraites dif-
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férentes. Plusieurs mêmeen changent félon les fai-

fons. Un bon veneur doit être instruit de tous ces

faits; s'il va au bois pour le cerf, il doit favoir
que

depuis
le mois de Décembre jufque vers celui d A-

vnl ces animaux fe retirent en hordes dans le fond

des forets, dans les futaies ouils trouvent du gland,

ou qui font voifines des jeunes taillis que pendant
le printenw & la meilleure partie de l'été ils cher-

chent les buiflbns tranquilles & à
portée

des bons

gagnages que dans le tems du rut ils font prefque

toujours fur pié, & n'ont point de rembuchement

affuré. Il en eft de même des autres animaux. La diffé-

rence des canons les porte à cha de retjaittçfcjs s

loups, par exemple, qui pour l'orainaîreJtabitentTes

bois les plus fourrés & les plus épais, n'y rentrent

guere pendant l'été lorfque les feigles & les blés font

affez hauts
pour

les couvrir. Dans cette faifpn les

plaines deviennent bois pour eux.

Il ne fuffit pas au veneur d'être iaftruit des con-

noiffances relatives aux animaux qu'il veut détour-

ner il faut qu'il
foit muni d'un bon limier qui ait le

nez fin & bien exercé, qui ne laiffe point aller les

vieilles voies, & qui ne s'emporte point jufqu'à
crier fur celles qui .font fraîches. De la cureté du

chien dépend fouvent le fuccès de la quête du ve-

neur. Le limier en mettant le nez à terre, & en tirant

fur le trait auquel
il eft attaché, indique la voie ré-

centede l'animal pourlequeTil a été dreffé.Le veneur

eft averti par-là
de

porter les yeux
à terre, &decher-

cher à revoir la voie de la bête dont ion chien fe ra.

bat. Lorfque
la terre eft molle & qu'elle reçoit par-

faitement l'image du pié de l'animal le jugement
n'eft pas difficile à porter mais lorsque la terre eft

feche il y faut beaucoup plus d'attention, de tra-

vaille de connoiffances. Par exemple, fi c'eft pour
un cerf qu'on etf au bois, le veneur doit obferver les

portées, prendre
le contrepié pour lever des fumées,

tâcher de connoître fes allures en un mot réunir

autant qu'il peut tous les différens figues par lef-

quels on peut s'affurer de l'âge de l'animal. En géné-
ral il eft toujours très-utile de prendre le contrepié
des bêtes qu'on a détournées; on apprend par-là tou-

te l'hiloire de leur nuit: cette hiftoire donne quel-

que connoiffanCe de leur caraitere particulier, & in-

dique une partie des rufes dont on pourra avoir à fe

défier pendant la chaffe. On fent combien toutes ces

précautions
demandent d'expérience & de travail.

Le veneur malhabile ou négligent eftfouvent trom-

pé par l'animal rufé qu'il a devant lui. Il en eft qui
fans être actuellement inquiétés, ne rentrent au bois

qu'en cherchant par des feintes à dérober le lieu de

leur retraite ils font une douzaine de pas dans le

bois, & reviennent ensuite fur leurs voies pour aller

fe rembucher ailleurs c'eft ce qu'on appelle faux
nmbuckemeni. Si le veneur n'a donc pas 1attention

d'examiner fi fon animal ne fort pas après avoir pa-
ni rentrer il court nique de faire un faux rapport,
& de fedécréditer fi l'on faifoit fouvent buiffon creux

fur fa parole. Lorfque le veneur efi bien affuré que
la bête qu'il fuit, eft rentrée dans le bois fans en être

fortie lorfqu il a bien pris toutes les connoiflances

dont nous avons parlé relativement à fon âge, &c.

il n'a plus qu'à
en

prendre
les devants, pour favoir

l'enceinte ou elle s eft arrêtée. Si fon chien lui en re-

montre, & qu'il
la trouve paffée, il doit répéter la

même manœuvre jufqu'à ce
qu'il

foît affiuré qu'elle
ne paite plus. Mais en général il eft plus fur de pren-
dre d'abord les grands devants; il eft même prefque

toujours dangereux de trop racourcir l'enceinte le

veneur peut alors fe nuire à lui-même, inquiéter la

bête en lui donnant vent du trait, & la faire partir
ce danger exilte fur-tout par rapport aux animaux\

vivant de rapine, commeIe loup la fineffe de leurs^

fens*& leur inquiétude naturelle les rendent très-

difficiles à détourner.

Lorfque les veneurs font raffemblés, & qu'ils ont
fait leur ràpport,on choifit entre les différens animaux
détournés celui qu'on veut attaquer. On difpofe les
relais d'après la préemption qu'on peté avoir des re-
fuites que fera la bête; le

veneur qui doit laiffer
courre, conduit la troupe & la meute à fes butées
Les brifées font des branches qu'il a jettées le matin

pour fe reconnoître fur la voie de fanimal qu'il a
fuivi avec fon limier. Lorsqu'on eft bien fur

que
cet

animal eft fenl dans l'enceinte, on peut y
faire en-

trer fans chaleur les chiens de meute qui le rappro-
chent & vont le lancer. Mais en général il eit plus
fur de faire lancer à trait de limier par le veneur qui
a détourné.

Lorsqu'on
a vu la bête, & u'elle n'eft

point accompagnée on met les chiens de meute fur
la voie; & quand elle eft ain fi attaquée, c'eft !a
chaffe

proprement
dite. La

charge des veneurs eft
alors de fuwre leurs -chiens & de les appuyer fans

trop les échauffer^ de les redreffer
promptement

lorfqu'ils fe fourvoient de connoître ceux des chiens

qui méritent créance piquer à ceux-là, ôt y r allier
les autres de ne donner les relais que dans les o-
mens où l'animal n'étant point accompagné les
chiens peuvent avoir le tems de goûter,la voie ava t

d'être expofés à rencontrer du change': d'éviter par
la maniere de découpler ces chiens de relais, les in-
convéniens que pourroit occafionner la fougue dc
ceux qui font trop ardens: de reprendre, autant qu'il
eft poluble les chiens qui s'écartent de la meute
les ramener fur la voie, & rendre par-la la mort de
l'animal plus affurée, plus bruyante & plus folem-
nelle. Voye\ Meute.

Chaque animal lorfqu'il eft chaffé a des rufes

communes à fon efpece & en outre il
peut

en avoir
de particulieres qui doivent être l'objet de l'atten- '>

tion du veneur. Ainfi fon métier demande autant

d'intelligence que de routine & en général un bon

corps, un efprit actif, beaucoup de facilité à fuppor-
ter le travail; mais fur-tout un goût décidé pour la
chaffe qui fupplée prefque à tout le refte & qui ett
le vrai génie dffla chaffe. Article de M. Lekoi.

Eloge hiflorifue de
la chaffe. Dans tous les tems les

hommes fe font exercés à la chaffe, & l'ont aimée:
les plus forts & les plus robuftes en ont fait choix
on en trouve des exemples dans les fiecles les plus
reculés. Dans la Génefe il eft dit que Nemrod ar-

riere-petit-fils de Noë fut un violent chaffeur, c'eft-

à-dire, le plus hardi, le plus adroR, ce le plus infa-

tigable dans cet exërcice. Ifmaël fils d'Abraham &

d'Agar,
fon efctave, s'établit dans le désert oii il

devmt un adroit chaffeur. Etait ne fut pas moins ha-
bile dans cet art. Les enfans d'Ifraël enaffoient dans
le défert. Samfon brûla les blés des Philiflins par le

XecoursJes renards qu'il prenoit, &en leur atta-

chant des flambeaux ardens à la queue, & les laif-

fant courir à travers les champs. David chaffoit
les bêtes qui attaquoient les

troupeaux de fon père.
Dans-le Ffeaumé 41 il eft

parlé-du cerf altère qui
foupire avec ardeur après les eaux du torrent. L é-'

criture fainte qui nous tranfmet l'hiftoire réelle du

genre humain, s'accorde avec la fable pour confta-

ter l'ancienneté de lâ chaffe. C'eft une occupation
divïniféê dans a théologie payenne. Diane étoit la

déeffe des chaffeurs on l'invoquoit en
partant pour

la charte, "& au retour, on lui facrifioit l'arc, les

flèches & le carquois;' Apollon partageoit avec elle.

l'encens des chatfeurs on leur attribuoit à l'un & à

l'a re l'art de dretter les chiens. Céphale, favori
d à divinité chaffereffe, étoit excellent veneur il

pour compagnon le jeune Aflcon fort heureux
ans l'exercice de la vénerie. Apollon & Diane y

verent Chiron à caufe de fa vertu & de fon cûrt-

“«•
Diane avoit une telle affeclidh pour fes chiens,

qu elle couronnoit dans une-folemnité annuelle,
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la fin de chaque automne, ceux
qui

avoient le mieux

rempli leurs devoirs elle leur Tmpofoit des noms

convenables à leurs inclinations. Xenophon dans

fon livre de vtnationt s'eft appliqué.à donner la fi-

gnification de beaucoup de ces noms de chiens, tels

qu'on les leur donnoit de fon tems. Quiconque en-

tendroit bien le vieux langage gaulois, verrait que

ceux de miraud. de hrijfaud, & autres femblables

que portent présentement
nos chiens de chaffe, n'ont

lignifié autre chofe que Varrêuur le pilleur

toutes qualités propres à ces chiens. On donne à

Pollux la gloire d'avoir le premièr dreffé des chiens

à la chafle, & d'avoir appris la fcience du çonnoif-

feur. Caftor a été le premier qui ait dreffé des che-

vaux pour courre le cerf. Perfée pafîbit chez les

Grecs pour le plus ancien chaffeur de l'antiquité,
mais Cafter & Pollux lui ont difp uté à bon droit

cet honneur. Hercule combattit le furieux lion de

la forêt de Nemée on fait Fhiftoiré d'Adonis & de

Méléagre. Orcon a ajufté les meutes: Hippolite In-

venta les filets. Les Grecs difoient que les chiens

mal dreffés font hair & abhorrer la vénerie à ceux

qui l'aiment le plus. Alexandre le grand s'exerçoit

la chaffe dans les inter valles de fes travaux mili-

taires il avait un vieux chien en qui il avoit une

fi grande confiance, qu'il le faifoit portera la chafle;

à un défaut ou embarras^on le mettoit à terre, &

alors il faifoit des cotyps de maître, après quoi il étoit

foigneufement reporté au logis, & bien traité. AI-

bert le grand rapporte qu'Alexandre chargea Arif-
tote d'écrire fur la chaffe, & que pour fournir à la

dépenfe de cette étude il lui envoya huit cent ta-

lens, c'eft-à-dire, un million quatre cent vingt mille

libres & qu'il lui donna un grand nombre de chaf-

feurs & de pêcheurs pour travailleur fous fes ordres,

& lui apporrer de tous côtés de quoi faire lès obfer-

vations. Cyrus aimoit beaucoup la chaffe, tous les

jeunes feigneurs de fa cour s'y exerçoient continuel-

lement avec lui; il y menon lui -même fes foldats

en tems de paix, pour
les former ou les entretenir

aux exercices de la guerre les rendre prompts à

cheval, adroits agiles, vigoureux; il enjoignoit

aux gouverneurs des provinces de mener fouvent à

la haffe les jeunes feigneurs de leursgouvernemens;
il ht remplir les charges les plus honorables de la

monarchie de Babylone par fes veneurs; il faifoit

faire des parcs pour dreffer tes chiens, les anciens

les avoient inventés pour ce fujet & pour ajufler les

meutes. Avant le règne d'Artaxerxe il n'apparte-
noit

qu'au
maître de tuer ou d'affoiblir ce qu'on

chaflbit ce prince permit à ceux qui chaffoient avec

lui de frapper & tuer s'ils pouvoient les premiers
ce qu'on pourfùivoit il paroît cependant que ce

roi alloit moins à la
campagne pour chaffer que pour

refpirer un bon air, pmtque le jeune Cyrus, pour^

engager tes Lacédémoniens Ce liguer avec lui con.

tre fon frère alléguoit entr'autres raifons
qu'il

n'é-

toit pas chaffeur. Xenophop grand philolophe &

grand général, après fa belle retraite des dix mille

le retira à Sillonte ou il fit bâtir une chapelle à Dia-

ne, s'amufant a la chafi'e avec les fils &c fes amis

ce fut aulti là qu'il cômpofa les ouvrages principa-

lement ce qu'il a écrit fur h vénerie dont il faitoit

beaucoup de cas & de grands éloges; il penfoit que

cet exercice fait le* meilleurs folaats, qu'il n ÿ a ni

art ni métier qui ait plus de rëfîernblance &de pro-

portion avec la
guerre, que la chafle; qu'elle accou-

tume les hommes au froid, au chaud, aux fatigues;

qu'elle échauffe le courage, élevé l'ame,rerid le corps

vigoureux, les membres plus fooples qc plus agiles,

les fens plus fins qu'elle éloigne la vieillefle, &

que le "plaifir qu'elle procure fait fouvent oublier les

plus grands befoins. La chaire,, dit M. Rotijfeau

&milej~lU. p. 22^^ endurcit le coeur atiflirbten que

le corps. « On a fait Diane ennemie de l'amour &

«^l'allégorie cft très-jufte, les langueurs de l'amour
ne nalffent que dans un doux repos, un violent
exercice étouffe les fentimens tendres dans les

bois, dans les lieux champêtres, l'amant, le chaf-
leur font fi diverfement affeûés que fur les mc«

M mes objets, ils portent des images toutes différent

tes; les ombrages frais, les
bocages,

les doux:
M afyles du premier, ne font pour loutre

que
des

» viandis, des forts, des remues ou l'un n entend
H

que roflio:jols,queramages,l'autrefe figure
les cors

» & les cris, des chiens; 1 un n'Imagine que dryades
& nymphes, l'autre que piqueurs meutes & cbe*

• vaux. H
Lycurgue &Agefilas portoient finguhe-

rement leur attention à*ce que leurs veneurs ruflent
bien traités à leur retour de chafle. Les Spartiates
aimoient les

parties de chafle, & ceux qui ne pou-
voient

y aller prêtoient leurs chiens &leurs che-
vaux à ceux

qui
n'en avoient point. Les veneurs de

l'antiquité et oient ordinairement fort dévots; ils te"
noient que les dieux ont pris plaifir a voir les hom-

mes s'adonner à un exercice aufli innocent que l'eft

la vénerie ils confacroient les prémices de leurs

chaffes & de leurs prifes leur chaûe Diane.

Les Romains nés guerriers firem\de la chaffe' une

affaire importante elle fut l'école de tous leurs

grands hommes chez ce peuple chacun pou voit
chafler foit dans fon fonds, foit dans celui d'autrui.

L. Emilius donna au jeune Scipion un équipage de

chaffe femblable à ceux des rois
de Macédoine; après

la défaite de Perfée Scipion pafla à chafler tout le

tems que les troupes refterent dans ce
royaume»

Tout l'amufement de la jeuneffe romaine dit Pline

dans fon panégyrique à Trajan, & l'école où fe for-

moient tous les grands capitaines étoit la chaIre:

on peut dire au moins que le courage 6t les chaf

feurs,& l'ambition les guerriers. Les Grecs &: les

Romains ont toujours regardé la vénerie comme la

fource de la fanté & de la gloire, le plaifir des dieux,
des rois & des héros. Jules Céfàr faisant l'éloge des

peuples du Nord dit qu'ils font habiles & attentifs

à la guerre &la chaffe; il donna lui-même à Rome
de très beaux fpeôacles de chaffe pendant cinq jours.

Pompée, après avoir fubjugué les afriquains, exerça
la vénerie parmi eux. Les Romains ufoient d'un piège
affez fingulier; ils plaçoient des miroirs -fur les routes

que tendent ordinairement les animaux dangereux,
& pendant qu'un d'entr'eux s'amufoit à confidéref

voir dans le miroir les
chaifeurs caches derrière ou fur les arbres des envi-

rons le tiroient à leur aife. Le fépufcre des Nafon?

découvert près de Rome, & qui fe trouve repréfenti
dans les antiquités des Grayius fournit un exemple

de cette rufe de chaffe laquelle eft confirmée par un

paffage de Claudien.
La chaffe, félon Pline, a donné naiffonce aux états

monarchiques. Dans les premiers tems, dit oethif-,

torien

"ilî^î^ïenrfâns crainte'
& fans tnvie 7 n'ayant d'au-

tre ennemis que les bêtes Sauvages; leur feule oc-

cupation étoit de les chaffer de forte que celui qui
avoit le plus d'adr«ffe ce de force, fe rendoit te chef

des chaffeurs de fa contrée, &les commandoit dans

les affemblées qu'ils tenoient pour faire un plus

grand abatis de ces bêtes; mais dans la fuite ces trou*

pes de chaffeurs vinrent à fe difputcr les lieux les

battirent, & les vain^

eus demeurèrent loumisaux vainqueurs

que fe formèrent
les

dominations. Les premiers rois
et les premiers conquérans turent donc des chaf-

feurs. La colleftion Ae Philippe d'Invillt présente

une infinité de
témoignages de l'antiquité, en favetrr

de la chafle, & les eloeeAqu'en ont faW Platon,

Xenophon, Polybe PoUu)C,lCice>on Virgile^Hpi
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r*ce Scnequc Plinele jeune, Juflin, Simmaçpae

Ve^ece &'•Ceconcoursunanimeprouvecombien

la diaffea étéregarda utileauprince&
à la jeune

nobleffedeftinéea être le foutiendes états parfa

bravoure.

LesLapoasnégligentlaculture
deleurs terrespour»

nevivrequedegibier& depoiffonprefquetousles

Tartaresne fubfillentauinquede leurchaffe&
d£

leursharas 'quandle gibierleurmanque ils man-

gentleurschevaux &boiventlelaitde leurscava-

les.Leslettrescurieufesdes^éfuitesmillionnairesà

la Chine contiennentdes relationsde chaflèsSi-

tespardesarméesentièresdepluTieursmilliersdtiom-

tati. Ellesfont très-fréquenteschezles Tartaresmon-

gfiles.LesIndiensdel'Amériquechaffentcontinuel-

lement, pendantque leursfemmesfont occupées
des foinsdomestiques.Quand cesfâuvagesentre-

prennentde longsvoyages ils ne comptentpour
leurfubfiftanceque fùrles fruitsquela natureleur

offrepar-touten abondance oufur lesbêtesqu'ils
pourrbnttuerdansleurchemin.Onpeutaffurerque
la moitiédés.habitansdu 'mondene vit encoreque
de.lachaffe.

Nospremiersrois fe-font confervéles grandes
forêts de leurroyaume ils y pailôientdesfaifons

entièrespour prendre1eplaifirdela chaffe.Onvoit

dansGrégoiredeToursqueleroi Gontrandevintfi

jalouxde fachaffe,qu'il en coûta lavie t troisde

fescourtifanspouravoirtuéun bufflefans'fapermif-
fion.IlétoitpourlorsdanslesmontagnesdeVauges,
où il avoitplacéunedecesréfervesdechaffe.Char-

lemagne&
fèspremiersfucceffeursn'éurent point

de fejourfixe par le plaifirdechafferdansdifférens

endroits,;c;s monarquespaffoientleur regneà aller

fuccelliv-ementd'Aix-la-Chapelh?dansl'Aquitaine
&4u palaisdeCafenveildanscelui deVerberieen

Picardie.Touteslesaffembléesgénérales.delanation

oùlesgrandsparlemensauxquelslesr réfidoient
en perionnefur toutcequ'il y avoitdeplusilluftre

parmiJwfrançois feterminoienttoujourspar une

chaffe.Leschaffeursvoulantfaire choixd'un'fa:nt

pourcélebrerleur fêté fousfonaufpice -réclame--

rent avectoutelaFranceS. Martin;eniiiiteleroyau-
fhe ayantchangéde protecteur les'chaffeursn'a-

dopteren.tqu'enpartieS.Denisquetousles-ordrtsde

l'état s'étoientchoifi ilsvoulurentunpatronquieût
euleurgoût &pratiquéleur exercice,&eurentre-
coursàS.Hubert,donton débitoitquela vocation

étoit venueparl'apparitionqu'ileutenchaffahtd'un

cerfquiportoitunecroixentreion bois.Lafêtede

ce faint quiarriveprésentementle 3 Novembre
a beaucoupvarié ou plutôty ayanteuplufieurs

tranfiationsducorps'decefaint chacuneenfutune

féte ainfiil yavoituneS,HubertenAvril, uneen

Mai, quieft levéritabletemsdefamort uneautre

enSeptembre,uneenNovembre,quieftcellequ'on
a retenue & enfinuneenDécembre.Iln'yavoitce-

pendantquecellesdecesfêtesquiarri voientenMai..
& enNovembre au verdnaiffant,&à lachûtedes

feuilles qui fe célébraffertavec plusd'éclat &

& de folemnité parcequ'ellesarrivoientdans le

temsdedeuxgrandesaffembléesdela nation/fcelle
du printemsauchampdeMars,& celle-tPautpmne;
cesdeuxoccasionsétantlesplusfavorablespourlier

de nombreufesparties
de chaffe pendantquela

grandenobleffecfoitréunie&entraindefemouvoir.

Il parqîtpar desmonumens,certains-quedèsle

onzièmefiecle S.Hubert nouveaupatron des

chaleurs,,-ctoitencoreréclamécontrelarage cette
maladieattaquantplusordinairementles;chiensque
touslesautresanimauxparl'ajtérationextrêmequ'ils
fouffrentquelquefoisa la campagne ouquandon

les négligedansles chenils ceuxquiavoient foin

desmeutes,pripieûtle faintdeprà(erverleursbêtes

dela rage &ladévotiondesvaletspartantjusqu'aux
maîtres ceux-ciadrefftrentleursprièresau même

fàintpour qu'illespréfervâtde tout fâcheuxacci-

dent dansle métier de ta chaire.Arfiendit qu'ily
avoit des chaffeursdans lesGaulesquifacrihoient

touslesansà Diane;.ilsavoientpourcelauneefpece
detroncdanslequelilsmettoientpourun lie.vrepris
deuxoboles pourunrenardunedragme pourune

bichequatredragmes ainfitous lesansà la fêtede

Diane ilsouvroientce tronc &.del'argentquis'y
trouvoit ils achetoientunevifiime,les unsunebre-

bis les autresunechevre,.quelquesautresun veau;

lefacrificeétantachevë.&ayantoffertlesprémicesdes
viûimesàDiane,leschaffeursfaifoientbonnechere,
& la faifoientfaireà leurschiensqu'ilscouronnoient
defleurs,afinqu'ilparu; quelafêtefefaifoitpoureux.

Dans uneentrevuefaite entrela reineJeannede

Bourbon femmedu roi CharlesV & laducheue

de Valoisfa mere,le ducdeBourbondonnaunfpec-
tabledechaffeauxdeuxprinceffesdansle voifinage
deClermont il y pritun cerf, & leuren fitpréfen-
ter le pié par fon grandveneur.FrançoisIé que
Fouillouxappellele peredeschaffeurs,s étantégaré
un jourà la chatTetut obligéde fe retirer chezun

charbonnier de la boucheduquelil entenditla vé-

rité, peut-être pourla premièrefois.On contela
mêmehiftoired'Anthiocus.

Accidtnsarrivés la chaffe.Adoniseublefféà mort

par un fanglier laPhénicie& l'Egypteretentiffent

descrisquitefontà fesfunérailles;lon-fangeftchan-

gé par Vénusenunefleur ( l'anémone.) Météore
mourutaprèsavoirtuéle monflrueuxfanglierdeCa-

lydon l'empereurBafiledeGrècefut tué pafun cerf

auxabois Théodeber'troid'Aufirafie,m&urutdela

chûted'unebranched'arbrequ'unbufflequ'il pour-
fuivoitluifittomberfurlatête, l'animalayantheurte

l'arbreay/ec~fes^cornes.AméVI. comtedeSavoie,

péritd'unechûteldecheval,ctantà la pourfuitcd'un

fangtierdansune fprêt^îrèsdejiiononen Chablois.

Marie, ducheffed (Bourgognela plus richehéri-

ritieredeton tems ourut d'unefemblablechute

ans unretourde chalîe.ChilpéricI.& ChildéricIL'

furenttués enrevenantdechaffer le dernierpour,
avoirfaitchâtierindignementunfeigneurdefacour.

On litdansle manuîcritde Fœbus auchapitredu

:Rut,,qu'ila vu descerfstuer desvaletsde limiers
& deslimiersen leslançant, & d'autresvenir fur

leschevaux.11parteencored'unGodefroyd'Harcourt

bleueaubrasd'uncoupdeflècheà latnaffeà l'arba-

léte.Souslerègned'HenriIV.il y eut deuxveneurs

de S. M.tuéspar de-cerfs fun danslaforêtdeLi-

vry ils'appelloitCLirbois,;l'autreappelleS.Bon
danslaforêtdeSennar.En 1715 M.le ducdeMe-
lun fut tyédansla forêtdeChantillyparun cerf qui
luidonnaun coupd'andouillerdanslecorps.De mon

tems, M.de Courchange,veneurde M.le comte

d'Çvreuxfut tuéfur le champparuneerfen traver-

fantuneroute il yeut aufnun gentilhommede M..
Tecomtede Tôiiloufequituttué lâchage dulievre

dansla-p'lainedeS. Denis d'unechutede cheval
ilfe nommoitM.Dâbeau.J'aivu pluiieursveneurs
de S. M.culbtftésdedefius leurschevauxpar des

cerfs M.de Lafmartte^étéblefféà lacuiffepar un

cerf auxabois dansla forêtdeSennar.Quand les

cerfsfontauxabois, -ils plusdangereuxprin^

cipalem'ent'danfla faifondu rut; auflidit-onaucerf
latien, aufanglitrlebarbier.

Nifloitts de faits curieux. On lit dans ~lë~~

Roy modus du déduit

les le Bel chaffant dans la forêt de Bertilly prit fix-

vingt -bêtes noires en un jour tant aux filets

qu'aux lévriers. Fouilloux rapporte^ qu'un feigneur
de la ville de Lambale avet une meute de chiens

lança
un cerf en une forêt dans fon comte de Pëo^
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thîé*vrc 1fcchaffa &c pôitrchafià Ce quatre

jours, rellement qu'enfin il l'alla prendre près la ville
de Paris. On voit dans la faite du préfidial à SmKft

eette infctiption » En l'an le roi Ourles VI

chaflknt dans la forêt de Hallade prit le cerf du-

m quel vous voyez la figure ( elle ett détruite ) por*
tant un collier d'or où étoit écrit: HocmCafhtév-
nantifact lieu on voit l'endroit où il fut relancé ».

^J
Jean Sodiesky roi de Pologne ewretenoit pour

la charte cinq cens janiflàires turcs, pris au milieu

des combats confervant leurs armes fie leurs vête*

mens on leur cnarquoit une enceinte dans une fo-
rêt; ils tendoient les filet* en laMTant une ouverture

qui répondoit
à la plaine des chiens tenus en Iaiffé

farmoient un croiflant à une affez grande diftance;
derrière eux le roi les veneurs Ac les curieux dé-

crivoietit une même ligne. Le lignai donné, d'au-

tres chiens perçoient dans la forêt & chaÇbieat in-

difëremment tout ce qui fe re,ncontroit bien-t& on

voyoit fortir des cerfs, des élans des aurex tau-

reaux fauvages d'une beauté,d\me force & d'une fier-

té fingutiere des loups cerviers, des fangliers, des

ours & chaque efpece de chiens attaquoit b bête

qui hû étoit propre, laquelle ne pouvoit rentrer dans
la forêt ni s'arrêter aux filets, parce que la janif-
faires y veilloient. Les veneurs ne fé mertoient du

combat que lorfque les chiens étoient trop foibks.

Cette multitude d'hommes, de chevaux de chiens,
& d'animaux fauvages le bruit des cors la variété

des combats, tout cet
appareil

de
guerre

otné d'une

magnificence convenable étonnoit les curieux du

midi. Hift. de Je« Sob'usky.
M. de UgmtvUl* rapporte une chaffe qui a duré

trois jours avec les mêmes hommes, chiens & che-

adroit chaneur ae Ion royaume, fit dam fa jeuneffe
fa premiere chaffe avec la fauconnerie dan* ta plaine
S. Denis en présence de la reine & de toutes les

dames de ta cour placées fer une butte de terreau

lieu nomme ta pUnchetu tous les vois fuivoient le

toi dans tous
fes voyages.

La Seconde chafle faite par Louis XUI. fut aux

chiens courans car outre les
équipages pour le

cerf, les chevreuils loups lièvres & (métiers il

avoit toujours cent cinquante chiens qui fuivoient
S. M. dans tous fes voyages il n'y avoit point de

jour que huit veneurs au moins n'allaffent tous

lets matines dans les bois près defquels le roi paflbit
& qui ne hn fiffeot leur rapport de ce qu'ils avoient

rencontré cerfs biches, renards, &t. des fituations

des buiflbas s'ils ctoient en plaine coteaux ou

ieux humides quelles étoient les reçûtes, &t. de

forte que le roi «oit informé à fon levé de quelle
bête il pourrait avoir du plaiftr & comment elle

ferok portée par tene par trente lefies de lévriers

qui fwvoient
l'équipage par-tout.

•

Quand le raivoulon chaffer, Tordre étoh donné

aux gendarma chevaux-légers & moufquetaires

pour s'aflèmbler à rheure du dépan les chaffcurs

atloient devant^ voyoient oh étoit te vent pour

diipofer les accourt! les toiles étoteot ajuftées pour
cacher les lévriers ac le roi trouvoit tout difpofé
a fon arrivée ceux de fa fuite bordoient le côté du

mauvais vent & fe

lignai ic des que tes chiens découplés commen-

cotent à chafler ta décharge fe faifôit du cote du

mauvais vent^ ce qui donnoit une telle teneur aux

bêtes qu'elles fuyoient
du côté des accoures 2e1

leur (orbe du bois tes levriers cotiers étoient don»

de forte que les bê-

lévriers qui les coëffbient 6c le roi en avoit tout te

plaifir. z

Sur le champ chacun reprenoit fa ptace pour voir

Sortir d'autres bêtes, lefauelles étoient encore cou-

rues, Se toutes cellesqui étoient dans les bois étaient

portées par terre ce
qui

durait tout le haut du jour
& Couvent fort tard, principalement quand il y avoit

des loups car ces animaux ne fortoient qu'à force,
& même il y en avoit qui fe fauvoient du côté dé-

fendu par les cavaliers, dont ils aimoient mieux ef-

fuyer les coups., que de fortir du côté de Tacourt

qu'ils avoient éventé. Ces deux chaffes que .nous.

venons de décrire étoient pleinement royales. 14

parfait CktfftMr tpar M.dt Sttincourt.

Le même auteur dit avoir vu un cerf chaffé pen-
dant trois jours par` trois

équipages différens voici

comment rapporte le fait. Les équipages dé M. le
duc

d'Angôulême de M. de
Souvray & de M. de

Metz étoient à Grosbois il fut laiffé courre un cerf

( on ne
marque point fon âge ) en Brie, raffemblée

au mont Tetis, & fut couru la première journée juf.

qu'à
la nuit, ayant mefiivé tous les buiffoas & forêts

dt Brie, & revenant à la nuit dans le lieu où il avoit

été lancé il fut brifé la tête couverte. Le lendemain

ces meffieurs voulurent voir par curiofité ce que de-

viendrait ce cerf le fecond jour, & ils réfolurent de

le courre avec un autre
équipage

8c d'autres chevaux;
il fut attaqué le lendemain matin Ou il »voit été bh-

fé il fut très-bien-donné aux chiens il recommen-

ça à reprendre le même chemin qu'il avoit fait te jour
de devant, Rme&ra tous tes mêmes lieux, 6c revint

la nuit dans le Geu oà il avoit été lancé & fut en-

core brifé la tête couverte. Tous ces menteurs le foir

ne favoient que dire ni Duvivier Artunge De£-

prez dE tous les autres vieux choeurs crurent tous

que c'étoit un torcier enfin, ils dirent qu'il y avoit

encore un équipage qui n'avoit point couru, qui étoit

celui de M. d'Angôulême te qu'il fàlloit voir ce qui
arriveroit de cela. Le lendemain dès la pointe du jour,

ils allèrent frapper aux brifée* ils lancèrent le ce#f

encore à cinq cens pas de là & le coururent encose

ût grandes heues au bout defquelles ils le prirent
fec comme bois mourant plutôt

de faim que pris de

force car s'il eut eu le lotûr de viander ils ne l'au-

v roiept jamais pris, 6c tous demeurèrent d'accord que
fi ce cerf eût couru fur une même ligne' t il fût allé à

plus de foixante lieues de-la.

On voit au château de Malherbe la figure d'une bi-

che qui avoit un bois comme un cerf, oc qui ponoit
huit andouiHers, laquelle après avoir été courue.par.
deux veneurs du roi Charres lx fut prife par les
chiens pour un cerf ces veneurs l'ayant détournée

en prenant chacun un côté de t enceinte} l'an la vit

p*(kr de fi qu'il la jugea être une biche; il n'en

dit rien compagnonildit feulement en te*-

mes vagues que cela ne valoit rien a courre. L'autre

fans l'avoir dkbiche,
0C4mnKao»,f«t caffeoour avoir

donné lieu 1
une telle méanle. La Britfaraiert n»»-

exemple» de biches portant télé de eerfc

UpreaéerechafequeleroiLom»XV.af«iteavec
la rhmu étoit le jourde S. Hubert, Nowwnhwi»

Le

Bitoârmonté
furlehaut d'unechaumière06 il

deuxChiensqui faboyoient M.dt Lafraaftre lieu-
tenant delav^trrù,y grinaa-yet fut kii couperte
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arrêt le cerf culbuta de haut en bas & Te tua. Le

roi &toute la coury étoit.

Danslafor,êt de

bre 11'0 ,on, prituaceif dix corps, qui avoit

la tête velue comme uncerfqui
n'a pas touché au

bois au commencement de Juillet. Après la mort il

fut examiné, il n'avoit point de dintier ni dehors ni

dedans; apparemment que des loups, ou un chicot,

ou un* balle de braconnier en avoit fait l'opération

avant qu'il eût touché au bois puisqu'iln'y a point

touché après.
Chiens cour Ans. Les auteurs anciens ne duentnen

ùit l'origine
des chiens courans. Rheebus, dans fon

chapitre xjx. rapporte qu'il y en avoit de (on tems de

•très-bons en Elpaçne
mais qu'ils ne chaffoient bien

:que quand ils avoient un animal-près d'eux il parle

d'une autre efpece qui chaflbit lentement & pelâm-

ment, mais tout le jour
& d'une troifieme qu'il

nomme beaux qui le vent ni la pluie, ni la cha-

leur ne faifoient quitter la voie de ce
qu'ils

avoient

attaqué. Il cite encore une autre qualité de chiens

qu',il nomme cerfs beaux mut cerfs parce qu'ils

étoient beaux bons &fages pour le cerf qu'ils char.

{oient toujours quoiqu'il
fut mêlé avec le change; ils

ne 'dit oientmot jufqu'à ce que l'animal fut féparé du

change
& pris.

Le même auteur fait mention d'une

autreefpece de chiens
fage? qu'il appelle chiens beaux

refis, lefquels ne vouloient chaffer que le cerf. Le

nom de refiis
leur étoit donné' parce que quand un

cerf étoit accompagné ils demeuroient tout cburt

& n'alloient pas plus loin, s'ils n'étoient avec le ve-

neur. Les mêmes chiens ne chaffoient pas fi-bien dans

le tems du rut, & ne gardoient pas'fi-bien le change

les anitaaux étant tous échauffés de même ils chaf-

foient les biches dans la faifon ou elles mettent bas,

comme fi c'eût été des cerfs échauffes Us ne chaf-

foient pas fi-bien depuis le commencement de Mai

jusqu'à
la S. Jean, à caufe de fodeur des herbes. En-

fin il dit qu'il préfère les
chiens courans aux lévriers,

allans & autres parce que les premiers chafTent tout

le jour &c. ibid. '

Fouillouxs'étenddavantagefurl'originedeschiens
courans.Il tiredebienplusloin leur généalogie.Il

dit qu'uncertainBrutusdescendantd'unroi desLa-

tins étantàla chatfe tua fonpère croyanttuerun

cerf. Sonpeuplevoulutfe Soulevercontrelui ce

qui l'obligeaà s'enfuirdanslaGrèced'oùil vinten

BretagneavecfonfilsTurnus& un bonnombrede
chienscourans.Cefont lespremiersqui aientparu
en France.Lepremierchienblancfutdonnéparun

pauvregentilhommeàLouisXlLquienfitpeudecas,
leschiensdontjfameuteétoitcompofée,étantgris
ille donnaau fénéchalGallonquienfitpréfenta ion

touraugrandfénéchaldeNormandielequelledon-
naengardeàunveneurnomméJacquesÉrefi;celui-

ci luifit couvrirdeslices& en tirarace. L'année

d'aprèsAnnedeBourbon qui aimoitfort la vint-

ru envoyaune liceappelléebande,pourêtre cou-;
vertepar cechiennomméfouillard l'onentiradeux
ou troisportéesdontilfouitquinzeoufeizechiens.

cleraud,jouhard,miroudmarteau*briffaud hoife
;6c,depuislaraces'en eft toujoursaugmentée &
ellefut renforcéepar FrançoisI. quifit couvrir les
licesquienétoientforties par un chienfauvenom-,
mémiraudquel'amirald'Annebaudluiavoitdonné,
&c. Leschiensfauvesdefcendentdela meuted'un

feigneurbreton appelleHuetdeNantes. ^Suivant
CharlesIX.leschiensgrisdontfefervoientancien-

nement lesrois deFrance& les ducsd'Alefiçon
étoientconnusfousle règnedeS.Louis.Ily atrois
fortesdechienscourans félonlerapportdeCharles
IX. dansfonlivredela chajfiroyale ch.vif.Lespre-
miersquiaientétéennotreEuropeontété la racedes
chiens celledesblancs maiscettedernière

fat depuisconfondueaveccelledeschiensgreffier*
blancs. Toutesles deuxfont venuesde S. Hubert.
DanslafuiteS.Louisquiaimoitforttachato, étant
alléà laconquêtede laTerre-fàinte envoyaache-
ter enTartaneunemeutedechiensqu'ondifojtex
cellensponrla ebafleducerf il lesamena' (onre»

tour enFrance;c'en la racedeschiensgris la vieille
Seancienneracede cettecouronne.Ondit que la

ragenelesprendjamais.Leschiensgrisfontgrands,
hautsfur jambes& d'oreilles.Ceuxdela vraieracé
font de couleur de poil delièvre ilsont l'échiné

large& forte,lejarretdroit, lepiebienformé;mais
ils n'ont paslenezfibonque les chiensnoirs, ce

quifaitque leurfaçondechafferefttoutedifférente
carlesautreschaffentdansla voiejufte ceux-ciau-
contraireétant extrêmementvîteschaffentà grandes.
randonnées loin desvoies6? la vuelesuns des
autres. Le plusfouventaupartirde la couple, ils
s'envont commes'ilschaflbientfansavoirrien de-
vanteux, & leurfurie feulelestransporte.Comme
ilsn'ont pasle nez excellent ils ne chaffentque
quandl'animaleftprèsd'eux, & rarementils font

Cagesdansle change s'ilsy tournentonne peutpas
le1'rompre,il fautferompre le cou & les jambes
pourlestenir.Siun cerfs'enfuitdroitdevantluifans
retourni change ils le prendrontbienvite mais
s'il rufe on peut lescoupler et les ramenerau
chenil.

Voicicequedit Salnove ch.ij. deschiensgris.Ils
formoieatlespremièresmeutesdenosroisdepuisS.
Louis.Ilsétoientfort considèresdesnobles,pourvu
qu'ilsfu1fentvraischienscourans&noncomeaux
c'eft-i-direchiensengendrésd'un mâtinôc d'une
chiennecourante,ou d'une mâtine& d'un chien
courant.Ceux-cifontplusvîtesque lesautres ils

coupent, ne retournent point, ne requêtent ne
crientque rarement,et fonttrès-nuifiblesdansune
meute.Leschiensgrispeuventchafferplusfouvent

queles autres,ils s'entretiennentenbon.corps,font

peupillars moinsitujetsauxmaladiesquelesautres
chiens,ilschaffenttoutce qu'on veutfansferebu-
ter dansl'hivercommedansl'été, n'appréhendant
ni le chaudni le froid &ccriantbien. Ladernière
meutedeschiensgris dontSalnoveparle apparte-»
noità M.le comtede

Soiffojp,fousLouisXla. De-

puiscetemsiln'eft plus-fartmentiondecetteefpece
dechiens.Ilnouseftvenudansl'équipagedeLouis
XV.deschiensdeNormandieà poilgris cefontdes

limiersquiont le nezexcellent;ils fontvigoureux
maispillarscommedesmâtins, & s'étranglantcou-
ventlesunsles autres peut êtreeftceun reftede
cetteancienneracedechiensgrisqueS.Louisfitve-
nirde Tartane;maisceux-ciontdesqualités&dj?s
défautsquelesautresn'avoientpasil n'eft paspof-
fiblede trouverde meilleurslimiers.

Les chiensblancsgreniers, félon le
rapport

de
CharlesIX. d. x. onttantdebonté,qu'onn enfau-

roit direaffezdebien ilsréuiuffenttoutesles qua-
litésdeschiensnoirs& desgris,fanstenirriendece

qu'Usont Aemauvais;Usante chatrerbrave &en
vraischienscourans ilsfontplusvîtesquelesgris,
&

plus ragesque les noirs ils n'appellentjamais
le change

bondit, c'eftalorsqu'ilsfegloUientenleurchaffer,
s'ils fonfbienconduits;ce font vraischiensde roi.

que fousle règnede
LouisXII.onfitcouvrirparunchienblancdeU race
deS. Hubertunebraqued'Italiequiappartenoità un
fecjrétaireduroi, quedanscetemsonappelloitgref-
F. Lepremierchienquienfortitfut ^m|blanc,bors
unewcherauvequ'Uavoitfur l'epaule^Kchienétait,
fi bon qu'il fe fauvoitpeude censdevantlui il fit
treize petitstous aufHexceUeasque leur pere^, ôc

de forte quequandFran-
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çois I. monta fur le trône là meute nMtoit compo-
tëe que de ces chiens. La le parc des lo-

ges de Saint-Germain ne furent faits que pour y ele.
ver tes chiens de cette race.

Les chiens noirs font ceux qu'on appelle ckiensdt
S. Ruban dont les abbés de S. Hubert ont toujours
conservé race en mémoire de leur faint. Ceux qui
font de la vraie race ont des marques de feu fur les

yeux & aux extrémités ils vont doucement n'ont

pas grand'force i tont timides dans le change & nul-

lement entreprenans ils ont le nez bon mais ils font

meilleurs à la main que pour chaffer. Charles IX. Les
chiens noirs, ainfi que le rapporte .Salnove ch, x.

font inférieurs aux blancs. M.'le cardinal de Guife

en avoit une meute, & M. le duc de Sou vrai, l'un
des meilleurs chaûeurs de fon tems en avoit une

autre; c'étoifnt de grands chiens, beaux & bien tail-

lés & qui prenoient des cerfs dans les pays où il y
avoit force changes.

LigniviiJt, dans fon manufcrit, parle d'une race de

chiens qui fe nommoient merlans; ils étoient en gran-
de réputation en Lorraine» ils gardoient le change
naturellement.Son altetie le duc François de Lorraine,
en préfenta à Henri IV. qui les trouva fort bons. Le
même auteur dit avoir vu couvrir une lice par un

loup & que les chiens qui en fortirent ne valoient

rien. Xénophon rapporte que de fon tems il avait vu

deux races de chiens, d.es caftors & des renardiers.
« Tous cltirèns courans, dit Charles i'X. thap. x/.

» d'autre poil & race qcae ceux dont j'ai parlé, font

» »chiens bâtards de l'une & l'autre race mêlées en-

Semble, comme les chiens fauves qui fortent des

» gris & des blancs de ce poil font venus les chiens

» de la Hunaudaye. D'autres que l'on appelloit Du-

» bois qu'un gentilhomme du pays de Berry a don-

» nés aux rois mes prédécefleurs. On
peut

faire état

» défaits chiens
quant

à la vîtefle, mais ils ont faute

y de nez. Il y a d'autres races de chiens blancs & de

»» chiens de S. Hubert mais ce font communément

» gros chiens pefans qui ne font à eftimer.

» 11y a une autre efpece de chiens qu'on appelle
» chien* de la Loa4c que j'eftime & prile beaucoup
» ce font petits chiens qui font poil blanc, qui chaf

» fent aufli joliment bien comme ils font gentils &

» beaux, on les appelle ckiensdt la Lotu parcç que
» c'étoit un gentilhomme du Bêrry qui porte ce nom-

» là qui
du tems du feu roi mon grand-pere prit

» la petne de les élever. Le roi les voyant fi beaux

» 6c fi gentils les donna au feu roi mon pere fon

»fils qui pour lors étoit dauphin. Quant à ceux qui
w ont deux nez, ce font chiens courans fans courre,
» car ils font de race de chiens courans mais t'ou-

» tefois jufqu'à prefent on ne leur a fait faire autre

» métier que de limier, & y font fort boas & ex-

*» cellens. Et ann que je dife ce que c'eft quç les deux
» nez qu'ils ont ce n'eft pas qu'ils aytot quatre
»nazeaux mais c'eft que le bout de leur nez &

» mufle eft fendu, de façon qu'entre les deux na-

•» rines il y a une fonte jufqu'aux dents il s'en trouve

»de tout poil ».
Chiens angloîs. FouiUoux n'en parle point dans

fon traité de vénerie ni Charles IX.dans fon livre de

ta chajfe royale. Salnove en fait mention dans fon ck.

xiij. De fon tems ils étoient en ufage en France; il

leur trouvoit une
obeiflànçe qu'ils n!ont

pas aujour-
d'hui ilsavoient le nez bon s'attaçhant bien à la

voie, ne la quittant pas,y étant jufte.ôc ils chaffoient

avec plus de régularité que les chiens françois. Au-

jourd'hui ces chiens font bien changés Usfont lé-

Srs comme des lévriers, percent dans les fourrés &

dans les pays clairs ont toujours la tête des chiens

françois chaffent bien font vigoureux
tenant fur

pié toute la journée quand ils te font faits fages l, il

n'y en a pas de meilleurs, mais ils aç crient pas fi

Lienqueleschiensfraiiçbis»particulièrementceux
dunord,qu'onnommechiensdurenardlefquclâonta poucesdehauteur,laqueue&lesoreilles
raccourcies.Lesveneurs.nepeuventpaslestenir
danslesenceintes,tintilsontdevîtefle&delé-*
gereté»HyauneautreefpecedechiensenAngle-
terre quonnommechiensduter/fqui(ontunpeil
plusgrandsilsfontenvironde1,4pouces,&n'ont
pointlesoreillesnilaqueuecoupéesilschapent
bien,crientdemême;fontvigoureux,maismoins
vîtes-quelesprécédonsilsvontdumêmepiéqueleschiensfrançois&fontbienplusobéiflansquelesautresangloisilsontlenezexcellent,&fefont
fagesbienplusvite.Cefontceuxquejedefirerois
qu'ilyeûtdanslameuteduroiavecleschiensfran-
çoispar-làlameuteferoitplusensemble,iln'yau-
roitpastoujoursunetêtedechiensenavantbien
loindesautres,cequià lavéritéfaitprendredes
cerfsmaisfaitfaireauflidesehaflesbiendelà-
gréables.

Ilyaaufliunetroitiemeefpecedechiensqu'on
nQmmebidespourcha1ferlelièvreilsont14à1
pouces.Unepetitemeutedecetteefpeceeachar*
lI1antepourlacha1fedulievre&duchevreuil.La
petitemeuteducerfdeS.M..LouisXV.aétéconv-
mencéeen1716pardeschiensdecetteefpeceaux*
quelsonfaiioitdabordchaflerlelièvreonlesmit
enfuiteau-chevreuil,puisaudain,Stenfinaucerf!
oùelleeftencoreactuellement.Elleeftcompoféeda
prefquetouschiensangloisduNord.

M.deLignivillefaitbienl'élogedeschiensanglois
ilsont,ditil leientimentexcellent,puifqu'ilsdémê-
lent&s'approchentcequieftfortlongélavoix
bonneSeforte,ilschaffentàgrandbruit;ilsfontfi
vîtesquepeudechevauxpeuventlestenirà moins
quecefoientdeschevauxanglois,barbesouturcs»'
&enhaleine;enfinilsfontdegrandeforceàchaf-
fer4tiennentlong-temsfurpié,Seilferoitextraor-
dinairedetrouveruncerfquilesfitrendre.Avecce»
quatrequalités,onpeutlesregardercommelameifr"
lettreracedechiens,quandsIlsfontbiendrefTés&:
ajuftésparlesmeilleursveneurs.

Chiensfmnçois.LameuteduroiLouisXV.eft
composéepourlaplusgrandepartiedechiensfrany
cois,quiontétéélevésauchenilqueS.M.fait
conftruireexprèsàVerfailles.Ilyenadelapremière
beauté,laplupartbâtardsangloisquifontmoulés»
vigoureux&chaflentbiens'ilsétoientréduits&C
fages,Usferaientlaplusbellemeutedumonde
maisla quantitédejeuneschien.qu'onymettous
lesans,faittournerlatêteà ceuxquifontfagesSeà
ceuxquicommencentàledevenirl'autrepartiede
lameuteeftdechiensangloismoitiédunordSe
moitiéchiensducerf:ilyenaenviron£d'anglois
danslameutequieftde140chiens.Iln'yaplusdans
lavéneriederaceancienne;touteslesespècesde
chiensd'aujourd%uiontétécroisesdeUce»nor»

confonduontireracedesplusbelleslicesSedesplus
be^uxchiensde1ameute,angloisoufrançoisontâ-
chedeproportionnerlataillequi,eftpourlagrandemeutede14à 15poucesfrançoisjedispouces
françoisquin 111lignes,carlepouceangloisn'en
aqttonze,c'eftàquoil'ondoitprendregardequand
onfaitvenirdeschiensd'Angleterre.

M.deSelincourt,dansfonparfaitchaffeur,eh.12:

«unibienqu'en
fontdelaplusgranderace-quel'onâppelloitan*
cienntmentroyale.Leurnaturelétoitdechaderle
cerf,cedegarderlechangedèsla fécondeoutroi»
fiemefois maisdepuisqueles
racesangloiiesCefontconfonduesavec
(Cil'onn'ycounoît belle*racesdo
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chiens fé font évanouies & .de ces mélange* de râ-

ces il n',eR relié que rla cafiofité du pelage l'on
a

choifi pour blancs les plus

grands que l'on peut Ce mêlée parce

qu'on a remarqué, que de ce poil ils font de plus
haut net gardent flûetu le change, font plus fermes

& tiennent mieux dans les chaleurs que les autres.

Les Anglois font de même que les François & ne fe

fervent que des plus grawU chiens blancs
qu'ils ont,

pour courre le cerf. fis font tpès-vkes & crient peu
ils font mêlés avec des lévriers, qui, naturellement
rident (terme trois ne trouve pas;. Les Anglois ont,

& les plus beaux font dits de race royale; ils font blancs,

marquetés de noir. Ils gardent fort bien le change
& font dreffés de telle forte qu'ils chaiTent tous en-

femble fans ofer fe jetter 1'écart, de peur du châti-

ment que les valets de chiens anglois qui lont. très-

rudes, leur donnent avec de grandes gaules qu'ils

portent exprès les féconds font appelles btaukis, 6c

les troifiemes bigles, dont il y en à de deux fortes,

de grands & de petits op a confondu toutes ces ra-

ces avec les françoifes.

Figaro & tailUdts chunt courant. Aucun auteur n'a,

défigné la tailk des chiens courans mais ils décri-

vent bien leur figure. Voici le tableau que Fouilhux

en fait. Il faut, dit-il, ch. vj. qu'un chien courant

pour être beau ait la tête de moyenne grofleur

plus longue que camute, les
nateaux jggos & ouverts,

es oreilles larges de moyenne épaifleur, les reins

courbés, le table gros, les hanches grofles près des

reins, & le refte grêle jufqu"au bout, le poil de def-

fous le ventre rude, la jambe grotre, la partie du pié
feche & en forme de celle d'un renard, lesonglesgros.
On ne voit guère un chien retrouve, ayant le derrière

plus haut.que le devant, être vite. Le mate doit être

court & courbé, & la lice
longue. Les nazeaux ou-

verts lignifient chiende haut nez. Les reins courbés èC

te jarret droit,fignifient viteffe. La queue Mi
des reins longue & déliée au bout, figmfient force

aux re?-s, & qur le chien eut de longue haleine. Le

poil rude au-deffous du ventre, dénote qu'il .eft vi-

goureux ne
craignant pas les eaux. La jambe ce les

ongles groa le pié de renard, démontrent qu"il n'a

point les pies foibks, qu'il eft fort fur les membres

pour courre
long-tems

fans s'engraver.

Sainovt,c, iv. dit qt'*i) faut qu'un chien courant ait la

tête plus longue que groffe, qitele front en
foitlarge,

l'œil gros &gai, qu'if ait au miliea du front unépi qui
foit de poils plus gros

& plus longs.fe joignant par le

bout l'oppofite Pun de 1 autre. Je ne dis pas, conti-

nue-t-il qu'il le faitle à tous, mais quand il s'y ren-

contre, c'eft un figne évident de vigueur & de force.
Il faut adi que le chien foit bien avalé, les oreilles

paffant le nez de quatre doigts au plus, & non comme

celles qui le paffent d'un grand demi pié; nous appel-
Ions les chiens qui lesontainfic/tfAou, à caufe qu'ils
demeurent à chafler dans trois ou quatre arpens de

terre ou de bois, où ils retournent & rebattent les

voici plufieurs fois; cequiles y oblige, c'eft
qu'ils ont

naturellement peu de force. tl faut
auffi queles chiens.

courans aient s'il fe peut une petite marque la tête

quinedefeendepas au-deflbusdesyeux qu'ils n'aient

point les épaules larges ni trop étroites que tes reins
en foient hauts en forme d'arc ce

larges,
la queue

groflè auprès des rems, en aménuifant lufqu'au bout,
qui fera épié & relevé en s'arronditfiant fur les reins,
& non tournée comme une trompe, ce qui eft marqué
de peu de force & de vîteffic (mais l'on en peut faire
des limiers ). La cuiffe en doit être trou Aee, le Jarret
droit (Se la jambe nerveuse, le pié petit & fec, tes on.

gles gros le courts, qu'ils ne foient pas ergotes au
moins pour courre cela n'importe; c'eft h taille &

courons gc aux lices,

paur être apurement bons, Le rein gros 8e la chair

fort dure tuâtes reins, font deux
qualités qu'exige M<

de LigftMik dans le choix dés chiens.
Nous avons,. dit le même M. de Ligninllt de deux

fauconnerie DiBùmnairt de ehaji par M.
Lmgêeis,

d'autres plus goufleaux & mieux fournis comme le-
vriers d'attaches. Les chiens tftUmtt font bien faits,

irpés,c'eft-à-direayantleshancheslarges6eétrignés
commelévriers.Ceschiensdoiventêtrevîtespourles
vues de grandesjambes,force &viteffepourun
jour; leschiensd'autrestaillesharpes,maisplus
gou,f&aùx&mieuxfournisdesreins,&larges,plus
enfemblefansexcèsen leur taille ne le doivent
pointcéderà la fin dujourdEdeschaffesà leurs
compagnons,mêmes'ileflqueniondetharpertrois
joursdefuite commeon faitquelquefois.Je tiens
queleschiensmieuxfournisnefisrendentpasfitôt
quelesautres.

Le chieneiclamedoitavoirla têteplustongue
quelegotuiëau&celui-cipluscourte,toutesles
deuxdoiventêtre proportionnéesàlataille terefte
leur(eracommunfansexcèsà leurgrandeur&taille,
latête feche,nerveufe,le défaisdu frontpleinde
petitesveines,leayeuxélevés noir-clair,grand&t
largefront,lestrempescreufes,plutôtcourtesoreil-
lesquetroplongues,fanspoilau-dedansle colaffea
long&délicatpourêtrepromptau mouvementla
poitrinelarge&groffetteles aiffellesun peudif-
tantesdesépaules,lesjambesde devantpetites
droites, rondes& fermes,lepGdescuuTesdroit,
lescotesnoncreufés,maisunpeurelevés,lesreins
charnus,nitroplongsnitropcourts lesflancsentre
lemol&ledur&bientrou les potelées
charnuesenbas,largesparle haut,retiréesen-de-
da leventreaveccequien dépêtrabienvuidé

queueremuante,droite,greffeprèsdesreu| plu-^
tôt quedéliée,& venantà proportion dimmuer,
détiéeversle bout venantaboutiraunoeuddujar-
ret, s'illatournelelongdutour&creuxdelàcutffe,
les jambesdedevantbeaucoupplushautesquecelles
dederriere< &lespiéspetits,ferrés6cronds.Voilà
la tailled'unchienrobufte,agile léger& beauà
voir, convenableauxefforts telsqui fontchoiûs
danslameutedeXenophon& dontCyrus& Ale-
xandrek fervoient.

Il n'y a rien.à ajouterautableauqueM.deLi-
pùvilUfaitduchiencourant;il lepeintcommefont
aujourd'huinosplusbeauxchiensfrançois& bâ-
tardsangloisqui fontmoulés;iln'enmarquepoint
la hauteur,finoncelledulevrierpourlievres.La
tailledecesbeauxchiensquifontaujourd'huidans
la grandemeutedu roi, et de14à i j poucesde

LesAnglois,ditM.deSelincourt,obferventré-
gulièrementce qu'ilfautfairepouravoirde bons
chiens-coufans,fiepourenavoirquantité car iis
gardent des lices exprès., qui ne vont jamais à la

chaffe,detoutesles meilleuresracesqu^lsaient,
pourleurfervirdelicesportièreslefqueïlesils laif-
fentlibresdansleursbafies-çourscommelesmâti-
nes jjuijB^yortentJamais,qui'leurfonttousles
ansdeuxportées,dontils n'engardentjaeuaisplus
defix.dechaqueportée fibienqu'iln'yade
lice quine leurdonnetous les ans l'unportant
l'autre unedouzainedechiens;& commeilsabon-
denten laitage,& queleurslicesfont toujours en
liberté,ils lesnoumffentmieuxquetousautres",
& pouffentleurspetitschiensjufqu'àt'agedecinq
mois qu'ilsontfaitleursgueulesàforcee lait; en
tellefortaqu'ilsdeviennentbeaux grands6eforts,
ce fontplusprêtsà chafferà unan, quelesautresà
dix-huitmois;&ainfifont-ilsdetouteautrerace do
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Si les trancois iniitoient les anglois, qui font nôitr»

Irîr tous leurs jeunes chiens entemble Se dès l'âge de

fix mois, les mènent à la campagne pour leur
ap-

prendre
à être obéiffans, ne leur permettant pas que

jamais ils fe féparent les uns des autres ils auroicnt

des chiens fages &obtéiflans qui
châtieraient tou-

jours enfemble car les chiens françois ont des qua*
lités plus relevées que les chiens anglois. Ils ont les

voix plus hautaines, chaffent plus gaiement, la queue

plus haute, tournent mieux requêtent incompara-
blement mieux rentrent mieux dans les voies

trouvent mieux les retours, & te font plus enten-

dre de deux lieues, qu'une, meute angloife ne feroit

d'un quart de lieue, parce qu'ils châtient le nez haut

à plus d'un pié de terre au lieu que les anglois

châtient le nez bas Se d'une voix étouffée contre

terre. Tous les avantages des chiens françois s'éva-

vanoimTent par la mauvaife nourriture qu'on leur

donne, lés raifant nourrir féparément; lés uns par
des laboureurs & les autres par des bouchers, en

plein libertinage jufqu'à un an ou quinze mois peu-
dant lequel temps ils acquièrent des qualités fi vi-

cieufes, qu'avant d'entrer au chenil, ils font incor-

rigibles, & que Pobéiffance & la crainte ne peuvent

plus rien fur leurs vicieufes habitudes .& que ce

n'eft qu'à force de coups qu'on les
peut réduire

encore n'en peut-on venir à bout rn bien qu'une
meute ne devient fage qu'à force de vieillir.

La Briffardiere nouveau traité de vénerie c. xxxvj.

dit peu de chofe fur les races de chiens courans il

donne aux chiens blancs la préférence fur tous les

autres poils, & fur ceux d'une taille médiocre, qui
font plus vigoureux & courent plus long-temps que
les chiens élancés & de haute taille ces derniers

n'ont que le premier feu, & après le premier relais,

ils ne fauroient plus fuivre les autres il propofe

quand on a une meute de chiens blancs de les faire

chaffer le lievre deux fois la femaine & que les pi-

queurs n'épargnent pas les coups de fouet, pour les

rehdre attentifs & dociles, pour leur apprendre à

s'ameuter avec les autres, s'y rallier & tourner où

l'on voudra après leur faire chatier le cerf ou le

chevreuil, & en peu de temps ils feront formés

quand les lices deviennent en chaleur, les faire cou-

vrir par les meilleurs chiens, comme il cil dit ci-

devant les féparer de la meute douze jours avant

de mettre bas &c.

Phoebus, dans fon chapitre xxiij. du Chenil dit

comme les chiens doivent demeurer & comme ils

doivent être tenus. De fon temps il y avoit un

préau qui étoit conflruit exprès avec une porte de

derrière pour que les chiens allalfent au foleil qui

y donnoit tout le jour les chiens pouvoient y aller

quand
ils vouloient il prétend que cette conltruc-

tion de chenil avec un préau les
empêchoit

de de-

venir galeux fi fouvent ( je ferois bien de fan fen*

timent, que le grand air ne peut faire que du bien aux

chiens fur-tout dans les beaux jours. ) Il
faifoit fi-

cher des bâtons en terre environnés de paille, hors

Ies bancs où ils fe couchoient, pour que les chiens

y vinffent piffer il en fdifoit mettre jufqu'i fit. Si

l'on frGttoitquelqù\in
de ces bâtons avec du galba-

/?«;»,. tous les chiens iroient pifler contre. La mé-
thode n'étoit que très-bonne; cela les empêchoit
de piffer fur les bancs ou ils fe couchoient, ce qui

faifoit que leurs lits étoient toujours fecs: l'on n'a

plus^ette habitude prétendant que des chiens ,en

jouant ou en fe battant, ou en fortant de vïteffe

pour l'ébat ou pour manger la mouée, qu'ils pour-,
roient s'étrufler, fe ble%r de, différentes façons

je laifle la chofe à décider. Il)' avoit de fou tems,
des cheminées dans les chenils, pour les réchauffer

daris4'hiver-&=quand ils revenoient de la chafle

ayant eu la pluie quelquefois toute la journétfurJtl

ÊOrpSiavoir battu l'eau dans des étangs où des ri;
vieres, la boue la crotte. Pouilleux parle de 'ûfagé
des cheminées. Il faifoit bouchonner tes chiensaprès
la chaffe, pourl'aire tomber la boue & lacrotte» L'on
avoit conicrvé cet ufage juf'qu'au règne de Louis
XIV. fai vu de grandes cheminées s environnées
de grillages de fer, dans les chenils de Verfailles
je crois que c'eft la peur du feu qui les a fait dé-
truire je les approuverois cependant, pour le bien
& la conservation des chiens à l'égard du feu on

peut prendre des précautions comme on les pre-
noit dans ce tems là où il ne& point mention

qu'il foit arrivé d'accidents

Phqebus dans ion ckap.xxiv. dit qu'il faifoit
mener les chiens à l'ébat deux fois le jour le matin
& le foir au loleil en beau & grand pré on les y
peignoit & bouchonnoit tous les matins, on les mc-
noit dans des lieux où il y avoit des herbes tendres
ou blé verd, pour qu'ils fe purgeaient on leur
donnoit de lapaille fraîche une fois le jour & celle
de demis les bancs on la mettoit deffous les pies,
Charles IX. leur faifoit donner de l'eau fraiche deux
fois le jour, les fdiibit rendre obéiffans à l'ébat il
vouloit qu'on ne les laifllt pas écarter, qu'on les fît
rentrer dans la meute, en les corrigeante^ les nom-
mant par leurs noms, qu'on les tint en crainte &c
obéiffance le plus qu'on pourroit qu'on les pansât
deux fois le jour c'étoit la méthode du règne de
Charles IX. & de Salnove ils a joutent, fans yman-

quer ,fi onles veutavoirbeaux vigoureux cVtoujours
enboncorps.Il y avoit deux petits valets dechiens ordi*

naires, qui couchoient au chenil. Ligniville dit qu'il
faut des planches le long des murailles oit couchent
les chiens pour les garantir de l'humidité des murs
contre le(quelsilss'appuient. La précaution ett très-

bonne onles faifoit panfer le matin à fix heures en

été & à cinq le foir en hiver à huit heures du ma-
tin & à trois du foir on les.faifoit promener & mes

ner à fébat après leurs panfemens, lesylaiflant une
heure dehors. M. de Selincourt recommande la mê->

mechofe, difant que fi les chiens ne font bien pan-
fés & tenus proprement qu'il en arrive toujours
deux accidensfort grands & fâcheux, qui font la

galle &,larage; il recommande de même des chemi-
nées dansles chenils & grand feu auretour des chaf
fes froides & humides en hiver.

On ne peut rien ajouterpour la
propreté deschiens

à l'ufage que les anciens en avoient je fuîVroisavec

plaTfïrTeurméthode; aujourd'hui on s'eft relâché fur
bien des bonnes choies qu'on a abolies pour en in-
troduire d'autres qui ne les valent pas,, comme de
laver les chiens le lendemain des châffes en hiver
avec de l'eau glacée dans un grand chenil qui n'a de
chaleur que ce que les chiens lui en donnent cela
doit leur être bien contraire. On ne les panfe plus
ou on ne le fait que très-rarement; quand ils ont été

lavés, en voilà julqu'à la prochaine chaire fans qu'on
les

pas quon les lave dans l'été, dans les jours de cha-
leur le lendemain des chaffcs cela les délalfe & ne

peut que leur faire du bien mais cela
n'empêche-

roit point qu'ils ne furent pani'és avec le peigne &
la brofle tous es jours une fois jufqu'au jour*djî la
chaffe. En lavant les chiens en hiver avec de hHmI

froide, vos vieux chiens qui à peinefont réchauffe*

de la veille^fe mettent les uns fur les autres pour
trouver de la chaleur, fe falliflent autant qu'ils l'é-
toient auparavant, ne peuventfe réchauffer qu'aveu
bien de la peine »ilsmaigriffent à vue-d'œil fie ne

durent pas long-tems. Les auteurs anciens difent que
leurs chiens courans duroient en bonté & force neuf

ans dansleurs meutes aujourd'hui quand ils en du-

Sj les chiens, dit FomUoux,avoient des poux &
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puces, pour y remédier, il faut les laver une fois la

fcmaine avec un bain fait de creiïon fauvage autant

de feuilles delapace de marjolaine fauvage de la

fauge du romarin & de la rue, faire bouillir le tour

jufqu'à ce que les herbes foient bien cuites &con-

fommées, les ôter de deiîus le feu, les laiffer refroi-

dir jufqu'a ce

qu'elles

foient tiedes puis bien laver

les chiens ou les bien bouchonner ou tes baigner
l'un après l'autre: cela fe doit faire dans les grandes
chaleurs trois fois le mois au-moins une poignée de

chaque herbe
pour un

feau d'eau, fuivant la quanti-
té plus ou moins.

M. de Selincourt dans fon ch. xiij. des équipages
donne de très-bons confeils que j'ai tranfcrit mot-à-

mot. Il ya, dit-il, deux faifons de l'année auxquelles
il faut donner plus de foin au maintien d'une meute

pour la garantir de toutes les maladies qui regnent

en ces deux faifons., l'une eft le printems l'autre

l'automne. En celle du printems, parce que le foleil

remonte & donne vigueur
à toutes choies qu'en

ce tems les animaux font en leur plus grande force,
& principalement les cerfs; & qu'aux chaues qui fe

font en Avril les chiens font plus d'efforts en une

qu'en plufiéurs en tout tems de l'année c'eft pour-

quoi il faut purger les chiens, les faigner, les
panfer,

Se les tenir plus nets qu'en toute autre faiton, &

leur donner une meilleure nourriture, ayant foin

de ceux qui font maigres, & par conséquent plus

fufceptibles des maux qu'ils peuvent communiquer
à tous les autres, leur donner de la foupe, & les re-

mettre en état.

Quant à l'automne qui
rend tous les corps des

animaux plus débiles & plus lâches, c'efl en cette

faifon qu'il en faut avoir un. foia plus particulier.

Quand on en a grand foin &
qu'on

tient les chiens

proprement, on ne voit guère de meutes attaquées
d'aucunes maladies générales qui. les ruinent; & ce

ne font jamais que les grands excès des curées trop

fréquentes & des grands efforts que fait une meute

qui leur caufent la rage de glai grande rage qui in-

f eue l'air des chenils & qui te communique. La pre-
miere fe guérit, fi elle arrive au printems, par des

remèdes rafraichiffans la féconde qui n'eft que par-
ticulière fc guérit par des faignées & par des pur-

gations de fenc la troifiemc fe guérit par des bains

talcs, ou par le bain de la mer, & en féparant les

chiens les uns des autres le plus promptement que
faire fe pourra.

Satnove ch. xi/, rapporte qu'il y avoit une an.

cienne coutume dans la vinerit du roi, que les chiens

'mançeoient du pain de froment, du plus blanc & du

meilleur les valets de chiens en prenoient pour
leur nourriture fans en abufe/T

Il faut faire une très exaéte vifite des grains &

farines dont on nourrit les chiens, lefquelles font

quelquefois échauffées par la quantité ou épaiffeur
de grains qu'on met dans les greniers, & quelque-
fois auffi on fait le pain avec de l'eau puante par la

négligence, pareffe, & faleté des boulangers, qui
ne le donnent pas la peine de vuider tous les jours
leur grande chaudière dans laquelle la vieille eau a

croupi Et formé du verd- de-gris; ils remettent de

l'eau par-deffus, la font chauler, Se font le pain
avec ce qui eft très-contraire aux chiens, & peut
leur donner des maladies qui commencent par des

dégoûts, fuivis de cours de ventre, de flux de fang,
& même de la

rage,
à laquelle aboutiffent tous ces

maux; une feule tournée de pain mal cuit rend toute
la meute malade une femaine entiere, &

principale.
ment les chiens les plus voraces ,& qui mangent
ordinairement le mieux.

Il faut mettre le
boulanger fur le pié de vuider &

nettoyer fa chaudière tous les jours, cela ne peut
fairs 'qu'un très- bon effet pour garantir du verd ^de-

gris, qui eft un poifon quand même la chaudiere
lcroit étamée.

Le
boulanger doit auflî examiner la farine qu'on

lui livre, & fi elle n'étoit pas bonne ne la pas rece-
voir celui

qui a la direction de l'équipage doit y être
bien attentit, & s'en rapporter pour l'examen à lui-

même & s'il étoit ablent qu'on reçût de mauvaife

farine, faire punir celui qui l'a livrée & celui qui l'a

reçue; au moyen d'une pareille exactitude le Service

pour la nourriture des meutes fera toujours bien
fait.

On donne aujourd'hui du pain d'orge pur aux chiens

du roi, cela leur tient le corps frais & en embon-

point la nourriture en eft bonne ils en mangent
deux fois le

jour:
les jours de chaffe on doit leur

donner à déjeuner, mais le quart de ce qu'ils ont
coutume de manger, pour ne

les pas trop remplie
mais feulement les foutenir tout le jour que la chaffe

,dure, car fouvent ils ne rentrent que bien avant
dans la nuit ces jours-là on leur prépare une bonne

mouée, qu'on leur fait manger après la chaffe; &

après qu'ils ont
mangé leur foupe ou mouée, on leur

tait faire la curée.

Service du cheril. Voici ce qui eft en ùfage. pour
les meutes du roi fa majefté Louis XV. pour le fer-
vice du chenil.

Dans l'été, les valets des chiens doivent fe trou-

ver au chenil à cinq heures du matin, pourfortir &

promener les limiers, les lices en chaleur, & les boi-
teux ou malades; le valet de chien qui fort de

garde
& qui a paffé la nuit dans le chenil avec les chiens,
eft chargé de bien nettoyer & balayer chaque che-

nil de mettre la paille de deffus les bancs par terre,
& de la paille blanche neuve fur les bancs de net-

toyer & vuider les baquets ou l'on met leur eau le
valet de chien qui prend la garde eu chargé d'aider à
fon camarade à nettoyer & enlever les fumiers, &
de mettre de l'eau fraîche dans tous les chenils. A fix
heures on promene la mcute; on les tient enfemble
le

plus qu'il eft poflibie à la réterve de ceux qui fe
vuident ou prennent du verd ou de l'herbe pour les

purger,

ce qu'il faut leur laiffer faire, & laiffer un

homme pour refler auprès d'eux jufqu'â ce qu'ils
aient fini pendant ce tems on promené les autres.

Il faut
que

celui qui a la .direction de la meute exa-
mine les chiens boiteux, ceux qui, paroiffent n'avoir*

pas
la gaieté ordinaire, qu'il voye s'ils ont ta gueule

bonne, c'eft-à-dirc fi un chien eft malade. Pour cela
on lui lave les lèvres Se fi on lui remarque une pâ-
leur

qui n'en pas ordinaire, oh eft sur qu'il eft ma-

lade, on lui tate les côtes vis-à-vis le coeur quand
il a la fièvre on en lent les battemens bien plus vifs
&

plus fréquens que d'ordinaire on le fiit
féparer

fur-le-champ, & on le traite fuivant la maladie qu'on
lui trouve, il faut avoir du papier, un

crayon,
&

écrire chaque chien boiteux ou incommodé. pour
le panfer fuivant foi mal, & ne le point mener à la

première chaffe jufqu'à ce qu'il foit bien refait 8c

rct^trrprcrmoyen on fait e tems de fon incom-

tnouité, le genre de fa maladie ou accident, & celui

qui eft en état d'être mené à la chaffe ou non. Après
les avoir fait promener trois

quarts d'heure
ou une

heure,, on les ramené au, chenil, que les deux valets
de chiens ont bien balayé, nettoyé, renouvellé de

paille blanche & d'eau fraîche; il faut les faire

panier, Jes^ bien peigner & brolfer, ce
qui

fe fait
en cette manière: chaque valet de chiens

eft
obligé d'avoir une étrille, broffe peigne cifeaux^

& une couple chacun prend un chien avec
fa

couple, lui met les *deux pies de devant fur le
bord du banc ou-couchent les chiens, commence à
le bien peigner, à rebrou'ffer fes poils d'un bout A

l'autre, & après on le broffe bien par tout
le corps

on doit leur pauer la main fous le vencre entre les
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cuiffes les épaules, voir s'il n'y a point de crotte

fcche & l'ôter s'il s'en trouve; à chaque chien on

doit bien nettoyer la broffe avec l'étrille; en les

panfant on doit examiner s'ils n'ont point de dentée

de la nuit s'ils en ont, il faut leur
couper

le poil de

tnême s'il y a voit quelques dartres qui voulurent

venir on leur coupe le poil pour les panfer fuivant

le mal. Quand on a fini de panier les chiens & qu'il
ne s'en trouve plus par l'appel qui en eft fait par les

valets de chiens, chacun ferre fés uftenfiles on jnet
au gras, c'eft-à-dire qu'il doit y avoir un petit che-

nil à côté du grand, qui ait communication par une

porte l'un dans l'autre, & on met dans le
etit les

chiens qui font trop gras (pour bien chaffer); quand
l'on y a mis ceux que l'on juge à propos, le premier

valet de chiens examine s'il y en a une grande quan-

tité, on)' fait refter le dernier valet de chiens, après

uoi on entre les auges dans lesquelles on cane le

pain; on les laiffe manger environ une heure; on

examine ceux
qui

ne mangent pas, s'ils n'ont point
l'air trifie ou fatigué de la chaffe, ou mal au ventre

fuivant ce qu'on leur remarque on les fépare ou on

leur donne du lait ou du bouillon, de la foupe ou

de la viande ce qui paroît à propos; quand on voit

qu'ils ne mangent plus & qu'il fe trouve affez de pain

pour que les chiens gras & gourmands n'en
mangent

trop
on leur ouvre la porte, après quoi on finit le

rené des autres, on ôte les auges & l'on panfe les

boiteux & les malades': on les laiffe tranquilles juf

qu'à quatre à cinq heures du foir qu'on recommence

la même cérémonie, à la referve du panfement, du

peigne, & de la broffe, qu'on ne doit faire que le

matin: dans l'hiver on ne les doit fortir qu'à huit

heures & le foir à trois.

Le premier valet de chiens eft chargé du panfement
des boiteux, malades, ou bleffés il a quatre fols

par jour de plus que fes camarades; ces panfemens
fe font toujours fous les yeux & les ordres «"celui

qui a la direction de la meute &
qui

en rend compte
au commandant illui fait part auffi detous les détails

qui concernent le fervice de la meute & prend fes

ordres pour les chaffes les départs les-chiens à

mettre aux relais, ceux qu'il faut reformer, généra-
lement tout ce qui eft du détail de la meu|e Sç des

valets de chiens.

Quand la meute doit chatfer celui qui en a la di-

rection doit avoir un petit état de tous les chiens boi-

teux de la dernière chaffe des. malades fatigués

maigres, enfin de tous ceux qu'il ne croit pomt en

état d'aller à la chaffe arranger en conséquence le

tout, par ordre de meute & de relais; ayant ôté
tout ce qui ne doit point marcher, il voit d un coup
d'oeil ce qui lui refte de chiens pour la chafle fuivant

l'heure du départ de la meute fi c'eft le matin, on

avance l'heure ordinaire p*our les fortir à l'ébat qu'on
fait moins long ce jour la qu'un autre; après qu'ils
font rentrés on met au gras Se on leur cai&le quart
du pain qu'ils

ont coutume de
manger comme

il a

déja été dit; un moment après on laiffe venir les gras,

quand ils ont fini, ce qui eft bientôt fait, on fépare
tous ceux que l'on a marqués ne devoir point aller à

la chaffe relais par relais quand cela eft arrangé
de cette façon, & la féparation faite on les fort

dans la cour & on les fait rentrer la porte entre-

baillée pour les compter un à un vous devez trou-

ver le compte que vous avez arrangé fur votre bil-

let il faut panfer les boiteux qui relent, & après
vous faites préparer les couples pour le nombre des

chiens qui vont à la chaire; celui qui eft de
garde

de-

meure au chenil pour avoir foin de-ceux qui reflent

& les autres vont te préparer & doivent fe trouver

au chenil pour coupler il faut, en couplant les

chiens les égalifer autant qu'il eft pôflibie, tant du

poil que dë-lataîllex& s'il y ades chient querelleurs

&demauvaisehumeur il fautlesmettreavecune
lice fansqueceladérangelesplacés.queleschiens
tiennentà chaquerelais.On coupleunedemi-heure
avantcelledudépartquandl'heurediteeftarrivée,
on faitpartirleschiensaccompagnésdeceluiquien
a la direction»c'eftlepremierpiqueurqui ne va

plus aubois & àquiondonnedeuxchevauxpouf
conduirel'équipageau rendez-vous,fe promener
pendantla chafle &Jp rendreutilefuivantfonfa.
voir ildoity avoirdeuxvalets de chiensà piéà
latête deschiens Sel'on donnedeschevauxaux
autrespourcontenirleschiens,afinqu'ils
tentpasdelameute.Und'euxva devant polfr
rearrêter&rangerlesvoitures;fil'ondoitféparer
desrelaisenchemin,levaletdechienàpié, dure-
laisqu'onfépare prendleschiensduditrelais fon
camaradeà chevalétantaurendez-vous,& ayant
étéau bois,nepeutpointlesaccompagneril le»
conduitàl'aidedespalfreoiersduditrelaisàl'endroit
qu'onluianomméoùfoncompagnonvalerejoin-
dreaprèsavoirfaitfonrapportaucommandant.Les
chiensétantarrivésau rendez-vousdansuhepla-
ceéloignéedeschevaux àl'ombredansl'été&au
foleildansl'hiver,le rapportétantfait celuiqui a

la conduitedel'équipageprendlesordresducoin.
mandantpourladiftnbutiondesrelaisquifontve-
ttusau rendez-vouslesenvoieauxendroitsnom-
més,ce (etientprêtavecleschiensdemeute,pour
lesconduireoùl'ondoitattaquerfitôtqueleroi eft
arrivé, ouqu'ilenreçoitl'ordre étantà l'enceinte
onfaitprendrelameuteaveclescontrehardes,c'eft
unedoublecoupleau milieude cellequitientles
deuxchienscouplésenfemble chaquehommeen
prendhuitoudix,plusoumoinsluivantlenombre
dechiensqu'ily ademeute,Lcleshommesquifont
pourcela;,on fait undétachementd'unehardede
fixvieuxchiens,aveclefquelsonvafoulerl'encein-
te pourfairepartirle cerf; l'usagedesvieuxchiens
efttrès-bonpourcela il fepratiqueàpetitemeute
& ilss'entrouventbien.SitôtquelecerfeRlancé
&qu'ils'eftfait voir, onmenéleschiensdemeu-
te iurla voie onlesdécouple & ilschaffentles
valetsdechiensàpié Suiventla chaffe,ramaffent
leschienstraineurs les mènentdoucementpour
lesdonnerdansunbesoin ouà lafind'uncerf.
Quand uncerffefait prendrebienloinduféjour
de l'équipage,qu'ilefttardquandlachaffeeftfinie
ondoitcoucherauplusprochainendroitcommo-
de lelendemainonpartdumatinpourrentrerau
féjouronenvoielesvaletsdechiensa. cheval,dans
touslesendroitsou lachaffea paffé pourramener
leschiensquin'ontpas puiuivre ouquife font
écartésaprèsduchange.L'ufagedelaventruett que
fa majeftedéfrayehommes chien's& chevaux

quandles retraites
fontlongues,&qu'il yaaffez

dejourpourrentreraulogis ondoit fairemanger
unpain

oudeuxauxchiensen route celalesmet
enétatdefairelecheminplusa leuraile onfait

rafraîchir-de^mêmel'équipagefur le compteduroi.
Ondonneà chaquevalet déchiensqu'onoblige
coucherdehors, vingtiols &onleurrendledé-

bourféqu'ilsontfaitspourleurschevaux.
Carie.Deretourdela chaffeonattendquelesva*

letsdechiensà chevalfoientrentrés enattendant
ondépouillele cerf,onlevalesmorceaux,le corn"
mandantprendcequ'iljugeà propos celuiqui a lit
directionduchenildiipoiedurefte enfuiteontient
lesmembres,la carcaffele cimier,&cla panes
vuidée& lavée enfermésouéloignésdel'endroit
ouonfaitmangerla mouéeverféedansdesauges
onouvrela porteduchenil il fautavoirlaprécau..
tionqu'ily ait un hommeà chaqueporteenl'ou-
vrant, qu'il s'y tiennejufqu'àcequeleschiens
foienttouspattes decraintequ'ilsnes'yheurtent,
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Cenes'ëtruflent il feroit proposqu'elless'ouvrir
fcnten-dehors,il y auroitmoinsdedanger:quand
ils ont mangéleur mouée, on«tifpofela curéedans

l'endroit qui fit enoifipourcola s'ilétoitpoffible
-que ce lut furl'herbe*-celan'enferoitqae mieux
-ony difperfele cerf, & on tientleschiensfousle
fouetenles biffant Un bruit
SeoKpourceuxqataimentla chatte quandon les
-atenuquelquesmtnutetdanscettepofibon on leur

abandonnelecerfdifoerfé,& ilsfont la curée, on

leur crie halaty,pourles animerdavantagel'on s'eft
relâchédemêmefur les trompesdent $ valets de
-chiensdevroienttoujoursfe Servir la curée ce

-qu'onnepratiqueplusqu'aFontmebleaucependant
cela nepeut fairequ'untrès-bon effet, enanimant
deschiens & accoutumantlesjeunesà connoîtrela

trompe& ày venirquand-ilsfontféparésdetameu-

te d'aîHeursla meuteduroidoitêtre dtftinguéepar
lesplusbrillantesoperations,on n'auroit^asdu laif-
fer abolircet ancienufage.Il y a encoreunemétho-
de qui s'eft introduitedepuisun tertM qui eft de
mettrelès chiensaugrastes joursde chaffe le ne

comprenspascommentfoa n'enreconnoitpointl'a*

bus it en refuttedifférensinconvéniens i*. les
<hiensqui fontdanst'embonpoint,fouvéntfontles

plus vigoureux, les meilleurs & ceuxquiont le

plus travaillé, foitpo ur chaffer ouavoirbattudes

nerez
pourleur peinelereftedesautres,dontlaplu-

part n ontfervide rien à la chaffe,cetameparoît
contraireaubiende lachofe.1°.En.voulantmettre
augrasla nuitcommeilarrive prefquetoujours,les
valetsde chiens ouvrentla porte des gras &à

grandscoups de fouet dans le chenil, crientaux

gras; ilen entredesgras, desmaigres,desjeunes
desvieux descraintifs touspêle-mêle onferme
laporte & Tonvient annoncerqu'on a misaux

gras; c'eft unouvragetrès-maIfait, & une méthode

quieftbeaucoupplusnuifiblequ'utileaubiendufer.
vice.

Anciennementon donnoitaux chiensquand le

cerfétoitpris le foie le coeur le poulmon & le

ïangmêlésavecdutait du fromage& du pain le
tout bienmélangé& coupé, on mettoitle tout fur
la napeducerf, cequi a faitconferverle nom de

napeà la peau du cerf. Iln'yavoitpasunfi grand
nombrede chiensdanslesmeutesqu'aujourd'hui
on donnoitleforhuaprès.

On a auffisuppriméle forhu qui avoitété de
tous les temsenufage & qui faifoitun boneffet
quand leschiensavoientfait la curée, & qu'iln'y
avoitplusquelesos un valetdechienqui tenant
le forjiuau bout d'une fourche, crioit tayool tes
chiensquittoientlesos fanspeine &

s'affembloient
autourde lui:pendantce temson ramaflbkles os
on les jet toitdansl'endroit deftinépour cela on
approchoitles chiensdu chenil Seon leur jettoit
le forhu en atjrappôitquipouvoit voicile bon
«tïtt decette pratique elle les faifoitquitterfans
peinelesosducerf,cequinefefaitqu'àgrandscoups
de fouetsredoublés étant animésilsCelaiffentcou-
per le corps & nequittentqu'à forcedecoups
cespauvresanimauxquiun Infantavantétoientca-
reffés&animés 1'inltant d'aprèsvous lesécrafez
decoupsde fouetspourles faire quitter c'eftun
contrairequi nedoitpasfaireun boneffet leforhu

prévenoitcela; fi-tôtqu'ilsentendoientcrieriayoo,
ilsquittoientlesospourferaffemblerau forhu on
avoit peu de peineà lesy fairealler, aupremier
coupde fouetils-partoient,&cela leur enépargnoit
beaucoupd'autres; en fecondlieucelalesaccoutu.
moità connoîtreuntayoo,& à s'y porter, cequi
peut faireencoreun très-boneffetà la chaffe;des

rentendoientcnërT sVpor-T
toientv T^

Lejforhi,fermeancien,eu enufageparmitOtts
lesauteursquiontécritdelachaffe c'eftla pance
ducerfbienvuidée,nettoyée&lavéequiétottmite
aubout d'unefourcheaveclesboyaux,un valet
dechiensdesplusgrands& desplusfortstenoitla
fourche; quandleschiensavoientfinila curée,il
femetttoitaumilieud'euxen criant ilsquit-
toientaifémentlesospourfe raffemblerau tourda
valet dechiens il y en«voientplulîeursquifan»
toientenl'airpourl'attraper,quandilsétofenttout
raffemblésen lesrapprochantduchenil on lejet-
tait aumilieud'eux,cetaln'étoitpaslong êtredit
fipé;oniesmenoitaprèsà la mouée ceuxquin'est
«voientpasalfezmangéavantla curéeachevoient
deferemplir,quandilsavoientfini ohlesfaifoit
rentrerauchenilquandleschiensrentrentauchenil;
laportedoitêtretenueentre-baillée.pourlescomp»
ter,&voirs'ilenmanquequandcelaarrive»onmet
unpoëfiondemouéedansunpetitchenilavecdela
pailleblanche& del'eau onrecommandedelaiffer
lesportesdela cour,duchenilentre-ouverte,pour
qu'ilspuiffententreric allerdausle cheniloù ils
trouventcedontilsontbefoin;lelendemain,s'ilen
manque,onlesappelletousparleursnomsavecla
lifte onconnoitceuxquimanquent,dequelsrelais
ils font, & on envoyédeuxvaletsde chiensle*
chercher;filachaffea faitunegranderefuite,il faut
envoyerun hommeà cheval.Commentvoulez-
vousqu'unhomme

quia faittoute
la chaffeà pié

laveijlequieftrentrertard&a fatigué,puiffefaire
dix à douze-lieues,l'allée,le revenir,&ele che-
minquela chaffea tait? il le promet,maisiln'ett
faitnen; avecun chevall'on feroitaffuréqu'ilfe-
roit le chemin;il, nefaudroitqu'unvieuxcheval
pourcela,quiépargneroitpeut-êtrebiendesacci-
dens, car deschiensquimanquentdeuxou trois
jours. quelquefoisplus,peuventêtremorduspar
des

cjmensenragés,fansqu'onlefâche ilsfontre-
misaveclesautres,auboutdequelquetemsilsde-
viennentmaladesaumilieudelameute;voilàcom-
me laplupartdesmalheursdesmeutesarrivent fi
ellea fait peude pays unhommeà pié futfit le
lendemaindesdûmess'ilsontlespieséchauffés,fans
êtredeflblés tonpeutles leur Saucerdansdel'eau
cedu(et,celalesrafraîchit s'ilsfontdénotés,on
lesfaucedansdu reftrainâif.Pour lesvoyages&
routes,̂ Salnovedit que la marcheordinairedes
chienscouransdoitêtreparjourdefixlieues,qu'on

été, qu'onles faifoit
dîner, & quandlegrandchaudétoitpaffé onfai-

les deuxlieuespourallerà lacouchée,ch.!j.
Lignivüledit queriennegâtenin'eftropietantque
lesgrandesretraiteslebonveneurfaitretraitepar-
tout.

Marchedt l'équipagetu route.Quandle roi veut
chafferdanslesforêtsde Fontainebleaude Com-

de Saintléger, ildonnéesor-
dresaugrandveneurquilesdonneaucommandant;
celui-cifaitaffembleresofficiersdeferviceàqctiil
donnel'ordrequ'ilareçupourte jourdudépartde
l'équipage & l'endroitoù il doit aller il règle
l'heure& l'endroitonl'ondoitallercoucher;s'il y
a plufieursjoursdemarcheonchoifitunvaletde
limierdesplusintelligenspourallerdevantlaveille*
dudépartde l'équipageoha doit aller coucher^
p^urmarqueigrangeouécuriepourlogerles. chiens
commodément,quel'endroitfermebien, que les
fenêtresne foientpointtrop baffes,afinque les
chiensn'ypuitfentfauter-lafairebiennettoyer ta
rendrepropre,y fairefaireunebellepailleblanche
&debonneeaufraîche prendredumendepour,
cetteopération,& chercherpareillementdesen-
droitspluspetitspoury mettreleslimiers, les lices
en chaleur6clesboiteux,yfaire pareillementmet-
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1rs de belle paille & de l'eau fraîche, qu'il y ait une

cour qui ferme bien, de crainte qu'il ne forte quel*

ques chiens, on fait porter ordinairement te pain

pour le louper des chiens, on le leur fait caffer-dans

des vanettes & on le leur porte dans l'endroit, on

leur en donne autant qu'ils en veulent manger,; il

n'y auroit pas grand mal quand on leur cafferoit le

matin quelques pains fur la paille un peu avant de

les coupler, ils en feroient mieux la route. Pour ne

pas retarder la marche de
l'équipage,

il faut faire me-

ner doucement les vieux chiens. Les limiers font «on»

duits par un valet de limier, un valet de chien à

cheval & un valet de chien pié quand il y en a

beaucoup, s'il y en a peu, un valet de chiens à che-

val, & un à pié furfifent en partant des forêts fi

l'on fait bien, on les prend la harde de peur qu'ils

n'échappent, parce qu'ils font moins dociles que lés

chiens de la meute; on prévient encore par-là bien

d'autres accidens. Les lices font menées par un via-

let de chien à pié la veille du départ le boulanger

part deux jours avant l'équipage pour préparer le

pain, la mouée, & tout ce qui concerne fon état,

afin que rien ne manque à l'arrivée de la meute. Le

roi donne les voitures néceffaires
pour porter dans

les voyages les ufleneiles du fourni du chenil, Se

les bagages des officiers & autres de fervice.

Tous les officiers de la venerie doivent accompa*

gner la meute en habit
d'ordonnance,

il doit y avoir

un valet de limier devant l'équipage avec un fufil

chargé pour tirer fur les chiens qui fe trouveroient

feuls fans maître, & qui auroient mattvaife mine,

ou avertir ceux à qui les chiens appartiendroient de

les prendre, les attacher, & s'éloigner du chemin

de même avertir les voitures de s'arrêter avant d'ar-

river à la meute quand la route eft longue, & qu'il

n'y a point de bois à paffer on doit laitier les vieux

chiens & les plus fages en liberté, & les autres doi-

vent être couplés en arrivant à l'entrée de quelque
forét il faut tout coupler & que les chiens foient

bien environnés de cavaliers, le fouet haut de crainte

qu'ils n'éventent ou n'aient cônnoMance de voyes

qui ne feroient que paffer, ou des animaux; on ne

fait faire à
l'équipage que huit à dix lieues par jour,

quelquefois douze quand on va de Veriailles à

Compiègne on a été coucher à la Chapelle, partir
à minuit, rafraîchir à Garche donner ,du pain &
de l'eau aux chiens, envoyer les vieux chiens

quatre
heures devant la meute, le lendemain faire dix lieues,

& tout arriver en Son état: cela s'etl pratiqué dans

les chaleurs du mois de. Juin en ty6$. A la moitié

'de la route on fait rafraichir les valets de chiens,

donner du
pain

aux chiens ceux de l'équipage

qui veulent boir un coup, le font tout cela etl fur

le compte du roi.

Meutes. Les meutes n'étoient pas fi confidérables

anciennement, en nombre de chiens, qu'elles le font

aujourd'hui. Phoebus faifoit mener à la chaffe plu*

lieurs efpeces de chiens outre les chiens courarïs,

il avoit des lévriers, des allans qui fervoient à arrê-

ter & terraffer les animaux, apparament qu'il les

f.ifoit donner avec les lévriers dans des détroits,

plaines ou futayes.
or

Fouilloux, & CharltslX. ne difent rien de pofitif

fur le nombre des chiens dont les meutes étoient

compofées on faifoit fix relais chacun d'environ fix

chiens, ils étoient conduits chacun par un gentil-
homme & fon domeftique à .l'endroit qu'on leur def-

tinoit il y avoit, félon les apparences,
autant de

meutes de chiens que de relais, ce qui pouvoit
aller

environ à foixante chiens à la chaffe. fuivant cet

<kat il falloit que là meute fûc compose de quatre-

vingt chiens; il y en a toujours de boiteux d'une

châw â ï'mtriyiw malades fatigués, & lices en

chaleur; c'eft auffi le nombre que Saihovcàonat^p^

peu-près
aux meutes de fon tcms; on faifoit de mè-

me fix relais. Il dit, ch. f>.qu'il a vu pluficurs an-»
nées dans la meutedu Roi jutqu'an nombre de trente
chiens découplés oulaiffés courre n'y ayant qu'un
feul valet de chien devant eux qui tenoit deux houf-

fines en tes mains, litivant celui qui laifToitcourre
avec fon limier qui chaffoit de gueule en renouvel-

lant de voies lancer le cerf &tonner pour donner les

chiens qui pourtant ne paffoient pas que le valet de

chien ne fè fût détourné à droit ou à gauche, & qu'il
n'eût laiiïe tomberces houffines à terre, ou au-moins

fort bas. Du tems de Salrwvt on menôit donc à la

chafle environ60 chiens, pufqu'il y en avoit trente

de meute, & fix relais qui ne doivent pas moins

être que de cinq ou fix chiens chacun. Ligniville
dit que le nombre de vingt-cinq chiens (unit pour
forcer ce qu'ils ameutent & chaffent.

Le même dit auffi avoir drefle &ajufté des meu*

tes de
cinquante

à foixante chiens par les règles de

véneriequi étoient très-bien au commandement Se

obéiffarisà la voix des veneurs.

Toutes les meutes bien dreffées dont il parle;
n'étoient que de cinquante à foixante chiens, 'en-
tre autres celle de M. le prince de Conti, & celle

du cardinal de Guife, qu'il avoit vues lespremieres,
& qui chaflbient fi jufte qu'elles prenoient par tout

pays uncerf. Les meutes de M. de SoitTons&cde NI,

le duc de Vendôme qui avoient été dreffées par
meilleurs de S. Cer, & M. de Carbignac veneurs

d'Henri IV. prenoient quelquefois Io à 60 cerfs tans

en manquer un.
Il a vu en Angleterre les chiens de fa majeflé bri:

tannique prendre un cerfqui fe méloit avec plus de

1 ou 3oo darns, & avec plus de 1 00cerfs, defquels
les chiens le féparoient partout,

& pas un chien ne

tournoit au change. Ils féparoient l'animal qu'ils chaf-

foient épalement à vue, comme pafJes voies.

Avec les mêmes^chlens il a vu le lendemain atta-

querun dain, le chaffer le mêler avec des hardes de
cerfs&de dains, le féparer partout, & le prendre, v
Ils chaflbient tous les jours, hors le dimanche, le

cerf ou le dain. Ils ne faifoient point de relais; on at-

taquoit avec toute la meute, (ans en manquer un,
Ils avouent la précaution en Angleterre de les faire

porter, ou le roi vouloit chaffer dans des carrofles

faits exprès; onles rapportoitdt;
môme. Les veneurs

en Angleterre, n'alloient point aux bois pour y dé-

tourner le cerf ils ne s'appliquoient point à avoir

les connoiflancesdu pié, ni desfumées, & ne fe fer-

voient pointdelimiers;ils menoient leur meute dans

les parcs; attaquoient un cerf ou un dain dans les

hardes d'animaux, oit le gros des chiens tournoit les

autres, s'y rallioient & ne fe féparoient plus.
Le roi Jacques demanda à Henri IV. de lui en-'

voyer des plus habiles défes veneurs, pour montre*
aux fiens les connoiflances dupié du cerf, & la ma*
niere de le détourner &cle laiffer^coUrreavec le li-

rn1lTyanTrqu*il pût courre dansles forêts de (es

états, & plus dans des lieux fermés comme fes parcs,
oit jufque-là il avoit toujouxs couru, & h'avoitpu.
connoître les cerfs qu'en les voyant. Leroi y en-
voya meflieurs de Baumont,du Mouftier,& quelques
valets de limiers depuis de S. Ravy Ceplufieursau*

très bonschafl'eurs, y font allés.
Les veneurs que Ligniville a connus en Angleter*

fe ,l:tVienTdeTphîrKawles pour dreffer des meutes
iI en fait ungrand éloge &iîles jeunes veneurs tài-
foient quelques fautes volontaires ou parignoran-
ce que le roi en eût connoiffance il donnent auflî-

tôt des ordres pour y Il affure avoir beau-

coup appris en ayant vuchaffer la meute du

terre pendant 4 ou mois/avec tout JV4pc $c
règles de chapes poffibles,£tque les Veneurs«ugloli
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il fe mêloit dans des hordes d'autres cerfs, ne s'y

pas tromper.

Salnove, ch. ix. dit que la meute du roi étoit de

chiens blancs, qui étoient -d'une fageffe
& hardieffe

admirables; que
dans les forets dèS. Germain de

Fontainebleau & de
Mouceâux? ou il \r avoit une

quantité de cerfs innombrable; ils chafloierit un cerf

quatre où cinq heures. Quand il Certéloit avec ou

600 cerfs, ils le féparoient,
te mairitenoient parmi

tout t'e change jufqu'à ce quils Teuflent porte par'

Aucun auteur n*a écrit àVcc tant de détail pour for-

mer de bons veheurs & dretfer les meutes, que M.

de Lignivilîé ce qu'il en dit éft très-ihflxucïif.

Pour faire une bonne meute, il Obier voit de n'a-

voir
que 5o à"8o chiens, tous du

même pié. Quand

ihivoit un chien qui étoit trop Vite, qui avoit tou-

jours la tête bien loin devant les autres il lui faifoit

mettre un côllier avec trois plates longes-traînantes,

fur lefqueltés lé chien en courant mettoit les
pics

de

derrière il lui faifoit baiffer le col, & arrêtent fa

grande vîteffe & le faifoit aller du même pié que

les autres. 'H y en
a eu a qui l'on a mis des colliers de

plomb de trois quatre livres mais cela fatigue trop

un chien ( j'adopterois plutôt la plate longe). Quand

un chien coupoit par amtittton pour être à la tète, il.

ne le gardoit pas dans fa théine; il vouloit que fes

diietà chaffaffent toujours enfemblé: pour peu qu'il

remarquât qu'ilsfift'erttunerîle.ilfaifoitarrêter'latète,
& attendoit les autres jufqu'au dernier, cela arrive

fouvent dans la chaffe comme quand le maître étoit

éloigné,
ou à attendre un relais qui a vançoit.11 vouloit

que
tes veneurs fuffent toujours collés aux chiens,fans

lec preffer; quand les chiens étoientàboutde voieàuh

retour, ils remafquafferit s'ilh'y eh avoir pas .quel-

qu'un qui
trouvât le retour plutôt que le gros de la

meute, &
quj

s'en alldt pour lors il envoyoit l'ar-

rêter
jufqu

à ce que tous fuffent ralliés. Ii.y
a des

chiens qui feriteht la Voie double, qui
ne fe donnent

pas la peine d'aller jufqu'au bout du retour, qui abre-

.gent par ce doyen, ac s'en vont feuls. Mais pour

faire de belles chaires il faut que tous les chiens

foient enfeflible ;ils en chaifent bien mieux & à

plus grand bruit & jamais ne chaitent fi bien quand

ils (entent la voie foulée par d'autres qui font de-

vant eux, cela les décourage. Le veneur étant bien

à fes chiens remarque quand le cerf eft accompa.

gné, les bons chiens balancent, les timides demeu-

rent c'eft pour lors qu'il doit les laiffer faire fans

trop les échauffer, Ai intimider, jufqu'à ce que le

cert foit féparé dachahge, ce
qu'il remarquera à

fes boni chiens qui renouvellent de gaieté;& crient

bien mieux.

Si le cerf étant accompagné, pouffe le change &^

fait un retour les chiens qui ne font point encore

Cagespercent
en avant, & emnienent les autres

mais le*veneur attentif au mouvement de fes chiens,

obfervera que les bons chiens tâtent les branches,

piffent contre fi on ne les anime pas trop croyant

que le cerf perce; vous les verrez revenir chercher

la voidde leur cerf. Pour Jors*ii faut envoyer rom-

pre
les chiens qui s'en vont en avant après le chan-

se.
Pendant ce tems vous retournet dans vos voies

lufte, jufqu'à ce qu'avec vos bons chiens 'vous ayez

trouvé la voie, ou ayez relancé/ Quand vos chiens

font bien julle dans le droit, vous les arrêtez pour

attendre qu'on vous rallie ceux qui ont tourné au

change & quaad tout eft bien rallié vous, laiffez

chafier vos chiens bien enfemblé; on les appuie; on

parle aux bons; on fonne cela fait la chaire belle,

& accoutume les chiens à chatfer enfemble; les rend

obéiffans les fait fages & les dreffe. Les vieux Se

les bons apprennent aux jeunes, à bout dévoie, à

«tourner dans les cheininSj routes ou plaines;

mettrele neza terre pourêtre jufleà la voie. Jedis'

que lesvUUxapprennentaux jeunet, c'eftquandla
meuteeft à bout de voie les vieuxretournentla
chercherdans les chemins,mettentle nez à terre
& crient, les jeunes vontà eux; apprennentque
quandon eftàboutdevoieil faut retournerpourla

retrouver l'ayant vufaire auxbonschiens,& dans
les routesou cheminsqu'un cerf aura longé, les
vieux s'en rabattent,chaffent& crient, les jeunes
mettentauflile nezà terre;&s'accoutumentà chaf-

ferdanstouslesendroits,&fe formentainfi.
Il fautunedistanceconvenablepourparler&ap-

puyer les chiens,les tenir en obéiffance,lesfaire
chafferenfemble;'nejamaisattendre qu'ilsfoient

trop éloignés;il lesfauttenirdansla jufteffedevé-

nerie ne lespastroppre1fer lesappuyerà côté de
lavoie. Silesveneursvontdansla voiedu cerf, ils
courentrifquede paiterfur le corps des derniers

chiens,de les rouler& de leseftropier( ceque j'ai
vu arriver.) &leschiensquiviennentderrièredans
lavoie, nechaffentplusaveclemêmeplaifir fentant
lavoiefouléepar lescavaliers.

Il fautobferverque quandon découplela 'mente
dansla voieducerf, il y faut être bien jufle; car
au-deffusou au-deffous,leschienss'envontde fou-

gue,fansvdie,& attaquenttout ce quileurpart 8c
fon adela peineà lesy remettre.Celafait le com-
mencementd'unevilainechaffe, lesveneursne'fe
doiventmettreà la queue ideleurs chiensqu'après
qae le dernierferadécouplé.

Lignivilleditqu'ila étéplusdedixansâ avoirpeu
de plaifirà la chaffe, pour trop mettre de jeunes
chiensdansfameute,& qu'il s'enrevenoitfouvent
fans rienprendre.Le teins, l'expérience& l'exer-
ciceluiontdeffillélesyeux; depuisiln'ena misque
ceque la nécefiitéexige, & lefquelsontété mieux
drelfés& ajutlésà ceuxdupetitnombre:la quantité
nuit beaucoup.

Il enmettoittous les ansla axiome partiede fa

meute; dansune meutecompoféede 60 chiens,il
enmettoitio delamêmetaille,mêmeîace&même
vîteffe.

Ildit encorequepourforceruncerfil fulfoitjfiien-
cedeveneur&forcedechiens;qu'ilne fautpas laitter

fouftrairefa meuteendonnantpar trop feschiens,
fous efpéranced'avoir force jeuneffeà mettreait

chenil; ne jamaisfedéfairedela têtedelameute ni
des chiensdeconfiance il faut peude chofepour
mettre unemeuteen défordre.Il fautl'âge ta vit
le foin&letravaild'un vraibonveneurpourta rendre
excellente.

Il ajoutequ'ilfautexercerleschiensdeuxou trois
fois la fematne queceux qui ont befoinde repos
doivent êtreà la difcrétiondu veneur combiende

joursde reposil leurfautpourêtre en corpsrai on-

nable, pour avoirforce, haleine& fentimentdans
leschaleurs.S'ilsfontpartrop défaits ilsn'ont pas

gffez de force; s ils fonttrop pleins» il? manquent
dlhaleine& de fentiment.

Desliccsouvertespourentirerrace.SivousWouIez
avoirdebeauxchiens, dit Fouilloux,ch.vij.ayez
unebonnelicequifoitdebonnerace, forte& pro-
portionnéede fes membresayant lescôtés& les
tlancsgrandsSclarees. Pourla fairevenir en cha-

leur; prenez,deuxtêtes d'aulx un demirognon du
dehorsd*uncaftof, avecdujusde alénois,
unedouzainede mouchescantharides;faites bouil-
lir le tout enfembledansun pot tenant une pinte
avecde la chairdemouton Seraitesenboiredeux
ou trois fois en potageà la lice,elle deviendraen

peude temsenchaleur Sefaites-enautantau chien

pourle téchauffer il fauttàcherde lafairecouvrir
s'il eft poffible,dansle pleinscoursde la lune-14-
mêmeauteurrétend quefi l'ondonnependantneu|
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jours a une lice qui n'a

point encore porte neuf

grains de poivre dans du fromage elle ne deviendra

point en chaleur. Dans toutes les portées, il y aura

des chiens qui reffembleront à celui par lequel la li-

ce aura été couverte la première fois; fi c'eft un mâ-

tin, lévrier, baffet, fc. toutes les portées en tien-

dront un peu. Il faut obferver de donner à la lice un

jeune chien plutôt qu'un vieux les jeunes chiens

en feront bien plus légers & plus vigoureux. Il ne

faut pas baigner les lices dans le tems de leur cha-

leur, cela leur eft contraire, leur glace le fang leur

donne des rhumatifmes des tranchées & autres ma-

ladies. Quand les lices font pleines, il ne faut pas
les mener à la chaffe mais les laifler en liberté dans

une cour; quand elles ont conçu, elles font ennuyées,

dégoutées; il leur faut faire du petàge, au-moins une

fois le jour. Il ne faut pas faire couper une lice

quand elle eft en chaleur, elle feroit en danger de

mourir & autant. qu'il eft poflible qu'elle n'ait

point rapporté quand on la coupe: en le faifant,
Il faut prendre garde de couper les racines. Quinze

jours après fa chaleur elle cil bonne à couper

quand même elle auroit été couverte, mais le plus

4age eft qu'elle ne l'ait point été. On ne doit tenir,

feion4Salnove ch. xv. dans une meute de cinquante
à foixante chiens, que cinq ou fix lices ouvertes,

que l'on appelle /oriieres on ne doit s'en fervir que

pour porter des chiens. Elles doivent être chômes

hautes, longues & larges de coffre, qu'elles
foient

de bonne & ancienne race, & de vrais chiens cou-
rans fans aucun défaut. Pour en être plus affuré il

faut que celui qui a le gouvernement des chiens tien-
ne un état

généalogique
de.tous ceux qui font dans

la meute, afin de mieux conooître les races; favoir fi

dans les portées d'où elles font, il n'y en a point qui
tombent du hact.mal, ou qui {oient fujets la gout-
te, querelleurs pillars, méchans, obftinés à la chaf-

fe, 6c. & ne tirer race que.de ceux où l'on ne con.
noît aucun défaut Avec ces précautions, on ne peut
'avoir que de beaux & de bons chiens. Pour faire de-

Venir la lice en chaleur, on peut lui donner deux ou

trois fois une omelette avec de l'huile de noix, une
demi douzaine d'oeufs & de la nûe-de-pain de fro-

ment, à laquelle étant prefque tuite, on ajoutera
une douzaine de mouches cantharides & fi c'-eft
une lice qui n'ait jamais porté on ne la provoque-
ra point par ce moyen à la chaleur, qu'elle n'ait qua-
torze à quinze mois âge où elle peut porter de beaux

chiens & les nourrir. Néanmoins fi elle devient plu
tôt en chaleur d'inclination d'un mois ou deux, vous

ne laifferez pas de la faire couvrir, & non pas de-

vant qu'elle ait pafle fa plus grande chaleur; vous la

tiendrez enfermée pour empêcher qu'elle ne foit

couverte par d'autres chiens, que par celui que vous

lui deftinez.

Satnove efl à cet égard du fentiment de Pouilleux;
il a remarqué que toutes les portées jufqu'à la troi-

fieme, tiennent de la premiere. Si vous avez la cu-

riofité de conferver les couleurs de poils dans votre

meute, il faut tenir la lice dans un endroit oil elle

ne voie que des chiens de la couleur que vous de-

mandez. U faut que fa plus grande chaleur foit, paf-
fée pour la faire couvrir, a6n qu'elle retienne mieux;
vous devez choifir l'un de vos meilleurs chiens, l'un

des plus beaux, des mieux faits, des plus vigoureux
criant bien & de bonne race. Si, c'eft une lice qui
n'ait jamais porté

il la faudra tenir avec un couple
dont vous lui aurez bridé la gueule, pour l'empêcher
de vous mordre vous &: le chien autrement elle au-
roit de la peine à fouffrir celui-ci. Si 1'un'd'eux étoit

ou plus petit,
ou

plus grand, il le faudroit foulaeer

bas. Mais fij^eft une lice qui ait déjà porté, il fufr

telju^ enfermer. avec

y r idi j. y *• y

fant obferverpar la fentede la porteou par unefe-
nêtre pour ctre allurequ'elle etl couverte, & il
faut quelle le toit jufqu'àdeux fois vousla tien-
drez enfuiteenferméecommeauparavant jufqu'àce quelle fbït tout a fàhsrefroidie vousiucere*
qu'ellele fera, quandvouslui verrezle boutonen-
tièrementretirécommeavantfachaleur;celaétant
vousla remettrezaveclesautresdanslechenil& la
pourrezfaire chaifer jufqu'àce quefesmamelles
grôffiflent& s'avalent;maisavantcela, vouscon-
noitrezqu'elleeftpleinepar ladureté duboutde la
mamelle;c'en eftauffiunemarquecertainefi elle
bat leschiens,& qu'ellenepuiflelesfouffrir.Lorf-
qu'elleferaavalée, vouslaibftwezdu chenilpourla mettreen liberté. Il la fautbiennourrir de po-
tage& de lait quandil en ferabefoinluidonner
dupainde froment,& nonde feiglequirelâche fi
elleeftdégoûtée donnez-luidulaitrécemmenttiré.
Salnove,ch.xv.

VoicicequeCharlesIX.ditfurlemêmefujet. Il
fautêtre curieuxdechoiiirune licequi toit grandede corps, qui aitle coffrelarge, le jarretdroit, le
poil court& gros, fansêtre gras, qu'elletoit har-
pée, & ait l'échinélarge. Il fautque le chienquidoitla couvrirtoit femblable d'autantquelespetits
tiendronttoujoursdu.père &de la mere.;il faut
auffiqu'ilsayentle nezbon & foientvîtes. Après
avoirchoifichiens& licesdepareillebeauté&bon-
té, ilfautlesaccouplerenfamble.

Pourfaire entrerune liceen chaleur afind'en
avoirpluspromptementde la race, il fautlamettre
& tenir avecdeslicesenchaleur, l'enfermerdans
un tonneauquifoitbarréafinqu'ellen'enpuiffefor-
tir il fautau-traversdes barreauxlui montrerde
petitschiens,lesluifairefentir; fimalgrétoutcela
ellene devientpointen chaleur, il fautfairecou-
vrird'autreslicesdevantelle, & alorsellene tarde-
ra pasà être en chaleur; Quandelley fera, il faut
attendrequ'ellecommenceà fe refroidirpourlafai-
re couvrir, cardansfagrandechaleur, ellenetien-
droitas il ne la fauttairecouvrirquedeuxfois
& depuisqu'elleeftcouverteil la fautlaiflerenli-*
berté, car la nature luia biendonnéle jugement
que pour conferverce qu'elle a créé dedansfon
corps elle fe garde foigneufement vous diriez
qu'elleeft,gouvernéeparquelqueraifon; jamaiselle
ne s'alonge& s efforcede peurde feblelfer fielle
eft obligéede pafferpar quelqueendroitétroit &
maliife elle le ménage& feconfervefort curieu-
fement.Pourla nourriture,il onluidonnefonfaoul
à manger, ellene fe porterapas bien; le bon trai-
tementl'engraiïleroitde forte qu'ellene pourroit
aifémentfairefespetits, elle lesrendroitmortsou
en mauvaisétat au contraire il n'y a point de
dangerdela tenirun peumaigrie.Il ne faut paslui
donnerde potagefaleni de viandecrue car cela
la ferohavorter;c'eftpourquoion nedonnejamais

la curéeauxlicespleines on reconnoîtqu'unelice
l'eft, quandles inammellesfenouent, le coffres'é-
largit, &que leventres'abaiffe;celanes'appercoit
quequinzejoursaprèsqu'elleaétécouverte.

M.deUgnivilUs'étendpeu fur cet article:voici
ce-qu'il endit. Il demandequela lice ait le râblé

ort gros, la chair dure & les côtésouverts, fans

lévriers& tous
chiensharpesquienfontplusvîtes&ontplusdeforce-
& de reinsqueles autres. Il fautquele chien& la
lice aient quatre lités pour en tirer race.es
qualitésfont, un entiment exquis, la voix belle,
de lavîteffe beaucoup de force.

M. de laBriffardicrenedit rien de plus. Lesli·
ces portentfoixante trois à quatre jours_.plus_jou_
1 moins& fontjufgu'àdouzepetits ce quin'ei!pas.
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iafouhaiter car dans cette grande quantité ils ne font

jamais fi beaux,
fi grands,

ü bien formes que quand

en a la moitié de moins.

L'on obferve aujourd'hui
une partie

de ce qui elt

dit ci-deffus pour le choix & les qualités
du chien

de Ia lice. On laufe à la nature le foin de mettre

cette derniere en chaleur: fitôt quelle elt, Se

que les chiens vont après on
lafcpare

& au bout

de 12
jours,

on lui donne le chien deftine pour la

Couvrir; le Surlendemain on la' fait couvrir par le

même chien une feconde fois.
(Il y a bien des meu-

tes oii on ne les fait couvrir qu une fois, Se elles re-

tiennent de même.) On laine toujours un jour entre

les deux couvertures; on laiffe aulfi repoier le chien

une chaffe après qu'il a couvert la lice. Quand cel-

le-ci paroît pleine
on l'envoie au chenil deftiné

pour cela. On obferve auffi de ne point
faire cou-

vrir une jeune lice à là premiere chaleur; on attend

à la feconde; elle eft alors bien plus formée, &

mieux en état de porter;
& les chiens qui enfor-

tiront feront bien plus beaux & plus vigoureux. Il

arrive aufii qu'une licequi devient^en
chaleur un

an ou quinze mois, fi elle efl couverte & qu'elle ait

une portée,
cela feffile, la rend foible & délicate

pour toujours. Une faut
pas faire

couvrir les lices

par de vieux chiens; palfes
fix ans ils n'y font plus

propres..
On doit choitir le chien bien lain fur-tout

qu'il ne tombe point du haut mal; ne pas lui faire

couvrir trop jeune de lice à deux ans il ett dans (a

force; avant cetemps, cela l'effileroit. Il faut laifler

paffer une chaleur après que
la lice aura mis bas,

avant de là faire recouvrir, afin qu'elle ait le tems

de le rétablir.

Phœbus dit que les lices viennent en chaleur deux

fois l'an, qu'elles n'y viennent que quanrf elles ont

au-moins un an; que leur -chaleur dure vingt-un

jours, quelquefois vingt-fix que
fi on les baigne dans

une rivière, elles feront moins détenu en chaleur;

ce qui, comme le remarque Fouilloux, leur elttrès-

contraire qu'elles portent
neuf femaines &c.

Une lice coupée chaire toujours & dure autant

que deux lices ouvertes dont on tire des portées.

Si l'on veut faire couler une lice, il faut la faire

jeûner un jour, & lui donner, mêlé avec de la

graine, le lait de tithymale; toutesfois cela eft périk

Feux fi les chiens font formés. Le fuc de fabine dans

du lait donnéle matin à jeun
à la lice, pendant deux

ou trois jours de fuite, fait le mêmeeffet. On les

fait couler aufli en leur donnant le matin du plomb

à lièvre dans un verre d'huile.

Si l'on ne veut pas qu'une chienne nourriffe, on

peut lui faire perdre
le lait avec de l'eau de forge,

dans laquelle les maréchaux éteignent le fer roude

& leurs outils, en lui frottant matin & foir le bout

des mamelles avec cette eau pendant huit jours.

J'en ai fait plufieurs fois l'expérience.

Du foin qu'on doit avoir des lices lorfju'tllcs font

leurs chiens » &quand elles les nourrirent y&des joins

Îue demandent
les petits. Quand on s*apperç,oit(Char-

tes IX. Ch. xiij.) que
la lice veut mettre bas, il faut

que ceux qui en ont foin, foient attentifs à ce que

Ies petits fortent les uns
après

les autres fans te fer-

rer, jufqu'à ce que le denuer foit forti. Or quand la

lice eft délivrée, il faut lui changer fa nourriture, lui

en donner plus qu'auparavant
& de meilleure, com-

me potages viandes, Se autres, chofes qui la peu-

vent engraiffer & rétablir. Si elle a
plus

de chiens

qu'elle
n'en peut nourrir, il faut ne lui en lainer que

trois, & donner les autres à d'autres chiennes qui

aient des petits du même âge, fur-tout des levrettes,

fi l'on peut en avoir; èjles font meilleures pour cela

que les autres, pour
deux raifons; i°. a caufe de leur

tLree, ce
cjvv fait qu'elles ont plus de

jûh que les chiennes pKis lotîtes, plus- d'étendue

de forteque lespetitsfontplusà leur-aile.i*. c'eft

queleschiensqui en fontnourrisretiennentla vî·
telfedu lévrier.Pourfaire queleldites levrettesoit
autres chiennes à qui l'onveut fairenourrird'au.
tres petits, ne raflentdifficultéde lesrecevoirau
lieudesleurs,il en fauttuerun &frotterdefonfang
ceux que vousmettez fouscette nourrice en Lesr
voyant ainficouvertsdu fangdu leur, elle les lé-
chera & lesprendracomme elleenétoü lavraie
mère.(Aujourd'huion n'eftplusdanscetufage.On
mêleaveclespetitsde lamâtineles étrangersqu'on
veut qu'ellenourriffe onrefteauprès,on lesremue
entèmble, atin qu'ils prennent l'odeur des fiens
qu'onlui' ôteà meliirequ'elles'accoutumeavécles.
autresfansleur fairedu mal.) Il y a deslicesqui
forcede lécherleurspetits, lesmangent & fion
lecraint, ilfautlesIftnmufelerquandonlesquitte,
jufcju'acequ'onrevienneauprèsd'ellespourlesfaire

manger.Cedangern'eft plusà craindreau boutde
neufjours.On doit laitier teter lespetitspendant
deuxmois.Lelieuoitl'on tientla lice tantqu'ellea
fespetits, doit être chaud,fansfeu; fi onpeut les
mettre au bout d'une écurie ou étable à vache,
ils y ferontbien fur-tout en hiver; mais il faut
leurfairefaire une téparationavec des clayes de
peurquelesanimauxn'enapprochent&nelesécra*
fent. Cettechaleureftdouce& tempérée.

Leslicesquimettent basau moisde Janvier,ont
communémentdeschiensplusbeauxquelesautres,
parceque tandisqu'il faitfroid, ils demeurenttou-
jours touslamerequi lesengarantit;vientenfuite
le printems &c.

Lespetits chiens,ditPhœbus naiflentaveugles,
&ne voientclairqu'auboutdeneufjours ilscom-
mencentà mangerau boutd'unmois; ilfautne les
retirerde delfousleursmères, qu'aubout de deux
leurdonnerdu lait-dechevreou devacheavec de
lamie depainmatin& foir; pourle foir, on peut
leurdonnet, à caufequelanuiteflfroide,delamie
depaintrempéavec du bon bouillongras, & les
nourrirainfi jufqu'àce qu'ilsaientfix mois;alors
leursdentsdelait étant tombées,on peutleurap-
prendreà mangerdu pain fec avec de l'eaupeuà

peu, car leschiensnourrisdegraiffe& defoupede-

puis lesfixpremiers'moisfontde mauvaifegarde,
&n'ontpasauffibonnebaleinequequandilsvivent
depainôed*ëau.

11ya au rapportde Fouilloux,ch.vin.desfai-
tons oulespetitschiensfontdifficilesà élever..Or»
dinairementilsfontfansforce& fans

vigueur,quand
ils naiffchtfur la find'Oclobre, à caufede l'hyvef
quicommenceà régner,& parcequ'alorsles laita-

ges dontonlesnourritn'ontpasunebonnequalité*.
Uneautre mauvaifefaifoneft en Juillet& Août, î
caufedesgrandeschaleurs, desmouches& despu-
césui lestourmentent.LavraiefaifoneftenMars,

Avril & Mai,quele temseft
tempéré,queles cha-

leursnefontpasfortes &q\ie c eft le temsquela
nature a marquéprincipalementpour la naiflance
des animauxfauvages,ainfique des vaches, des

chèvres,des moutons, &c.Siune licemet bas en

hyver, ilfautprendreun muidouunepipebienfe·

cne la défoncerparunbout puismettredelapaille
dédâns coucherle muidoupipe en uelque lieu
oit l'on 'faneordinairement^onfeu Se mettre^le
bout défoncédu côté de la cheminée, afin qu'ils
aientla chaleurdu feu.Il faut,quelamère(bitbien
nourrie de bonspotagesdeviande de bœuf& de

mouton,pendantqu'elleallaite. Quand tes petite
commencerontà manger,il fautlesaccoutumerau

potagequ'on ne falerapoint, maisdans lequel on
mettrabeaucoupde fauge&d'autres herbeschau-
des;& 6 l'onvoyoitque le poilleurtombât,il faut»
droit les frotter d'huiledenoix & de miel mêles
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enfemWe,en lestenant proprementdansleut ton*
neau, ôcchangeantleurpalliétouslesjours»Quand
ils commencerontàmarcher,il faut avoir un gros
filetla/Kàmaillesdepnjfle & attacheavecun cer-
de auboutda tonneau pourlesempêcherde (or-
"fit»depeut qu'on ne leurmarchefur le corps £c
leur donner à mangerfbuvent& affezdans leur
tonneau. Ceuxqui naiflentenété, doiventêtre mis
en lied fraisoù les autreschiens n'aillentpas; on
doit mettrefous euxquelquesclayesouais avecde
la paillepar-deflu*qu'il faut changerCouvent,de
craintequela fraîcheurdelaterre ne leurfaffgdu

maLIl&utles placerdans un endroitobfcurpour
qu'ils ne ioient pas tourmentéesdes mouches;on
doit auffiles frotterdeux fois la femaineaumoins
avec un mélanged'huile de noix & de laffranen
poudre»Cequi fait mourir toutes fortes devers,
fortifie la peau& les nerfsdeschiens, ceempêche
que les mouchespuces &punaifesnelestourmen-
tent. Onpeut aufli frotter la lice de même,en y
ajoutantdu 'lue decreflbnfauvage depeurqu'elle
neporte des pucesâ fespetits: quandceux-raau.
ront troisfemaines il leur faut ôter unnœudou
deuxdela queueavecunepellerougefuruneplan"
che. Quandils commencerontàboire& à manger,
il letirfautdonnerdu bonlait pur tout chaud toit
de vache, dechevreou debrebis.On nedoitles
mettreauxvillagesqu'àdeux mois pour plufieurs
raiforts,dontla premiereeft que plusils tettent,
plusils tiennentdela complexion& du naturelde
la mère & ceuxqui ferontnourrispar leur mère

propre feronttoujoursmeilleurs.L'autreraifoneft

que,fivouslesféparezavantdeuxmois, ils feront
frileux, étant accoutumésà être échauffés.par la
mère. ,r

Lesanciensontprétendu qu'<n connolflbitles
meilleurschiensen lesvoyant tetter; que ceuxqui
tettentle plusprèsducoeur.font lesplusvigoureux,
parcequele fangeftencet endroitplusvit & plus
délicat.D'autresontdittesreconnoîtredeffousla gor.
ge, à uncertainfignedupoil, enformedepoireau;
lesbonsenont unnombreimpair, lesmauvaisun
nombrepair; il y ena qui ontregardédeuxergo-
tures aux jambesdedernere commeun mauvais
figne une ou point commeune bonnemarque.
D'autresveulent que les chiensqui ont té palais
noir foientbons que ceuxqui l'ont rougeIoient
mauvais & ques'ilsont lesnafeauxouverts cela
prouvequ'il? lontdehautnez.Un auteurallure'que
pourconnoîtrelesmeilleurschiensd'uneportée il
fautlesôterdedeffousleurmere & leséloignerde
leur lit & queceuxqu'ellereprendralespremier
pourlesy reporter,ferontaûurememlesmeilleurs.
Quoiquilenfoit.,ceuxquiontlesoreilleslongueslar.
ges&épauTes,iepoildedéfionsleventregros& rude
font lesmeilleurs Fouillouxanurel'avoiréprouvé.

Quand les petitschiensaurontéténourrisdeux
mois fous la mere qu'on verra qu'ils mangeront
bien, il lesfautenvoyerauvillage,enquelquelieu
qui foit près des eaux, & loindes garennes.S'ils
manquoientd'eau, quandils viendroienten force,
ils pourrbientêtrefujets la rageparce que leur

langferoitfec& ardent & s'ilsétoientprèsdesga-
rennes, ils poûrroientferompre& s'éfileraprèsles
lapins.

Ondoitlesnourrirauxchampsdelaitage,depain,
de toutesfortesdepotages,cettenourritureleur
eft beaucoupmeilleureque celledes boucheries,

d'autant plusqu'ilsnefont pointenfermescequ'ils
nÈ^01 qMandils v*»lentqu'ils apprennentletrain

lachairemangent de l'herbeàleurvolonté,s'ac-
outument au froid â lapluie encourantaprèsles

animauxprives nourrisparmieux.Aucontraire fi
,onles nourriffoitauxboucheries,le fang&la chair

les échaufferoient tellement que quand iis feroientj

grands dès les deux ou trois premières cortrVes'qii'ilsj
reroient à la pluie ils (e morfondroient jVdevien-
droient plutôt galeux feroient fujets à tarage &
à courir après les animaux privés pour en manger

le ûng film apprendre ni à quêter, ni chafier \cn
aucune manière.

On doit retirer les petits chiens du village à dix
moins, & les faire nourrir au chenil tous enfemble
afin qu'ils fe connoiffent & s'entendent. Il y a une

grande différence entre unemeute de chiens nourri»?
enfemble & de marne Age & une de chiens amaffé's;
après que vous les aure£retirés au chenu, il leur faut
pendre des billots de is au col, pour leur appren-
dre à aller aux coupl s.

Le pain qu'on leur donne, doit être un tiers d'or*

ge, un tiers de feigle & un tiers de froment ce

mélange les entretient frais & gras, & tes garantit
de plufieurs maladies. Le feigle feu! les relâcheroit

trop lt froment feul les conftiperoit en hiver on
leur donnera des carnages ..principalement âr ceux
qui font maigres &qui cou lent le cçrf, mais non à

ceux <{ui:iourent le lièvre. Les meilleures chairs
& celles,

qui
les remettroient le plutôt font celles de

cheval, d âne, de mulet, On peut mêler quelque-
fois un peu de l'oufire dans leur potage pour les
échauffer.

Voici ce que dit à ce fujet Charles IX»c.xiv, & xv.

après que les petirs chiens ont tetté deux mois ,il les
faut tirer de deflbus la mere, & tes mettre dans un
endroit où ils foient bien nourris de pain de gruau,
lait & autres chofes femblables fans qu'ils en aient
faute on doit les.,laiffer en liberté dans la "maifoo
d'un laboureur; & afin qu'ils s'accoutument au chèud
&s*endurciffent les pléS, il faut que-le laboureur qui
les a en garde les mene avec lui quand il va aux

champs: jufqu"à l'âge de fix mois ils ne penfent qu'à
jouer; mais quand ils entrent au feptieme, on ne
doit point les perdre de vue, de peur qu'ils né chaf-
fent les lapins les lièvres & autres animaux(au-'

vages,cequi ne peut leur, fervir de Tien mais au*
contraire i s'effilent n'étant point encore affezfor*
mes. •

Quand le laboureur les a nourris jufqu'à huit mois;
comme il eft dit ci-demis it faut qu'il les changede

façon de vivre, & qu'il leur donne du
pain tout fec,

le meilleur qu'il peut trouver. Depuis cet âge juf»

ri'au
bout de l'an qu'ils doivent demeurer chez lui,

eft'befoin qu'il r attache des bâtons au col pour
les apprendre à aller au couple & qu'il les mené

parmi le monde & les animaux, afin qu'ils ne foient

9 point hagardsquand ils entrent au chenil.
Dès que les chiens ont un an accompli il eft né-

ce ir d l tirer d'avec le laboureur, &, s'il y a.
quelque gentilhomme qui ait une meute de chiens

pour lièvres* on doit les lui donner, & laifler pour
quatre mois, car il n'y a rien qui leur faffe fitôt la

avec de bons chiens ils ap-•
prennent à requêter, 6c d'autant que le femiment
d'un lievre n'en fi grand que celui du cerf, & qu'il
rufe plus fouvent, cela leur fait le fentiment meil-

leur, plus délié & plus fubtil il faut que le gentil-
homme les Cafrechaffer avec fa meute deux fois la

femaine qu'il les tienne fujets 8c obéiffans, 6c pour
cefaire, qu'il ait quelques valets de chiensà piéavec

la gaule qui les faffent tirer où ils entendent fon-
ner. U faut auffi ne jamais tonner ly^aute c'eft-a-
dire, que la bête ne (bit panée, erf^ue ce ne fait

pour faize curée; car cela leur feront perdre toute
créance.

Tandis que le chien eft chezte gentilhomme, on
doit le nourrit de pain fec & le bien traiter de la
main, ce qui lui profite autant que toute autre nour-
riture l'endroit oi» on le tient doit être fouvent *e*
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nouvellé,de paille fraîche, fit tenuproprement. A près

qu'y aura demeuré quatre m'ois chez
le gentilhom-

il l'en faut tirer & le mettre au cheoil. Il n'ap-

partient
à nul de nommer tktml le lieu ou l'on met

les chiens, qu'à celui qui a meute royale.de chiens,

qui peutj>rendrek cerf en
tout tems fans autre aide

que de fa chiens.

Salnove; ;ch. xvj. dit à-peu-près
la même chofe fiir

les lices & les jeunes chiens; feulement ihajoute qu'il'
faut mettre peu de paille les deux ou trois premiers

jours après la délivrance de la lice, depeur que le

trop ne fît étouffer les' petits,: fie qu'on doit les chan-

ger tous les jours de paille pour tes garantir des pu-

ces & de la galle; que s'ils en étoient atteinte, il fau-

droit les frotter d'huile de noix & de lait chaud.Quand

la lice eft en travail on doit lui oonner du potage

du lait & même des œufs frais s'il étoit long, lui

faire avaler feulement les jaunes retirer le premier

chien de deffous elle & ainfi des autres, de crainte

qu'elle ne les étouffé pendant fon travail. Pour la pre-

mière portée ;il faut demeurerprès
de la lice- deux

ou trois jours, afin d'empêcher qu'elle ne tue fes pe-

tits, par imprudence ou par malice ou qu'elle ne les

mange car ficelle prenoit cette mauvaife habitude

il feroit enfuiié mal-aifé de l'en -empêcher fi cela

arrivoit il faudroit la faire couper pour s'en fervir à

la chaffe.. •

Pour les petits que vous mettez fous la mâtiné, il

faut obferver ce qui eft ditdans .Charles IX. avoir un

état bien en règle de la couverture du nom du père

& de la mere, du jour de leur naiffance du nombre

des mâles & de celui des femelles afin que la race

s'en connoiffe à l'avenir & auffi pour favoir quand

il les faudra. retirer de deffous la mere pour les fe-

vrer, le tems qu'il les faudra faire nourrir chez le la-

boureur, quand il faudra les en retirer pour les met-

tre au chenil; & quand on voudra en, tirer race

vous en fâchiez l'âge ainfi que pour les faire cou-

vrir à-propos & qu'ils ne foient pour cela ni trop

jeunes ni trop vieux', ce qui ne doit être
qu'à

deux

ans
pour

les mâles plutôt cela les affoibliroit; fie

paire quatre ans ils feroient des chiens fans force &

fans vigueur; il faut donneraux petits chienspendant

cinq à fix jours du lait fôrtant du pis*de la vache, ou

bien fe faire chauffer afin de leur empêcher les tran-

chées qui ne manqueroient pas
de venir fans cette

précaution ce qui pourroit les faire maigrit,, Lorf-

que vos petits auront un mois, vous leur donnerez

efax fois le jour du lait, ou une fois feulement, ayçc

un peu de mie'de pain; fi les mères en ont affez d'ail-

leurs pour les "tenir en bon état finon, vous les fe-

vrerez fix femaines après quoi il faudra les tenir

encore un mois au-moins chez vous, pour les ac-

costumer à manger du .potage de lait que vous leur

donnerez, peur .les rendre plus forte, avant qut de

les faire nourrir chez le laboureur.

Evércrou énerver as chiens. Pour faire cette opéra-

tion il faut un-rafôir ou un biftouri bien tranchant,

un poinçon fort aigu, où une petite branche de bois

en forme de foffet. On fait prendre le chien ou la

chienne ( car cette opération leur eft, commune )

avec une
couple,

on lui ouvre la gueule, dans la-

quelle on pafle un mouchoir qu'on tient des deux cô-

tés pour la maintenir ouverte; on prend la langue
avec la main qui doii être envelopée d'un mouchoir;

pour que la langue ne gliffe point pendant l'opération,
on la ientir un petit nerf long
comme la moitié du petit doigt, & gros comme un

ferret d'aiguillette formé comme un ver; ayant les

deux bouts pointus. C'tft ce corps qui pique'le chien

lorsqu'il eft émuparle tang qui bout dans les veines

lors de t'accède la rage, de-ioite qu'il croit qu'il feri.

foulage toutes les lois qu'il appuy era ce nerf ouverfor-

tement contre quelque chofe en la mofeUnt.Ce nerf

groffit en
proportion

de l'âge ce de l'accès de la ra-

le. Après avoir fait tirer la langue du chien, il la faut

tendre le long de ce^nerf feulement pour y paflef

par-deflbus le bout dúpoinçon & l'ayarnt s, vous

l'enle.verez en même tenu avec àffez de facilité', par-
ce qu'il n'a aucune adhérence, après quoi vous la'if

ferez aller le chien qui fe guénra de fa falive. Oa

fait eette opération à l'âce de trois ou quatre mois

elle prévient tout accident dans les meutes fie les

chenils, puifque
les chiens

auxquels
en l'a faite s'ils"

reviennent enragés, ne mordent jamais & meurent

de la rage, comme d'une autre maladie cela peut
auffi détourner le mal ou du-moins le rendre plus
facile à guerir. Salnove c. xvij.

Phœbus faifoit éverer fes chiens courans.

Cafton de Foix dit qu'il fauf ôter un ver que le

chien a fous la langue, lui donner après du pain avec

de la poudre de chélidoine mêlés dans de la vieille

graifle ajoutant que cela eft contre la rage quand un

chien a été* mordu. S'il y a plaie il veut, qu'on y

applique de la feuille de rhue, du fel de la graiue
de porc le tout mêlé avec du miel. Claude Gaucher

Damartinoy aumônier de Charles LX. auteur d'un

poème intitulé, Us plaifiri dcs champs dans'le chapi-
tre de la chaffe dit qu'il faut faire éverer les chiens

quand ils ont atteint quinze mois. FoiuUoux tans rien

dire de pofitif fur cela rapporte feulement que plu-
fieurs ont prétendu que ce ver que les chiens ont

fous la langue eft la caufe qui les fait devenir enra-

gés ce qu il nie, quoiqu'on dite que le chien éverré

eft moins fujet à cette maladie. Quoi qu'il en foit,
il ne rejette, ni n'approuve cette opération. Nous

avons vu ce que pente Salnove à ce fujet. M. de la

Briffardiere dans fon nouveau traité de vénerie, p.

371 à Poccafion de la rage dit que c'eft une fage --»

précaution
d'énerver tes chiens à qui il n'en arrivé

jamais aucun inconvénient.. Elle eft fi utile qu'on ne

devroit jamais la négliger car jamais les chiens éner-

vés ne courent ni ne mordent quand ils font enra-

tés. On prétend même que les jeunes chiens en

viénneht mieux ,^t fe tiennent plus gras.

On pe devroit donc jamais mettre des chiens dans

des meutes qu'ils n'euffent été auparavant éverrés.

La meute du roi à été gouvernée par un veneur nom-

mé la Quête pgndaiti*quarante ans, & il n'eu arrivé

pendant ce tems aucun accident 4e rage dans la mante

de fa majefté, parce qu'il n'y entrait aucun chien

-qu'il ne fit éverrer.

Depuis lui on a négligé cette opération ,auffi voilà

cinq foisque lësedeuxmeutesdu cerfde S.Miont
éteattaquéesde tarage. Jemefuistrouva unvoya-
gedeSauit-Legeiren1764,^fer vicepourceluiqui
a laconduitedel'équipage.J'ai faiténervertoute la

meute qui étoit compoféede 81 chiens& i li-
miers avecl'approbationducommandait; le tems

nous apprendraquel en ferale réiultat fie autant
qu'il y auradeschiens qui on s'aura pa»faitl'opé-
ration, je la leurferaifaire..elle n'eu Suivied'.iu-
cun fâcheuxaccident; le chien énerve le matin,
mangeà l'ordinairedu pain;lefoir.Onatoujoursdit

èvtrrtr,quoiquecefoit unnerf &nonunverquele
chiena fousla langue.M.de la Briffardierenomme

l'opérationénerver
nation. • «

Aprèsl'opération^,continueSalnovevousmet-
trez vos chienschezdeslaboureurs qui feronten

pays.defroment& nondefeigle,dontla nourriture
ne vaut,rien pour de' jeuneschiens parcequ'elle
paffetroppromptement,& ne nourritpas affez

pourleurfairelerablelarge,&'touteslesautrespar-
• tiesà-proportion, commeil fautque les chiens cou-

ranslesaientur être forts; il neÍàutpasnonplus
%••qu'as
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qu'ils foient près des forûrs ou des garennes, en y

chaffant ils s'éfileroient ou fe feroient prendre par

des loups, ou même par des palans. Il faut donc que

cette nourriture fe Me où il y ait des pleines, prai-

ries ou pâturages,
oh l'on nourriffe des vaches, afin

que le lait qui
éft la principale

nourriture des chiens

à cet âge, ne leur manque pas. On récompensera le

maître pour l'obliger à en nourrir d'autres avec le V

même loin. Salnove fie Charles IX. recommandent,

pour rendre les petits chiens plus beaux de donner

aux fiUts de quoi Ut rendre jolies
Mais furtout qu'on

ne-les faffe pas nourrir à .des bouchers, cela les rend

trop gras trop foibles, trop pefans Sf. les accoutu-

me tellement à la chaitf', que fi en ne leur en donne

fouvent, ils deviennemNnaigres fans vigueur, .ne

voulant pas la plûpart du tems manger du pain.

Leur nourriture doit être jufqu'à iept mois,ieîon

le même auteur de pain de froment mêlé avec du

lait & enfuite de l'orge, L'eau & la paille fraî-

che ne doivent point leur manquer à 10 ou i mois

on les retire pour les mettre au chAil les accoutu-

mer avec les autres, & les rendre obéiffans. Salnove

condamne les billots félon lui la meilleure & plus

fûre méthode c'eft après avoir mis dans le chenil les

jeunes chieps avec ceux qui font dreffés de les me-

ner à rébat avec eux deux fois le jour, coupler un

jeune 'Chien avec un vieux, après avoir choifi les

plus doux les plus patîtns
les moins querelleurs

afin qu'ils lesfouffreut quelques jours fe mouvoir&

fauter autour d'eux fans les mordre; & qu'il y ait des

valets de chiens attentifs pour les déharder, les faire

fuivre & marcher avec les vieux, en les carénant de

tems-en-tems, & lui démêlant les jambes qui fe pren-

nent dans les couples on continuera ainu fept à huit

jours. C'eft le tems qu'il faut à un jeune chien pour

aller au couple. Le* valets des chiens de garde doi-

vent être plus exaas & plus attentifs au chenil quand

on a mis de unes chiens, jufqu'à ce qu'ils foient ac-

coutumés av<$ les vieux.

Tout ce que
Salnove dit dans ce chapitre des jeu-

nes chiens mis au chenil eft en ufage aujourd'hui. Cet
auteur blâme

qu'on
nomme, qu'on tonne e auchenil.

Fouilloux eft d un fentiment contraire. J/e crois qu'il

ed néceflàire que les chiens connoiffent la trompe

pour fe rallier & pour y venir quand ils font

égarés.

Ufage fui fi pratigue prèfentement pour élever les jeu-

nes chiens. rai rapporté le précis de tous les fentimens

des auteurs qui ont écrit fur la chaffe en françois, fur

l'origine des chiens courans, leurs figures, celles des

Gffes devinées pour rapporter,
leurs couvertures;

quand elles mettent bas,.les foins qu'on
doit en pren-

dre, la quantité de petits qu'on doit leur laiffcr pour

les nourrir, du tems qu'on
doit les laiffer fout leiirïL

meres ce que l'on doit obferver pour les fevrer,

pour les accoutumer à manger, le tems qu'il faut les

mettre à la campagne chez les laboureurs celui. de

les retirer & de les mettre au chenil, ce les accoutu-

mer à aller aux couples.

Je vais donner l'ufage qui fe.ratique aujourd'hui

pour
les meutes du roi.

Sa majefté Louis XV. a fait cpnftruire un chenil à

Verfailles pour les élèves des jeunes chiens la dif-

tribution des logent ns chenils, cours, baffins, ne

laiffe rien à defirci pour toutes les commodités né-

ceffsires & chaque âge des jeunes chiens qui n'ont

nulle communication les unsayee les autres.

Ce que je croirois à-propos,feroit #*y joindre une

baffe-cour, & .qu'il y eut des vaches «autres ani-

maux pour pluueurs raifons. La première, c'eft que

les petits chiens que l'on accoutume à
prendre du

lait au bout de fix femaines ou deux mois qu'ils ont

tetté,Faùroiéht pvfr i6c tGutchaud fortantdu pis
de la

vache; on feroit liir qu'il n'aur oit point été bapluX, j

comme eft celui de la plùpart des laitières c,uil'ap»
portent de la campagne, & qui mêlent celui du loir
avec celui du matin. Une feconde railoneil que dans
l'écurie ou etable oit croient les animaux, je ferois
faire au bout une réparation de claie dans laquelie
féparationilyauroit des petits compartimensde treil-

lage pour y mettre les petits chiens de différens ;1ges
& leurs nourrices; cette chaleur douce & naturelle
fe communiqueroit à eux, ÔÇpourl'hiver cela feroit
un très-bon effet; ils ne maigriraient ni ne dépéri-
roient point comme ils font la plupart dans' les
froids qvti leur font très-contraires, rien n'étant plus
frileux que les

petits
chiens, & on feroit à portée de

leur diftribuer le lait avant qu'il eût le tems dt le re-
troi-Ur.

(Jfuàmi-ils commenceroient à Cepromener, je leur
ffrois voir les animaux en rentrant &en forrant,
-htin de les enhardir tout & qu'ils ne luttent
ni hagars ni effrayés pour la moindre chofe, comme
ils le font tous en fortant du chenil des éleves.

tiourr'uun des jeune*chiens. Lepain qu'on eft dans

l'ufage à-préfent de donneraux chiens du roi, eft cle
farine d'orge je demanderois que pour celui qu'en
donne aux petits chiens jufqu'à l'âge de fixmois, on
fit bluter ta farine

d'orge
avec moitié farine de fro-

ment, afin qu'il n'y eut ni i'on ni paille dans le pain
qu'on leur donneroit pour qu'ils le mangeaient
mieux, qu'ils ne trouvaient riea de rude ni piquant
à leurs petites gueules & petits gouers, oc qu'il?
euffent moinsde crainte en mangeant; je leur ferois
mettre de la mie de ce pain dans du lait foir & matin,
& pendant la journée toujours des petits morceaux
de ce même pain dans quelquechofe de propre & où
ils puffent atteindre pour en manger quand ils au-
roient faim.Comme ces petits animaux ont l'eftomac

chaud, &
lue leur digeftion fe fait promptement,

ils ne fouffrrroient pas la faimfi
long-tems & quand

on leur donneroit à manger leur pain trempé dans du

lait ils le mangeroient moins avidement, & n'en

prendroient pas à fe faire devenir le ventre comme
des tambours; ce et bien contraire à un chien
courant. Salnove dit qu'on leur donnoit autrefois du

pain de framentavec dulait jufqu'à fept mois. Je leur
donnerais donc comme il a été dit, le matin, du pain
trempé dans le lait, dans la journée, du pain à ceux

qui auroient faim & le foir fi l'on veut au lieu de
lut avec du pain, je leur donnerais de la mouée.
Cette mouée, comme elle fe fait aujourd'hui n'é-.
toit point en ufage autrefois c'eft une très-bonne
nourriture on la fait avec les igues de bœuf, c'eft-

à-dire, pies, cceur mou, foie, rate & pance bien
lavés & bien nettoyés on les fait cuire; on trempes
du

pain
dans le bouillon, & laviande eft coupée par

petite morceau», qu'on môle avec le pain trempé
ce qui fait un mélange trèj-nourriffant. On propor-
tionne la quantité d drues de bœuf au nombre de
chiens qui doivent en manger pour vingt grands
cjuensil faut uneiflue j ain6

on peut fe régler furla

quantité de grands & de petits chiens; il faut la don-
ner à une chaleur modérée, c'eft-à-dire qu'on y
puiffe touffrir le doigt fanste brûler, & la.faire man-

ger auxpetits chiens le foir: cela les foutiendra mieux
que le lait &lepain pour leurs nuits quifont fou vent.
froides & longues.

On doit continuer cette nourriture jufqu'à fix

mois qu'il faut commencerà leur faire manger du

pain tel qu'on ledonne aux autres chiens de la meu-

te, leur donner pendant quelque tems une fois de la

mouéepar jour*, la leur diminuer peu-à- peu & les

accoutumer à ne manger que du pain, afin quequand
on les met dans le chenil avec lis autres, ils y foient

faits, 3e n'y maigriuent point. Quand on leur feroit

manger de teais-en-tems de la chau de cheval <rue^
dans l'hivei-j 'fojm* f'* mois jufqu'à un an
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celanepeutfairequ'unboneffet; il fautobferver,
fion leurdonnedécetteviande,quel'animalnefoit

mortquedemalforcé,commetoursdereins,jambe
rafiée& autresaccidensqui fonttuerles chevaux

fansêtremalades.

Ily a desexemples rapporterfurcela là plu-
partdeschiensangloisnefontnourrisquedechairde

cheval nousavonseudanslameuteduroideschiens

d'unnomméMaifonulU,quiélevoitdesjeuneschiehs
aux environsdeParis il ne les nourriffoitquede
chair decheval; nousn'avonspoint eu de chiens

françoisplusvigoureux ils avoieht16pouces &

étoienttrès-beaux.M.le ducdeGramontavoitun

équipageaveclequelilchaffoitlecerf &lechevreuil;
il ne faifoitvivrefeschiensquede chevauxmorts
à laréformedefonéquipageonena misenvironune

douzainedanslameutedu roi,qui étotenttrès-bons
et vigoureux.
A un anon les doit mettreauchenil: c'eft l'âge

pourlesaccoutumeraveclesautresàallerauxcou-

ples pourlesy fairepeu-à-peu,il fautd'abordles

mettreavecdesvieuxchiensdoux& fages,lesmâ-
lesavecleslices & leslicesavecdesmâles, lesac-
coutumerà mangerle painfecaveclesautres,à faire

lescurées àapprendreleursnoms& l'obéiffance
connaîtrelesvaletsdechiens&latrompe.Aquinze
moisonfaitchafferleslices,& à dix-huitlesmâles
c'eftl'ufagequi eitobfervédansla vénerieduroi.

Quand on les mené la chaffelespremièresfois,
ils vontcouplésaveclesautresauxbrifées;un valet

de chienslesprendà laharde,àlaquelleilnedoity
en avoir que fixpour pouvoirlesmenerplusaifé-

ment il fepromenépendantla chaire; s'il la voit

paner il femetfurla, voie,afinde donnerdel'ému-
lationauxjeuneschiensenleurfaifantvoirpaifer&
crier lesautres, tâcher de fe trouver la mort
d'uncerfpouf lesfairefouler à laSecondechafle
ficeluiqui eneftchargépeutfe trouverà lafind'un

cerfquinedoivepasdurerlong-tems,ilpeutlesdé-

coupler,aprèsenavoirdemandéla permiffionàceux

qui peuventla lui donner ocà lamortdu cerf les
laifferfouler & quandon dépouilleraitun peudu
colleur laiffcrmangerdela venaifontoutechaude
c'eftunepetite curéequi doitfaireuntrès-"boneffet
auxchaflesfuivatitesonlespeutdécoupleravecles

autres & avoirfoinque les valetsdechiensà pié
les reprennentquand on leyVerratiaïnerderrière
lesautresou danslesroutes.Si l'onveutcourreun
fécondcerf, il faut lesfairereçoupter& renvoyer
au logis & obfervercela jufqu'à ce qu'ilsayent
atteinttouteleurforce, quieitàdeuxans fanscela
fionles laiffechaffertoutle jour, & unfécondcerf,
l'ambitiondesjeuneschiensétantdefuivrelesautres,

quandon donneunrelaisfrais,ils ne peuventplus
atteindre ilss'efforcents'effilent,maigriffentont
de lapeineà prendrele déffus & fouventne re-
viennentpoint, périffentdemaigreur,cene peuvent
plusprendrede force.

Jeunes cKltns dans la meutepour les mener à la ekajje.

Quand on met une grande quantité de jeunes chiens

dans la meute, & que l'âge ekige de lesfaire chaffer,
on peut en mettre deux à chaque relais de ceux qui
ont déjà été à la chaffe & découplés jufqu^Lçe qu'ils
aient pris afiez d'hateine & de force pour fuivre les

autres fur feize à vingt chiens qu'il y a ordinaire-

ment à chaque relais, les deux jeunes chiens ne peu-
vent y faire aucun tort les vieux les maîtriferont

toujours; fi ta chaffe prenoit un parti contraire au

relais, ce qu'on l'envoyât chercher, on fait dchar-

der le relais, afin qu'ils aiUent plus à leur aife deu»

à-deux qu'à la harde; on les emmené au petit galop;
le valet de chien à pié doit prendre les deux jeunes

qui avoient été mis au relais, les mener doucemert^
& les faire boire quand- ils trouvent de l'eau s'il re-

joint la chaue, & qu'elle aille bien il les décote

plera, afin qu'ils chaffent avec les autres.
Il feroit à-propos de les promener dans les forêts

où l'on veut les faire chaffer, pourqu'ils apprennent
à â connoîtreles chemins, afin que quand ils fe trou-

veroient égarés & feuls ils reconnurent les routes

pour revenir au chénil & cela plufieurs fois avant

de les découpler, & changer de promenade chaque
fois, pour leur apprendre à connoître tous les can-
tons de la forêt.

La meute de S. M. Louis XV étoit compofée de
cent quarante chiens en 1764 le roi en a réduit le
nombre à cent. L'on mene ordinairement cent ou

quatre-vingt dix chiens*à la chaffepartagés en quatre
parties les chiens de meute qui font les plus jeunes
& les plus vigoureux font découplés les premiers au
nombre de 40 à fo les trois autres relais font com-

pofis du refte. A mefure qu'un chien de meute fe
tàit fâge il eft defeendu la vieille meute ceux de
la vieille meute qui baiffent un peu dé vigueur & de

vitefîe font mis a la feconde vieille meute & quand
ceux-ci baiffent ils font descendus de même aux
fix chiens, qui font le troiuemè Se dernier relais
les trois relais font ordinairement de dix-huit
à vingt chiens chacun, menés par un valet de chiens
à chevat & un à pié :qui ont à leur harde huit à
dix chiens & l'on n'en peut pas mener davantage
(quand il n'y en auroit. que huit à chaque harde
cela n'en feroit que mieux quand, il faut avancer &
fur-tout au galop ce qui arrive affet fouvent ) en les

tenant le grand nombre les gêne beaucoup ainfi
il refte toujours environ quarante à cinquante chiens
au chenil les jours de chaffe ce font les liffes en

chaleur celles qui font pleines les malades les

maigres, les boiteux & les fatigués de la' dernière

chatte, cela faitque lenombre eft toujours à-peu-près
égal il la chaffe pour cela on a réglé tous les relais
fur la lifte au nombre de vingt-quatre pour que
chaque relais fe trouve rempli du nombre ci-deffus;
quand même ils Cetrouveroient tous en état fon
n'en menépas davantage à chaque relais pour la rai-

fon déjà dite.

Maladies 6 art des chiens en Cannlt iyS$. Ert

1763
le nombre des chiens qu'on menoit à la chaffe

diminua bien par la maladie
épidémique qui s'eft

jettée fur les chiens dans toute 1
Europe & dont la

plus grande partie font morts on a été réduit dans
u grande meute du roi à ne mener à la chaire que
quarante à cinquante chiens au plus cette maladie
a commencé en Angleterre eft venue en France,
en Piémont en Italie, en

Allemagne & dans pref-
que toutes les provinces du

royaume. Toutes tes
meutes du roi, des princes, feigneurs & gentilshom-
mes en ont été attaquées, & la

plupart font morts
s chiens de baffe-cour de meuniers bouchers
berfeers & de chambre n'en ont pas été

exempts.
Les limiers de la grande & petite myute du rai

fontjttefqtfe tous morts on
a été obligé les jours

de chaffe d'allér chercher à voir un cerf; les px->>

queurs
& valets de limiers alloient à cheval parcou-

nr da les endroits où le roi vouloit courre, ils
cher oient à voir un cerf

quelques moinens avant

on y alloit avec ce qu'il y avoit de chiens de meute,
au nombre de dix à douze qui s'étoient découplés^,

fie autant à chacun des trois relais S. M. étoit obli-

gée de chaffer avec ce petit nombre.
L'on n'a pas encore pu trouver de remede à ce

malheureux maul on en eflaie tous les jours de nou»
veaux fans qu'on puiife trouver le véritable la moi-
tié des chiens des meutes du roi font morts de cette
maladie.

Les chaires que l'on fait avec ce petit nombre- de
chiens font des plus belles en voilà plufieurs .où
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tout le nombre des chiens menés à la chaffe Je trou-

vent la mort du cerf, qui fe monte depuis qua-
tante jufqu'à foixante chiens des chapes plus &

d'autres moins.

Le grand nombre de chiens ne fait pas faire de plus
belles chaffes au contraire quand on

attaque plu-
fieurs cerfs enfemble avec quarante à cinquante chiens

de meute, que cela fe-fépare en quatre ou cinq par-
tics on cherche l'occauon d'en trouver un feparé
feul pour y faire découpler la vieille meute, mais

cela n'empêche pas
les autres chiens de chaffer fé-

parément on fait ce qu'on peut pour les rompre &C

les enlever ils en entendent d'autres, ils échappent
& y vont plufieurs cerfs fe trouvent échauffés en-

femble, les voies fe croifent les chiens tournent

au plus près d'eux fi ce n'eft pas le cerf à quoi ils ont

tourné qu'on veut chaffer on rompt les chiens

pendant ce tems quelques chiens forlongent le cerf,
on remet les autres fur la voie qui eft foulée par
ceux qui font en avant ils chaffent mollement la

plûpart de
l'équipage

eft difperfé & cela fait faire

de très-mauvaifes chaffes.

Je ferois du fentiment de M. de
Ligniville de

n'avoir à la chafie que foixante à foixante & dix

chiens vingt à vingt-deux de meute & feize a

chacun des trois relais; quand les chiens de meute

fe fépareroient le nombre étant moindre il fe-

roit bien plus aifé de les arrêter & de les rallier à

la voie du cerf qu'on veut chaffer & de les accou-

tumer à l'obéiffance ce qui feroit faire toujours de

bien plus belles chafl'es les veneurs & les chiens fe.

rpient bien plusenfemble, & l'amufement du maître

plus complet. Je fuivrois encore le confeil de M. de

Ligniville, de ne pas mettre un trop grand nombre

de jeunes chiens la fois dans la meute il n'en met»

toit par an que la fixieme partie du nombre dont

fa meute étoit compofée. Il dit les inconvéniens du

grand nombre il faut faire réformer tous les chiens

mutilés comme les vieux qui ne peuvent plus tenir

avec les autres, ceux qui au bout de fix mois ne

veulent point chaffer, & ceux qui font lourds épais
& mal faits je ne voudrois que des chiens qui
chaffaffent bien enfemble, & autant qu'il feroit pota-
ble qui fuffent du même pié criant bien c'eit un

bel ornement à la chaffe qu'un beau bruit de chiens.

On pouiroit garder fix ou huit chiens avec les

vieux qui ne peuvent plus
tenir comme les autres

ceux qui font lourds épais r en faire une harde

qui ferviroit pour fouler l'enceinte où on feroit rap-

port, & faire partir le cerf.

Si l'on mene le nombre de foixante-dix chiens à

la chaffe & comme il eft dit ci-deffus qu'il faille

encore trouver fix chiens de la meute pour fouler

l'enceinte, il eft aifé d'en prendre le nombre fur les

chiens de meute & ceux de relais qu'il y en ait dix-

huit ou vingt de meute pour découpler dans la voie

du cerf que les vieux chiens auront lancé, il y en
aura affez pour foutenir jufqu'à la vieille meute
dans les deux bas relais quand il n'y en

auroitque

quatorze, cela fait très-peu de différence c'eft celui

qui a le détail de l'équipage qui doit arranger le

plus ou le moins fuivant l'état de la_meute-de cha-

que chaffe mais dans les féchereffes les refuites

des cerfs dans des plaines & terres labourées il fe

trouvera quelquefois la moitié de latneute deffollée;
la chaffe d'après ce§ chiens-ta ne

peuvent y aller il

faut
quinze

à
vingt jours pour que la peau de deffous

les pies foit afiez revenue & ferme pour qu'on
les puiffe mener à la chaffe fi la chaffe d'après il

s'en trouve encore un certain nombre de deffolés
il en refte peu pour la troifieme châtie en cela on

mené ce qu'on peut quand le nombre feroit réduit

à quarante cela n'empêcheroit pas de chaffer on

doit faire force ufage dereftrainâif, dont il fera parlé
aux remedes des maladiesdes chicns.

Nous croirions faire un larcin l'Encyclopédie fi
nous n'inférions dans cet articlele précis des idées
de M. de Buffonfûr le chien le cerf, &la chaffe
nous nous permettrons auifi de remarquer quelqueinadvertances qui ont échappé à cet illuftre écrivain.

Les chiennes produifent fix, fept, & quelquefois
jufqu-'àdouze petits; elles portent neuf femaines.
vie des chiens eft bornée à quatorze ou quinze ans
quoiqu'on en ait gardé quelques-uns jufqitfà vingt.
La durée de la vie eft dans le chien, comme dans les
autres animaux,proportionnelle au tems de l'accroif-
fement il eutdeux ans à croître, il vit allai fept fois
deux ans; l'on peut connoître fon âge par les dents,
qui dans la jeun eue font blanches tranchantes tk
pointues, & qui à mettre qu'il vieillit devienent
noires, moufles, &inégales; on le connoit auffi par
le poil, car il blanchit. furle mufeau, fur le front, &
autour des yeux.

Le chien, lorfqu'il vient de naître, n'eu pas en.
core entierement achevé. Les chiens naiffent com-
munément les yeux fermés; les deux paupières ne
font pas fimplement collées, mais adhérentes par
une membrane qui fe déchire lorfque le mufcle de
la paupiere fupérieure eft devenu affez fort pour la
relever & vaincre cet obflacle, & la plupart des
chiens n'ont les yeux ouverts qu'au dixième ou dou-
zieme jour. Dans ce même tems les os du cr$ne ne
font pas achevés, le corps eft bouffi le mufeau gon-
flé, & leur forme n'eft

pas encore bien deffinée
mais en moins d'un mois ils apprennent à faire ulage
de _tousleurs tens, & prennent enfuite de la force
& un prompt accroiffement. Au quatrieme mois ils
perdent quelques unes de leurs dents, qui, comme
dans les autres animaux, font bien tôt remplacées
par d'autres qui ne tombent plus ils en ont en tout

quarante- deux favoir fix incifives en haut & fix en
bas, deux canines en haut & deux en bas, quatorze
machelieres en haut & douze en bas; maiscela n'eft
pas confiant Seil fe trouve.des chiens qui ont plus
où moins de dents machelieres. Dans ce premier âge
les mâlescomme les femelles s'accroupiffentpour pli-
fer, ce n'etl qu'à neuf ou dix mois que les mâles &

quelques
femelles commencent à lever la cuiffê,&

c eftdans ce même tems qu'ils commencent Aêtre en
état d'engendrer.

Les chiens préfentent quelque chofe de remar-

quable WnsTêuFffruâure ils n'ont point de clavi-
cules, & ont un os dans la verge leur màchoire tit
armée d'une quarantaine de dents, dont quatre cari,
nes font remarquables par leurs pointes & leur lon-

gueur,
que l'on obferve de même dans le lion 6Xplu-

fiejursautres animaux carnaiîiers. On reconnoit la

jeuneffe des chiens à la blancheur de leurs dents,

qri jauniffenr &s'émouvTent
à mefure que l'animal

vieillit, & fur-tout à des poils blanchâtres qui com-
mencentà paroîtrç fur le :-la-durée,ordinaire
de la vie des chiens eft environ de quatorze ans; ce-

pendant on a vû un barbet vivre juiqu'à l'âge de dix-
fept ans, mais il étoit décrépit, fourd, presque muet,
& aveugle;

Les mâles s'accouplent en tout tems; la chaleur
des femelles dure environ quatorze jours; elles ne
foum-entl'approche du mâle queversla fin de ce tenir,
&elles entrent en^chaleur deux fois par an. Le mâle
& la femelle font liés & retenus dans l'accouplement-
par un effet de leur conformation & par le gonfle-
ment des parties ils fe féparent d'eux-mêmes après
un certain tems, mais on nepeutles féparer de force
fans les bleffer fur-tout la femelle. Celle-ci a dix
mamelles, elle porte cinq à fix petits à-k-fois, quel-

quefois
davantage (on en a vu en avoir jufqu'à doure

&quatorze ) le tems Gera portée dure deux moit
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& deux ou trois jours on dit qu'elle coupe avec fes I

dents le cordon ombilical & qu'elle mange fârriere-

faix le nouveau-né
s'appelle petit chien.

Les yeux de ces petits animaux né commencent

à s'ouvrir qu'au bout de quelques jours. La mere
leche fans cette fes

petits
& avale leur urine & leurs

excrémens pour qui
il n'y ait aucune odeur dans fon

lit quand
on Im enleve fes petits elle va les cher-

cher & les prend à fa gueule avec beaucoup de pré-

caution on prétend qu'elle commence toujours par

le meilleur & qu'elle détermine ainfi le choix des

chaleurs, qui le gardent préférablement aux autres.

On ne peut
réfléchir fans admiration fur la force

digeftive \le l'eftomac des chiens; les os y font ramol-

lis & digérés, le fuc nourricier en ell extrait. Quoique

l'eflomac des chiens paroiffe airez s'accommoder de

toutes fortes d'alimens, il eft rare de leur voir manger

des végétaux cruds; lorfqu'ils fe fentent malades ils

broutent des feuilles de gramen, qui les font vomir

& les guériflent. Les crottes ou excrémens que ren-

dent ces animaux font blanchâtres fur-tout lorf

qu'ils ont mangé des os; ces excrémens blancs font

nommés par les Apothicaires magnifie
animalc ou

album gracum; & la Médecine qui ne fe
pique pas

de fatisfaire le
goût par fes préparations, le 1eft ap-

proprié comme médicament cependant on eil re-

venu, ce qu'il paroit, de l'ufege de cette fubilance

prife intérieurement pour la pleuréfie on en fait

tout-au-plus uiàge à l'extérieur dans l'efquinancie,

comme contenant un fel ammoniacal nitreux. On

prétend que ces excrémens font fi acres, qu'ils dé-

truifent entieremeet les plantes,excepté la renouée,

le polygonum, Se le fophia des Chirurgiens, & que
leur cauiticité el1 telle qu'aucun iîtfeâe ne s'y atta-

che.

Tout le monde a remarqué que lorsqu'un chien

veut fe repofer, il fait un tour ou deux en pivotart
fur le même lieu. Les chiens ont mille autres petites
allures distinctes qui frappent trop les

yeux
de tout

le monde pour que nous en parlions. L attachement

que quelques personnes ont puur cet animal va jus-

qu'à la folié. Les Mahométans ont dans leurs prin-

cipales villes des hôpitaux pour les chiens infirmes

& Tournefort aifure qu'on leur laiffe des penfions en

mourant & qu'on paye des gens pour exécuter les

intentions' du testeur. Il arrive .quelquefois aux

chiens de rêver en dormant iwremuent alors les

jambes & aboient iburdement.

Quelques auteurs prétendent que les chiens con-

tractait les maladies des perfonnes avec qui on les

fait coucher, & que c'eft même un excellent moyen
de guérir les gouteux mais comme un homme qui

prend la maladie d'un autre ne le foulage pas pour

cela il y, a toute apparence qu'un malade ne peut
recevoir de foulagcmënt d'un chien qu'on lui apph-

que, que dans le cas ou la chaleur de l'animal atta-

queroit la maladie en ouvrant les pores en facili-

tant la tranfpiration, & en donnant iffue à la matit-

re niorbifique. Quoi qu'il en foit, comme les chiens,

en léchant les plaies qu'ils ont reçues, les détergent
& en hâtent la confolidation, on a vu des perfonnes

guéries avec fuccès, de plaies &d'ulcères invétérés,
en les faifdat lécher par des chiens. C étoit la mé-

thode de guérir d'unhommeque l'on a vu long-tems
à Paris & que l'on nommoit le médecin de Ckaudrai
du lieu oit il faifoit Con féjour.

Rage. De tous les animaux que nous connoiffons,
les chiens font les plus fujets à la rage ou hydropho-
bie, maladie caufée à ces animaux par la difecte de
boire & de manger pendant plufieuis jours ou quel-,

quefois par la mauvaise qualité de matieres corrom-

pues dont ils fe nourrilfentaffez fouvent (fuivant M.

Mead, médecin anglois), ou encore par le défaut

d'une abondante transpiration, après avoir long-tems

couru. Cette maladie terrible rend le chien furieux
il s'élance indifféremment fur les hommes & fur les

animaux, il les mord Se fa morfure leur caufe la

même maladie fi on n'y porte un prompt remede.

Cette maladie gagne d'abord les partie* du corps les

plus humides, telle que la bouche la gorge l'ef-

tomac elle y caufe une ardeur, un dénechement,
& une irritation fi grande que le malade tombe

dans une aliénation de raifon, dans des convulfions,
dans une horreur & une appréhenfion terrible de

tout ce qui eft liquide auffi ne faut-il pas s'étônner

fi lesanimaux, ainfi que les hommes, dans cet état

de fureur ont une averfion insoutenable pour l'eau.

Cet effet ainii qu'on l'apprend des malades dé-

pend de l'impoflibilité où ils font d'avaler les
liqui-

des car toutes les fois qu'ils font effort pour le faire,
il leur monte alors ce qui leur femble quelque
choie fubitement dans la gorge qui s'oppose à la def-

cente du fluide. Les ftmptômes de cette maladie font

des plus terribles, & malheureufement les remedes

connus ne font pas toujours des effets certains. On

emploie le pluscommunément les bains froids & les

immerfions dans la mer quelquefois fans fuccès
on a imaginé auffi de faire ufagede la pommade mer-

curielle qui à ce qu'il paroît, n'eft pas non plus tou-

jours infaillible. Comme cette maladie paroit être

vraiment fpafmodique on y a employé avec fuc-

cès les calmans tels que l'opium & les antifpafmodi.

ques ainfiqu'on le voit dans la differtation du doc-

teur Nugent médecin à Bath. Lemery cpnfeille en

pareil cas l'ufage fréquent desiels volatils &c.

Comme il arrive fouvent dans plufieurs maladies

des hommes, que la crainte & l'inquiétude influent

plus fur un malade
que

le mal réel, M. Petit, chi-

rurgien offre dansl'hiftoire de l'académie an. 1713
un expédient pour favoir fi le chien dont on a été

mordu, & que l'on fuppofe tué depuis, étoit enragé
ou non il faut, dit-il frotter la gueule les dents,
& les gencives du chien mort avec un morceau de

chair cuite que l'on préfente enfuite à un chien vi-

vant s'il le refufe en criant Seheurlant le mort

étoit enragé, pourvu cependant qu'il n'y eût point
de fang à là gueule fi la viande a été bien reçue ÔC

mangée, il n'y a rien à craindre.

Les chiens font encore fujets à plufieurs autres ma-

ladies.

Dans l'Amérique méridionale les chiens font atta-

qués d'une efpece de maladie vénérienne qui reflem-

blé à~ta~petite vérole. Leshabitans du pays l'appela

hatpefte.
Lechien courant que M. de Buffon a fait deffiner,

a été choifi par M. de Dampierre qui a autant de

connoiffaheeque de goût dans tout ce qui concerne

la chaire.

Les chiens courans ont le mufeau auflilong &plus

gros que celui des mâtins la tête eftgrofle & ronde,
les oreilles font. larges &pendantes les jambes lon-

gues ÔCcharnues le corps eft gros & alongé la

queue s'éleve en-haut & fe recourbe en-avant le

poil eft court & à-peu-près de la même longueur fur

tout le corps les chiens courans font blancs ou ont

des taches noires ou fauves fur un fond blanc.

-il de trois fortes favoir, les chiens rran-

çois les chiens normands ou baubis, & les chiens

anglois.
Dcfcripùon du chien courant. Il faut

que Jes chiens

courans françois aient les nafeaux'ouverts le corps

peu alongé de la tête à la queue, la tête légère ce

nerveufe, lemufeau pointu l'oeil grand éleyé

net luifant plein de feu l'oreille grande toupie
Se pendante le col long, rond Se flexible; la poi-
trine étroite fans être ferrée les épaules légères la

jambe ronde, droite Sebien formée les côtés forts,
le rein court haut lar e nerveux peucharnu
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le ventre avale, ( c'eftun défaut qu'on n*a pas fait

remarquer à M. de Buffon; il ne doit être ni
trop

retrouflé ni trop avalé, il faut un milieu ); la cuif-

fe ronde & détachée, le flanc. fec & décharné, le

jarret court & large, la queue forte à fon origine,

vehte ( il la faut à poil ras ) longue, déliée mobi-

le, fans poil à l'extrémité; le poil du ventre rude

la patte lèche peu alongée Se l'ongle gros &c.

Les chiens normans ou, baubis ont Je corfagé plus

épais, la tête plus courte
& les oreilles moins lon-

gues. Les chiens anglois ont la tête plus menue ,,le

mufeau plus long & plus effilé le corfage, les oreil-

les & les
jarrets plus

courts la taille plus légere Se

les piés mieux faits ceux de la race pure font ordi-

nairement de
poil gris moucheté.

Le chien qu on aprefenté à M. de Buffon à l équi-

page du daim, pour le faire deffiner pour un limier

n'eft pas aflèz beau il le nomme bien un métis du

tact dt bajjtt &
dc mâtin il y en avoit la vénerie

de bien
plus

beaux ce de vraie race de limiers de

Normandie quiauroient mieux rempli fon objet.

Chuns dt Cataire. Ces chiens font très-grands par-

ce qu'ilsviennent
de très grands danois mêlés avec

de
grands épagneuls il ya quelques années qu'on en

fit peindre
à Verfailles deux très-beaux, de ta haute

taille du danois fort courageux &
très-ardens à la

çhaffe du loup; ils participoient
des caractères des

danois & des épagneuls pour la forme du corps &

pour le poil;
les chiens ont cinq doigts y compris

Pongle qui eft un peu
au-deffus du pié en-dedans,

& que M. de Buffon compte pour le pouce. Le chien

courant que M. Buffon a fait deuiner, avoit deux

piés neuf pouces, depuis le bout du nez jufqu'à l'anus.

Hauteur du train de devant t pié 9 pouces 9 lig.

Hauteur du train de derriere 1 pié to pouces.

Longueur
des oreilles 6 pouces

6 lignes.

Les chiens paffent pour avoir dix mamelles, cinq

de chaque côté favoir quatre fur la poitrine & fix

fur le ventre.

Les chiens ont neuf vraies côtes, trois de chaque

côtés, & quatre fautes..

Les vertebres de la queue du chien font au nom-

bre de vingt.
M. de Buffon ne dit rien du ver que

les chiens ont

fous la
langue,

ni de l'opération de couper les lices,

& de ce qu on
leur ôte pour empêcher lagénération,

foit tefticules ou autres chofes, on leur ôte deux pe-

tites glandes.
Il y a dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces, rhiftoire d'une chienne qui ayant été oubliée

dans une tnaifon de campagne,
a vécu quarante jours

fans autre nourriture que
l'étoffe ou h laine d'un

matelat qu'elle
avoit déchiré.

Epreuve de M: de Buffon. Il éleva une louve prife

à l'âge de deux mois dans la forêt il l'enferma dans

une cour avec un jeune chien du même âge ils ne

connoiffoient l'un &l'autreaucun individu de leur ef

pece la première annéecesjeunesanimauxjouoient

perpétuellement enfemble & paroiffoient s'aimer.

A la feconde année ils commencèrent à fe difputer la

nourriture ce à fe donner quelques coups de dents

la querelle Commençoit toujours par la louve. A la

fin de la troifieme année ces animaux commencerent

à léntir les impreffions
du rut, mais fans amour-: car

ioin que cet état les adoucît ou les rapprochât
l'un de

l'autre ils devinrent plus féroces ils maigrirent

tous deux & le chien tua enfin la louve qm étoit

devenue la plus foible & la plus maigre.

M. de Ligniville a fait une
expérience pareille

mais qui a mieux réuffi puisqu'il en «A forti des

chiens, mais qui ne valoient rien pour la chaffe.

une chienne en chaleur un renarà que l'on avoit

pris au piege. Ces animaux n'eurent pas la moindre

querelleenfemble le renards'approchoitmêmeaf-

fezfamilierement maisdèsqu'ilavoitflairéde' trop

prèsfacompagne,le figne.du defirdTfparoiflbii &
il s'en retournoittriftementdansfà hute. Lorsque
la chaleurdecettechiehnej.fiitpauee onlui en fub-
ftitua jufqu'àtrois autres(acceflivementpourlef-

quelsil eutlamêmedouceur, maislamêmeindiffé-
rence enfinonlui ainenaunefemellede fon elpece

qu'ilcouvritdèslemêmejour.
Onpeutdoncconcluredecesépreuvesfaitesd'a-

prèsla nature, quele renard &le loupfontdesef-

pecesnon-feulementdifférentesdu chien maisle-

parées& affezéloignéespour nepouvoir les rap-
procher,dumoinsdanscesclimats.

Xénophôndit qu'il avoitdeschiensqu'il nom-
moitrcnardiersen efpeceb

Lecerf.M.Buffon tom.XI,/>.85.Voicil'unt1«
animauxinnocens doux&tranquilles quine fem-
blent êtrefaitsquepourembellir, animerlafolitu-
dedesforêts & occuperloindenouslesretraites

paitiblesdecesjardinsdelanature.Saformeélégante
& légère fa taille auffifvelteque bienprife, fes
membresflexibles& nerveux,fatête paréeplutôt

qu'arméed'un boisvivant,& qui, commelacime.
desarbres, tous lesansferenouvelle,fagrandeur,
falégèreté faforce, le diftinguentaffezdesautres
habitansdesbois;& commeil ett leplusnobled'en-

tr'eux, il nefert qu'auxplaifirsdes plusnoblesdes

hommes ila danstousles temsoccupéle loifirdes
héros l'exercicede la chafledoitfuccéderauxtra-
vauxde la guerre,il doit même tes précéder fa-
voir manierleschevaux& lesarmesfontdestalens
communsauchaifeur& au

guerrier
l'habitudeau

mouvement à la fatigue radrefle la légéretédu

corps, fi néceffairespourfoutenir & mêmepour
féconderle courage,feprennentà lacharte & (t

portent à la guerre;c'eft l'écoleagréabled'unart

néceflaire,c'ertencorele,feulamusementquifaffe
diverfionentier*auxaffaires,le feuldélafiementfans

moleffe, lt feulqui donneun
plaifirvif fanslan-

gueur, fans mélange& fansfatieté.

Quepeuventfairede mieuxleshommesqui pat
étatfontfansceffefatiguésde lapréfencedesautres
hommes?Toujoursenvironnés,obfcdés& gênés
pourainfidire parle nombre,toujoursenbutte à
leursdemandes,à leurempreffement,forcésdes'oc-

cuper desfoinsétrangers& d'affaires agitésparde

grandsintérêts, & d'autantpluscontraints, qu'ils
font plus élevés; les grandsne fentiroientquele

poidsdelagrandeur ocn'exifteroientquepourlés

autres s'ils nefe déroboientpar milansà la foule
mêmedes flatteurs.Pour jouit de foi-même,pour
rappellerdansfame lesàffe&ionsperfonnelles les
deûrs tecrets, cesfentimertsintimesmillefois plus
précieuxqueles idéesde lagrandeur,ilsontbefoin
defolitude;& quellefolitudeplusvariée,plusani.

méequecelle dela charteQuel exerciceplusfain

pourie Lcorps.quelreposplus
Il feroitauifipénibledetoujoursrepréfenterque

de toujoursméditer.L'hommen'eftpàsfaitparla na-
ture pourlacontemplationdeschofesabtlraites &
demêmeques'occuperfansrelâched'étudesdiffici-

les d'affairesépineufes menerunevie fédentaire

un étatpeunaturel il fcmblequeceluid'unevietu-
multueufc,agitée, entraînée, pourainfi dire, par
lemouvementdec autreshommes,& où l'on eft

obligédes'obferver deCecontraindre& de repré-
fentercontinuellementleurs yeux, e encoreune
fituationplusforcée.Quelqueidée que nousVou-
lionsavoir de nous-mêmes,il eft ailede fentirque
repréfentern'eftpasêtre, & auffiquenousfommes
moinsfaitspour penferquepouragir pourraifon-°
ner ue our jomr.Nosvraisplaifirico^fiflemdans
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le libre ufage de nous»npémes; nos vrais biens font

ceux de 1a nature c'eûleciel, c'eft la terre, ce font

ces campagnes, ces plaines, ces forêts
donc elle nous

offre la jouiffance utile, inëpuilable. Auffi, le
goût-de

la chatte, de la pêche
des jardins, de l'agriculture

eu un goût naturel à tous les hommes Ce dans les

focictésplus fimples que la nôtre, il
n'y

a
guère que

deux ordres tous deux relatifs à ce genre de vte

les nobles dont le métier éfl la chaffe & les armes

les hommes en foiis-ordrè qui ne font occupés ^u'à

la culture de la terré,

Et comme dans tes fociétés policées on;agrandit

on perfectionne tout pour rendre le plaiiir de la

chaffe plus vif &plus piquant, pour ennoblir encore*

cet exercice le plus noble de tous, on en a fait un

art. La chiffe du cerf demande des connoiflances

qu'on ne peut acquérir que par l'expérience elle

iuppoTe un appareil royal,
des hommes, des che-

vaux, des chiens, tous exercés, flylés, dreffés qui

par
leurs mftuvemens. leurs recherches & leur intel·

ligence, doivent aum concourir au même but. Le

veneur doit juger l'âge & le fexe; il doit favoir dif-

tinguer & reconnoître fi le cerf qu'il
â détourné (a)

avec Ion limier (6),
eu un daguet (c), un jeune cerf

(d),
un cerf de dix cors jéunement (<) un cerf de

dix cors (f), ou un vieux cerf (g ) & les
princi-

paux indkes^qui peuvent
donner cette connoiflance,

font le pié & les fumées (i). Le pié du cerf eft

iTsJcux fait que celui de la biche, fa jambe eft (k)

plus groffe
& plus près du talon, fes voies font.

mieux tournées, & fes allures (m) plus grandes;
il

marche plus régulièrement; ilportele piéde derrière

dans celui de devant au lieu que la biche à le
pié

plus mal fait, les allures plus courtes, &pe pofepas

régulièrement lepié de derrière dans la trace de celui

du devant.

Dès que le cerf eft à fa quatrième tête (n), il eft

affez reconnoiflable pour
ne s'y pas méprendre mais

il faut de l'habitude pour distinguer le pié du jeunes

cerf de celui de la biche; ce
pour

être fur, on doit y

regarder de
près

& en revoir (o) fouvent & à plu-

fieurs endroits. Les cerfs de dix çorsjeunemént,de
dix cors, &c. font encore plus aifés à reconnoître

fie à juger,
ils ont le pié de devant beaucoup plus

gros que celui de derrière & plus ils font
vieux ?t

plus les côtés des piés font gros & ufés: ce qw

fe.juge aifément par les allures qui
font auffi plus ré-

gulieres que celles des jeunes cerfs, le pié de derrie-

re pofant toujours affez exactement fur le pié.de de-

vant, à moins qu'ils n'aient mis bas leurs têtes; car

alors les vieux cerfs le méjugent (p) prefque autant

que les jeunes cerfs mais d'une manière différente

U) Détourner le cerf, c'eft tourner tout-autour de l'co-

droit où un cerf en entré & s'aittirer qu'il neft pas fortû

(jîOLimier, chien quei'on choiiit ordinairement parmi les
chiens courans & que Ion drette p^our détourner

le cerf, le

cbevreail le fanglier ,&i.

(c) Daguet c'eft un jçflnexejf «jui porte les dagues, &

• lesdagueslbntla première tète ou le premier bois du cerf

qui lui vient au commencement de la féconde année.

Ce Jeune cerf, qui en dans la jroiiieine quatrième ou

cinquième année de là vie.
•

(e) Cerf de dix corps jeunement cerf qui ta dans la fi-

xieme anriée «lefa vie.

( f ) Cerf de dix corps qui eft dam la Ceptiemeannée de

fa vie.

(g) Vieux cerf, cerf qui et! dans la huitième» neuvième,

dixième fi-c.année de fa vie.

( A)Le pié, empreinte du pié du cerf fur la terre.

( i ) Fumées, fientes du cerf.

(A)On appelle jambesles deux os qui font en-bas à la partie

poltérieure & qui font trace fur la terre avec lepié.
i) Voies, ce font les pas du cerf.

(m) Allures du cerf, diftancedé fe» pas.
(Il)Tête bois ou comes du cerf.

(o) En revoir, c'eft d'avoir des indices du cer.f parle pié.

Pour
le cerf, mettre le pié 4c der-

tiere horsde la trace de celui de devant.

& avec une forte de régularité que n'ont ni les
jeu-

nes cerfs, ni les biches; ils pofent le pié de derriere

à côté de celui de devant & jamais au-delà ni en.

Lorfque le veneur dans les féchereffes/fle" l'été)'

ne
peut juger par le pié

il eft obligé dé fuivre le.

contrepié de la bête pour tâcher de trouver des

fumées & de la reconnoître par cet indice qui de-

noigancé du pié fans cela il ne lui feroït pas poflible
de faire un rapport jufte à l'aflemblée des chafleurs

& lorfque
fur ce

rapport
l'on aura conduit Les chiens

à fes bnfées (r)il
doit encore favoir animer fort limier

&
te

faire appuyer fur les voies jufqu'à ce que le cerf

foit lancé; dans cet inftant celui qui,lai(Te courre

( on ne fait plus ufage
de lancer à trait de limier ,pn

découple dans l'enceinte une demi-douzaine de vieux.

chiens pour lancer le cerf, ce les veneurs foulent

l'enceinte à cheval en faifant du bruit
ur le faire

partir) Tonne
pour

faire
découpler (*) les' chiens,

& dès qu7ils'le font, il doit les appuyer de la voix fie,

de la trompe il doit auffi être connoifleur & bien

remarquer le pié de fon cerf, afin de le reconnoître

dans le
change (a)

ou dans le cas qu'il foit accom-

pagné. Il arnve louvent alors
que

les chiens fe fé-

parent & font deux chaffes; les
piqueurs (x) doivent

fe féparer auffi & rompre (y ) les chiens qui fefont

fourvoyés (j) pour les ramener & les rallier à ceux

quichaffentlecerfde
meute. Le piqueur dçit tien

accompagner fes chiens toujours piquer à côtji

d'euy toujours les animer fans trop les preffçr les.

aider dans le change (quand un cerf eiî accompagné),
les faire revenir fur un retour pour ne Cepas mépren-

dre, tâcher de revoir du cerf auffi fouvent qu il et

poflible car il ne manque jamais de faire çles rufes

il paffe fie repafle fouvent deux ou trois fois fur fes

voies il cherche à fe faire accompagner d'autres

bêtes pour donner le change, & alors il perce il.

s'éloigne tout de-fuite, ou bien il fe jette 9 l'écart
fe cache & refte fur le ventre; dans ce cas lorsqu'on
eft en défaut

(a)
on prend les devants, on retour-

ne fur les derrières les
piqueurs fie les chiens tra-

vaillent de concert fi l'on ne retrouve pas la voiç

du cerf, on juge, qu'il eft refté dan l'enceinte dont

on vient de faire le tour on la
foule de nouveau

lorfque le cerf ne s'y trouve pas, il ne refte 4'autres

moyens que d'imaginer la refuite
qu'il peut avoir

faite, vu te pays ou l'on eft, fie d'aller
l'y chercher;

des qu'on fera tombé fur les voies fie que les chiens

auront relevé le défaut ils

d'avantage, parce qu'ils fçntent bien que l,e cerf eft

déjà fatigué» leur. ardeur augmente à mettre qu'il

Suivre le contre-pié, c'eft fuivre les traces à rçhoor».
(f) Brifées, endroit où le cerf tfl entre fy où l'on a rorriK

pu des branches pour le. remarquer.
Nou. Que comme le pié ducerf s'ufe plus ou moins, roi-

vaut la nature des terrains qu'il habite il ne raut entendre

quf
par cgnféqi^ent il faut avoir d'autres connoiflances parce que,
dansletemsdu rnc; on court fouvent des cerfs venus dp

(/) Laifler courre un cerf, c'eft. le lancer avec lelimier
c'eft dire le faire partir.

(O Oécoupler lis chiens, ç"ejï déacher lea chjeo» l'un
d'avec l'autre, pour les faire ch|Mer.

• (u) Change» c"elt lorfqnc le cerf en va chercher un autre

pour le fnbftituer à faplace.

(s) Les piqueurs font ceui que courent à aheval après la*

chiens &qui los accompagnenc pour lea faire ebafler.

(ï) Rompre les chiens > c'eft les foire quitter ce qui-
chafient &les rappelkr.

(r) Se fourvoyer, c'eft s'écarter de la vole $0cdnJTer

quclqu'autre cerf queceljii de la mente.

(•>) Etre en déiaut c'eft lorfque les chiens ont pordu la
voie du cerf,

Relever le défaut c'eft retrouverks voi« do -cc^rfiCp-
le lancer une fecoude fois.
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s'affoiblit, & leur fentiment eft d'autant

j)lusdiftinc-
tif & plus vif, que le cerf eft plus échauffé auffi re-

donblent-ils'de jambes & de voix; &
quoiqu'il

farte

alors plus de
rufes que jamais, comme il ne peut plus

courir aufli vite m par.cottféquent «'éloigner beau-

coup des chiens l'es rufes Se les détours font inuti-

les il n'a d'autre reffource qtte de fuir la terre qui
le trahit & de fe jetter à l'eau pour dérober fon (en-

timent aux chiens. Les piqueurs tournent autour &

remettent enfuite les chiens fur la voie ( s'il en eft

forti ) Le cerf ne peut aller loin dès qu'il à battu

l'eau (c); quand il eft fui fes fins (d) (abois), oit il

tâche encore de défendre fa vie, ce bleue fouvent

les chiens de coups d'andouitters
& même les che-

vaux des chatfeurs trop ardens, jufqu'à ce qu'un d'ert-
tr'eux lui coupe le jaret pour le faire tomber ce l'a-

cheve ensuite en lui donnant un coup de couteau-de-

chafle au défaut de l'épaule.Depuis quelque tems on

porte une carabine, pour empêcher le défordre qu'il

feroit dans la meute étant aux abois. On célebre en

même tems la mort du cerf par des fanfares on le

laiffe fottler aux chiens, & on les fait jouir pleine-

ment de leur victoire tri leur faifant faire curée (s).

Toutes les faifons, tous les tems ne font pas égale-

ment bons
pour

courre le cerf(f).Au printems, lorf

que les feuilles naiffantes commencent à parer les fo-

rêts, que la terre fe couvre d'herbes nouvelles & s'é-

maille de fleurs leur parfum rend moins fur le fen-

timent des chiens; & comme le cerf eft alors dans fa

plus grande vigueur pourpeu qu'il ait d'avancé ils

ont beaucoup de peine à le
joindre.

Aufli les chaf-

feurs conviennent-ils que lalaifon oü les biches font

prêtes à mettre bas efl celle de toutes où la chaffe

eft la plus difficile, que dans ce tems les chiens quit-

tent fouvent un cerf mal mené pout tourner à une

biche qui bondit devant eux; & de même au com-

mencement de l'automne lorfque le cerf eft en rut

(g), les I3niers quêtent fans ardeur; l'odeur fortedu

rut leur rend peut-être la voie plusindifférente, peut

être aufli tous les cerfs ont-ils dans ce tems à-peu-'

près
la même odeur. En hiver pendant la neige on ne

peut pas courre le cerf; les chiens n'ont point de fctt-

timent; on voit les limiers mêmes fuivre la voie plu-

tôt à l'œil qu'à l'odorat. Dans cette faifon comme les

cerfs ne trouvent point à viander (A) dans les forts,

ils en fortent; vont & viennent dans les pays décou-

verts, dans les petits taillis & même dans les terres

ensemencées; ils fe mettent en hardes (i) dès le mois

de Décembre, & pendant
les grands froids ils cher-

chent à fe mettre à l'abri des côtes ou dans des en-

droits bien fourrés où ils fe tiennent ferrés les uns

contre les autres & fe rechauffent.. de leur baleine;

à la fin de l'hiver ils gagnent
les bornages des forêts;

& iortent dans les blés. Au printems ils mettent bas

(A) la tête fe détache d'elle-même, eu parùtfpetit^

effort qu'ils font en s'accrochant à quelque branche;

il eft rare que les deux côtés tombent précifément

en même tems (cependant
cela n'etl pas fans exem-

ple j'ai trouvé les deux côtés de tête d'un cerf du

cors jeiinement dans la forêt de Saint-Leger-aux-

Plain veaux qui n'étoient pas à trois piés de diftance

l'un de l'autre), & fouvent il y a un jour ou deux

d'intervalle entre la chute de chacun des côtés de la

(c) Battre l'eao t*ttre les eaux, c'eft thtvener, après avoir

été loog-temschaflK» une rivière ou un étang.

(il) Abpis, c'eft lorfque le cerf eft à l'extrémité &tout à-

feitépiiifé de forces.

(e) Faire la caréë, donner la curée, Ceft faite manger aux

chiens le cerf oula hère qu'ils ont prife.

(/) Comte le cerf, ebafler k cerf avec du chietu coo-

(A) Viander «brouter, manger.

ik) Mettre bas i c'eft lôrfqre le bois des "cerfs f omb*.

tête. Les vieux ccrfs font ceux qui mettant bas les

premiers vers la fin d,,eFévrier ou au commence-

ment de Mars; les cerfs de dix cors ne mettent bas

que vers le milieu ou la fin de Mars; ceux de dix cors

jeunement dans le mois d'Avril; les jeunes cerfs au

commencement & les daguets vers le milieu & la

fin de Mai; mais il y a fur tout cela beaucoup de va-

riétés, & l'on voit quelquefois de vieux cerfs mettre
bas plus tard que d'autres qui font plus jeunes. Au:

refte la mue de la tête des cerfs avance lorfque l'hi-

ver eft doux & retarde lorfqu'il eft rude & de lon-

gué durée.

Dès que les cerfs ont mis bas, ils fe féparent les

uns des autres .& il n'y a plus que les jeunes qui de-

meurent enfemble ils ne fe tiennent* pas dans les

forts, mais ils
gagnent

le beau pays les buiflbns

les taillis, & fourres; ils y demeurent tout l'été pour

y refaire leur tête,, &dans cette faifon ils marchent

la tête baffe, crainte de la froiffer contre les bran-

ches, car elle eft fenfible tant qu'elle n'a pas pris fon

entier accroiffement. La tête des plus vieux cerfs

n'eft encore qu'à moitié refaite vers le milieu du mois

de Mai on dit en proverbe la mi-Mai mi.tête
à la mi- Juin, mi-graifje & n'eft tout-à-fait alongée
& endurcie que vers la fin de Juillet celle des plus

jeunes cerfs tombant plus tard, repouffe & fe refait

auffi plus tard mais dès qu'elle eft entierement alon.

gée & qu'elle a pris de la folidité, les cerfs la frot-

tent contre lès arbres pour la dépouiller de la peau.
dont elle eft revêtue & comme ils continuent à la

frotter pendant plufieurs jours de fuite on prétend

qu'elle fe teint de la couleur de la fève du bois auquel
ils touchent qu'elle devient roufle contre les hêtres

& les bouleaux, brune, contre les chênes » &noir!-

tre contre les charmes & les trembles. On dit aufli

que les têtes des jeunes cerfs qui font liftes &cpeu,

perlées, ne fe teignent pas à beaucoup près autant

que
celles des vieux cerfs, dont les perlures font fort

près Les unes des autres, parce que ce'font ces per-
lures qui retiennent la feve qui colore le bois mais

je ne puis me pèrfuader que ce foit la vraie câufe de

cet effet, ayant eu des cerfs privés & enfermés dans;

des enclos oh il n'y avoit aucun arbte & où par

cônféquènt ils n'avoient pu toucher tu. bois def-

quels cependant la tête étoit colorée comme celle

des autres:

Peu de tems après que les cerfs ont bruni leur tê-

te, ils commencent à reffentir les impreflions du rut;

les vieux font les plus avancés; dès la fin d'Août &

le commencement de Septembre ils quittent les

buiflbns, reviennent dans les forts, Recommencent

à chercher les bêtes

Quand les cerfs touchent aux bois pour nettoyer
leur tête de la

peau qui eftdeffus» le premier petit
baliveau ou petit arbre qu'on apporte au rendez- vous'

auquel le cerf a frotté la tête &
qui eft dépouillé

de fon écorce, fe nommeJ^<«yo'>, il eft prefenté au

commandant àquil'on fait rapport du cerf qui l'a.
le

grand veneur au roi; il y a un droit établi dans la W-

nuie pour le premier frayoir. Salnove dans Con cha»

pitrt vij. dit que quand
un gentilhomme de la vineni

àpportoit lerVayoir il avoit un cheval ce à un va-

let de limier îùThabit; àpréfent le roi donne pour

le premier frayûir huit cens livres qui font parts.

qui leur fait 1.chacun

cellt douze livres dix fols, & fouvent ce ne font pas

eux qui apportent le premier_frayoir
c*eft le regle^

ment qui eft en uf«ge aujourd'hui dans } Se

quandie commandant le valet de au grand le tient

Les bêtés, entant de Çkèft, figrùfie* les *W««-
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&legrandveneurauroi.Voyt^lenouveautraité
delavénerie,Paris1750.p.x-J. «,1Rutilsraient(1)d'unevoixforte,lecol&la
gorgeleurenflent.,ilsfetourmententilstraverient
enpleinjourlesguérets&lesplaines,ilsdonnentde
latêtecontrelesarbres&lesfépées,enfinilsparoif-
fenttranfoorfésfurieux,&courentdepaysen
pays,jûfqVàcequ'ilsayenttrouvédesbêtes,qu'il
neil pasderencontrer,maisqu'ilfaut'encore
pourfuivre,contraindre,affuiettincarellesévitent
d'abord,ellesfuient&nelesattendentquaprès
avoirétélong-temsfatiguéesdeleurspourfuites.C,eft-
auffiparlesplusvieillesquecommencelerut,les
jeunesbichesn'entrentenchaleurqueplustard&
lorfquedeuxcerfsfetrouventauprèsdelamême
ilfautencorecombattreavantquedejouir;s'ils

fontd'égaleforce,
ilsfemenacentilsgrattentla

terre,ilsraientd'uncriterrible&feprécipitant
l'unfurl'autreilsfebattentàoutrance«ledon-
nentdescoupsd'andouillers(*)fifortsquefouvent
ilsfebletfentàmortlecombatnefinitqueparla
défaiteoulafuitedel'undesdeuxetalorslevam-
qtreurneperdpasuninfantpourjouirdefavic-
toire&defesdefirs,àmoinsqu'unautrenefurvien.
neencoreauquelcasilpartpourl'attaquer«le
fairefuircommeleprenuer.Lesplusvieuxcerfs
fonttoujourslesmaîtres,parcequ'ilsfontplusfiers
&plushardisquelesjeunesquin'ofentapprocher
d'euxnidelabête,&qu'ilsfontobligésd'attendre
qu'itsl'aientquittéepourravoiràleurtour;quel-
ciwioiscependantilsfautentfurlabichependant
quelesvieuxcombattent&aprèsavoirjouifort
lahâteilsfuientpromptement.Lesbichespréfè-
rentlesvieuxcerfsnonparcequ'ilsfontpluscou-
rageux,maisparcequ'ilsfontbeaucoupplusardens
«pluschaudsquelèsjeunesilsfontauffiplusin-
conftansilsontfouventplufieutsbêtesàlafois;&
lorfqu'ilsn'enontqu'une,ilsnes'yattachentpas,
ilsnelagardentquequelquesjoursaprèsquoiils
s'enféparent&vontenchercheruneautreauprès
delaquelleilsdemeurentencoremoins,&paffent
ainfifuccefliv«mentàplufieursjufqu'àcequ'Us
foienttout-à-faitépuifés.

Celtefureuramoureufenedurequetroisfcmai-
nespendantcetemsilsnemangentquetrès-peu
nedormentninerepofentnuit&jourilsfontfur
t»ié&nefontquemarcher,courir,combattre&
iouirauflifortent-ilsde-làfidéfaits,fifatiguésfi
maigresqu'illeurfautdutemspourferemettre&
reprendredesforcesilsferetirentordinairement
alorsfurlesbordsdesforêtslelongdesmeilleurs
gagnagesoùilspeuventtrouverunenourritureabon-
dante,ceilsydemeurentjufqu'àcequ'ilsfoientré-
tablis.Lerutpourlesvieuxcerfscommenceaupre-
mierSeptembre,&finitverslevingt;pourlescerfs
dixcorsocdixcorsjeunementif commencevers
ledixSeptembre&finitdanslespremiersjours

Septembrejufqu'auquinzeOctobre&furtafinde
cemêmemoisiln'yaplusquelesdaguetsquifoient
Jkrutparcequ'ilsyfoptentréslesderniersdetous
TKplusjeunesbichesfontdemêmelesderniersen
chaleur.Leruteftdoncentièrementfiniaucom-
mencementdeNovembre,&lescerfsdanscetems
defoibleffefontfacilesàforcer.Danslesannées
abondantesenglandsilsferétabliffentenpeu^de
temsparlabonnenourriture,&fonremarquefou-
ventunfécondrutàlafind'Octobre,maisquidure
beaucoupmoinsquelepremier.Lesbichesportenthuitmoiscequelquesjours
ellesneproduifentordinairementqu'unfaon(a),

(m)AridouillersifronHchonsduboisdecerf.
le petit- cerfquivienttaitrev^

très-rarementdeuxellesmettentbasaumoisde
MaiSeaucommencementdeJuinellesontgrandloindedéroberleurfaonàlapourfuitedeschiens,
ellesfepréfentent&fefontchâtierelles-mêmespourleséloigneraprèsquoiellesviennentlerejoindre.Touteslesbichesnefontpasfécondesilyena
qu'onappellebrehaigrus,quineportentjamaisces
bichesfontplusgrattes&prennentbeaucoupplusdpvenaifonquelesautres,auffifontelleslespremier-resenchaleur.Onprétendaufliqu'illetrouvequel-
quefoisdesbichesquiontunboiscommelecerf.
«celan'eftpasabsolumentcontretoutevraiffem-
blance.

Danslenouveau t tjSo.ch.xM
dutêtesbifarrespag.40.ileftditqu'auchâteaude
Malherbe,onyvoyoitlafigured'unebichequipor-toitunboisquiavoithuitandouillersquifutprife
parleschiensduroiCharlesIX.Depuisonaap-
portécettetêteàfamajeftéLouisXV*àFontaine-
bleau.

M.deLignivillegrandveneurdeLorrainequiaécritfurlachaffedontlemanufcriteftàlabiblio-
thequeduroirapportequ'étantenAngleterrele
roiJacquesI.luifitvoirdansfonparkdePilbokune
bichequiavoitfonfaon&quiportoitune'perchefortlongue,ceunepetitequ'ilyavoitlong-tems
qu'elleyétoitconnue.
Lefaonneportecenomquejufqu'àfixmoisen-

viron,alorslesbouescommencentàparaîtreil
prendlenomdehemjufqu'àce.quecesboiresalon-
géesendaguesluifaffentprendrelenomdedagutu
Ilnequittepasfameredanslespremierstemsquoi-
qu'ilvprenneunaffezlongaccroilfementillafuit
pendanttoutl'étéenhiverlesbicheslesherres,
lesdaguets,&lesjeunescerfsleraffemblentenbar-
des,&formentdestroupesd'autantplusnombreu·
fesquelafaifoneftplusngoureufe.Auprintemsils
fedivifentlesbichesferecelentpourmettrebas
&danscetemsiln'yaquelesdaguets&lesjeunes
cerfsquiaillentenfemble.Engénérallescerfsfont
portésàdemeurerlesunsaveclesautres,àmarcher
de compagnie,&cen'eftquelacrainteoulané-
ceffitéquilesdifperfeoulesfépare.Lecerfeftenétatd'engendreràl'Agededix-huit
moiscaronvoitdesdaguets,c'eil-à-diredescerfs
nésauprintemsdel'annéeprécédentecouvrirdes
bichesenautomne«l'ondoitpréfumerqueces
accouplemensfontprolifiques;cequipourraitpeut-
êtreenfairedouter,c'eitqu'ilsn'ontencorepris
alorsqu'environlamoitiéoulesdeuxtiersdeleur
accroifiementquelescerfscroi1fent&grouillent
jufqu'àl'âgedehuitans&queleurtêtevatou-
joursenaugmentanttouslesansjufqu'aumêmeâge;maisilfautobferverquelefaonquivientdenaître
fetartineenpeudetemsquefonaccroiffementeft
promptdanslapremièreannée&neferalentie
pasdanslafe'condequ'ilyadéjafurabondancede
nourriturepuifqu'Upoulfedesdagues«c'eft-là

delapuiffanced'engendrer
maisceuxquiontuntemsmarquépourlerutou
pourlefraifemblentfaireuneexceptionàcette
loi.Lespoüfonsfraient&produifentavantqued'a-
voirprislequart,PUmêmelahuitièmepartiede
leuraccroiffementdanslesanimauxquadrupe-
desceuxquicommelecerf,l'élanledainle
renne,lechevreuil,&c.ontunrutbienmarqué
engendj^ntauffiplutôtqueles«utresanimaux.

IlvtItan\derapportentrelanutrition^-la-pro*
duâionduboislerut«lagénérationdanscesani-
maux,qu'ileftnéceflaire,pourenbienconcevoir
leseffetsparticuliers,defçrappellericicequenous
avonsétablideplusgénéraldepluscertamaufu-
jetdelagénérationelledépendenentierdelafur-
abondancedelanourrituretantquel'animalcroît,

C'êft
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c'eft toujours dans le premier âge que l'accroiffe-

ment eft le plus prompt', la nourriture eft entiere-

ment employée à l'extenfion au développement du

corps il n'y a donc nulle furabondance par confé-

quent nulle production nulle fecrétion de liqueur

féminale, & c'eft par cette raifon que les jeunes ani-

maux ne font pas en état d'engendrer mais lorfqu'ils
ont pris la plus grande partie de leur accroiffement,
la furabondance commence à fe manifefier par de

nouvelles productions. Dans l'homme, la barbe, le

poil,le gonflement des mamelles,l'épànouiflement des

parties de la génération précédent la puberté. Dans

les animaux en général, & dans le cerf en particulier,
la furabondance fe marque par des effets encore plus

fenfibles elle produit la tête le gonflement des dain-

tiers (o) l'enflure du col & de lagorge, yenaifon(p).

( M. de Buffon nomme venaifon £1 graijfeducerf; dans

la vénerie c'eft fa chair & non fa graiffe quand la

chair eft bien vermeille, on dit que la venaifon efl

belle, & quand elle eft pâle, on dit
que

la venaifon

n'eft pas belle ) & comme le cerf croit fort vîte dans

le premier âge, il ne fé pane qu'un an depuis fa naif-

fance jufqu'autems oh cette furabondance commen-

ce à fe marquer au-dehors par la
produétipn du

bois

s'il eft né au mois de Mai, on verra paroirrëSîâns le
même mois de l'année fuivante, les naiffancesdu bois

qui
commence à pouffer fur le têâ ( <j). Ce font deux

dagues qui croiflent (fur deux pivots, qui font deux l

boffes, fur lefquelles le bois fe forme fur le maffacre

du cerf) s'allongent & s'endurcitfent à mefure que
l'animal

prend
de la nourriture; elles ont déja vers la

fin d'Août pris leur entier accroiffement & affez de

folidité pour qu'il cherche à les dépouiller de leur

peau en les frottant contre, les arbres & dans le

même tems il achevé de fe charger de venaifon, qui
eft une graine abondante produite auffi par le fti-

perflu de la nourriture, qui dès-lors commence à fe

déterminer vers les parties de la génération, & à ex-

citer le cerf à cette ardeur du rut qui le rend furieux.

Et ce qui prouve évidemment que la
production

du

bois & celle de la liqueur féminale dépendent de la

même caufe c'eft que fi vous détruirez la fource de

la liqueur féminale, en fupprimant par la caftraction

les organes nécdfaires pour cette fécrétion vous

füpprimez en même tems la production du bois car

fi l'on fait cette opération dans le tems qu'il a mis bas
fa tête, il ne s'en forme pas une nouvelle; & fi on ne

la fait au contraire que dans le tems qu'il a refait fa

tête, elle ne tombe plus l'animal en un mot rcfle

pour toute fa vie dans l'état oh il .étoit, lorsqu'il a

ïubi la caftration; & comme il n'éprouve plus les ar-

deurs du rut, les fignes qui l'accompagnent difpa-
roiffent auffi il n'y a plus de yenaifbn plus d'enflure

au col ni à la gorge, & il devient d'un naturel plus
doux & plus tranquille. Ces parties qu'on a retran-

chées étoient donc néceffaires non-feulement pour
faire la fécrétion de la nourriture furabondante mais

elles fervoient encore à l'animer, à la pouffer au-efe-

hors dans toutes les parties du
corps fous la forme

de la venaifon & en particulier au Commet de là

tête, oit elle fe manifeste plus que par-tout ailleurs

par la production du bois. Il eft vrai que les cerfs cou-

pés ne laiffent pas de devenir gras » mais ils ne pro-
duifent plus de bois, jamais la gorge ni le col ne leur

en8ent, & leur gratfle ne s'exalte ni ne s'échauffe

comme la venaifon des cerfs entiers qui lorsqu'ils
font en rut, ont une odeur fi forté, qu'elle infecte de

loin; leur chair même en eft fi fort imbue & pénétrée

(o) Les daintiers du cerf fontfestefticuics.

(p) Venaifôo, c'eilla graifle du cerf qui augmente pen-
danc été, & dont il etI furchargé au commencement de l'au-

'tomne, dans le tems du rut.

Le tê&eftla partie de lot frontal fur laquelle appuie le

qu'on,ne peut ni la manger ni la lentir & r juVllo (h

corrompt en peu de tems au lieu que celle du cerc

coupç fe conferve. fraîche, & peut fe manger dans

tous les tems. •

Remarque fur la caflratîon. M. de rJuffon eft du fen-

timent de tous les naturalifles & auteiu s, tant anciéris

que modernes, & même de la tradition dans la ïîne-

rie du roi, que dans les cerfs il
qui

on a fait la cafira-

tion, dans quelqu'état que les têtes te trouvent, elles

y retient, c'etl-à-dire, que fi l'opération fè fait après i

qu'ils ont mis bas, il neleur
pouffera pas un nouveau

bois; que fi un cerf a fa tête formée dans l'opération
elle ne tombera point enfin que dans tel état que fa
tête fe trouve à la castration, elle y refte.

Voici ce qui paroîtdétruire cefentiment.M. l'abbé
de

Sainte-Aldégonde, aumônier du roi dit qu'on lui
a apporté deux faons mâles, qu'il a fait élever après
les fix mois de faon, ils font devenus herres; à l'en·

trée de leur féconde année dagucts; à l'entrée de

leur troifieme année, ils ont mis bas leurs dagues
M: l'abbé a

profité de Poccafion pour les tàire cou-

per, de crainte que par la fuite leur bois ayant re-

pouilë ils ne bleflaflerit quelqu'un étant perfuaclé
qu'ils ne leur repoufferoit rien fur la tête i\ Ion grand
etonnement leur bois a cru, comme fi on ne leur

avoit pas fait l'opération & il eu parvenu la hau-

teur, groffetir, & garni d'andouillers comme il en
auroit pouffé à des cerfs dé leur

ùee
mais la diffé-

rence qui t'y eft rencontrée, c'eil qu'ils n'ont point
eu la tête parfaitement dure, que la peau eft encore

deflus, & que les bouts des andouillers font mous,
tendres & fenfibles; voici la féconde année depuis

l'opération, & qu'ils fe trouvent dans cet état: ce
fait a été rendu à S. M. par M. l'abbé qui m'a tait

l'honneur de m'en faire le'détail, comme il eft écrit.
En

Bretagne,
on avoit apporté un faon à un par-

ticulier, qui l'avoit élevé avec du lait &
beaucoup de

foin il eft devenu herre au bout d'un an, il lui eft

pouifé des dagues qu'il a gardées un an fuivant l'ulagt

après ce tems il les a mis bas, il avoit deux ans il lui
eft venu un bois qui étoit fa féconde tête qu'il a

gardé de meme & a mis bas, il avoit alors trois ans

accomplis il lui eft' pouffé un autre bois qui failoit

fa troifieme tête qu'il a mis bas de mêmeôi toujours
dans le mois de Mai ü lui en eft poutlé un autre qui
lui faifoit fa quatrieme tête, il avoit pour lors

cinq
ans le particulier l'a donhé un marchand de boisa

Paris, chez
lequel j'ai été le voir au mois d'Octobre

on lui avoit fait
faire une petite voiture qu'il menoit celui à qui il
avoit été donné voulut l'amener à Paris avec fa voi-

ture après avoir fait environ quarante lieues l'ani-
mal fe trouva fi fatigué qu'il ne pouvoit plus mat-

cher, on le mit dans une voiture bien lié & garatté,
il a ete amené, mais dans un très-mauvais état il s'é-
toit débattu, les cordes lui avoient fait des

découpures
à piufieurs endroits, on l'a traité avec foin, ils s'eft

bien rétabli,_ il a mis bas fa quatriemêrfête toujours

dans le mois de Mai, il lui eft pouffé fa tcte dc cerf dix
cors jeuflcirtent, qui eft venu*il fa maturité, comme
les autres dans le mois de Septembre fa tête étant

prefque tout-à-fait
nettoyée

de tes lambeaux fon
maître lui a fait faire t'operationde la* caftration au

bout de trois femaines dans le mois d'OElobre fon
bois eft tombé il a

été remplacé par deux dagues
fans andouillers de la hauteur d'un demi-pie, avec la

peau qui les couvre; ces deux dagues ne font pointa
venues en maturité, elles fontreftéesmolles, velues,
confervantla chaleur

naturelle il y avoit un an qu'il
avoit mis bas fa tête de dix cors jeunement, par
conféquent ilavoit fept ans & devoit être cert de
dix cors mais par l'effet de l'opération il n'avoit

pouffé que deux dagues menues comme cette d'un

daguet. Il
y a une obfervatjon a faire c'eft

que
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quelque tems après l'opération il a eu la jambe

gauche
caffée entre le ;arret & la jonture du derrière

on a voulu la lui remettre fans avoir pu réuffir; la

jambe lui etl tombée enpourntureycela pouvoit avoir
contribué par les ibuffrances qu'il a éprouvées

empêcher qu'il n'eût pouffé un autre bois que les

dagues.
J'ai vu fes mues de féconde tête, celle de fa troi-

fieme, un côté dé fa quatrième, cellea de du cors

jtunerr.ent ont été perdues ie ne les ai pas vues ces

mues n'étoient pas fi hautes nifi groffes que celles des

cerfs des forêts, *elles«tôient blanches comme de l'i-

voire, fans gouttière ni perlures.
Cet exemple & celui rapporte par M. l'abbé de

Sainte Aldégonde, détruitent ce que les auteurs af-

furent, & ce que les anciens ont tous débité, que
daris quel état qu'un cerf fe trouvât quand on lui fai-

fuTt la caftration il y reftoit c'eft à-dire qu'un
cerf

à qui
on tàifoit cette opération, s'il avoit fa tête

eu (on bois fait, ce bois rettoit dans cet état fans tom-

ber, que s'il n'en avoit point, il n'y en pouffoit pas;

le cerf du marchand de bois prouve le contraire du

premier cas, puifqu'il a mis bas trois femaines après

l'opération; & le deuxieme cas démontré par l'exem-

ple que rapporte M. de Sainte-Aldégonde que ces

cerfs ont pouffé après l'opération un bois, mais qui
n'a point durci, puisqu'il ya plus d'un an que l'opé-
ration leur a été faite.

Voici un autre fait qui a
quelque rapport à cela.

En 1750 le roi chafi'ant dans la forêt de Fontaine-

bleau, vit un très-gros cerf qui n'avoit pas touché au

bois, quoique ce fut à la fin de Septembre, cela parut
étonnant, on raffcmbla un nombre de chiens, il fut

chafTé& pris; à la mort fa tête fut trouvée ce qu'elle

avoit.paru c'eft-à-dire couverte de la peau que les

cerfs ont deffus jufqu'à ce qu'ils aient touché aux

bois; on examina s'il avoit des daintiers, ils ne fe

trouvèrent point, ni en-dehors, ni en-dedans, car on

en fit l'ouverture apparemment que les.loups,.pu un

coup de feu, ou un chicot, lui avoit fait l'opération
depuis qu'il avoit mis bas, fa tête étant revenue &

n'ayant pu toucher au bois par la même raifon des

jeunes cerfs de M. l'abbé
de Sajnte-Aldcgonde.

Ce-

pendant il avoit le ventre noir, & fenton le rut, il

pouvoir s'échauffer dans la faifon & faillir les biches,
comme on a vu faire des chevaux hongres fur des

Un autre preuve que la production du bois vient

uniquement de la furabondance de la
nourriture,

c'dl la différence qui fc trouve entre les têtes des
cerfs de même age, dont les unes- font très-groffes
tres-fourniçs & les autres grêles. & menues; ce qui
dépend abfolument de la quantité de nourriture car
un cerf qui habite un pays abondant oit il viande a
fon aife, où il n'eu troublé ni par les chiens, ni par
les hommes, ou après avoir repu tranquillement il

peut
enfuite ruminer en repos, aura toujours la tête

belle haute, bien ouverte, Pempaumure(/-) large
& bien garnie, le merain (s) gros

& bien perte avec

grand nombre d'andouillers torts & longs; au-lieu

que celui qui le trouve dans un pays ou il n'a ni re-

pos, ni nourriture fuffifante., n'aura qu'une tête mal

nourri, dont
fempaumure fera ferrée le merain

vp grtjc
& les andouillers menus & en petit nombre;

en torte tui'iï eît toujours ailé de juger par la tête d'un
cerfs'il habite un pays abondant & tranquille, & s'il

a été bien ou maj nourri. Ceux qui fe portent mal,
Cjiu ont été bklTcs ou

feulement qui ont été inquié-

tés
ÔCcourus, prennent rarement une belle.tête &

(·) Eiftpaumiire ..ç'eft lehaut de la tête du ccif qui s'ëar-
&ou ,1 y a plulieurs andouiller» ranges

Mciiin, c'elt Ic trone, la tige da bois de cerf.

une bonne venaifon; ils n'entrent en rut que plus
tard il leur a

fallu plus de tems pour refaire leur

tête, & ils ne'la mettent bas qu'après les autres;
ainfi tout concourt faire voir que ce bois n'eft
comme la liqueur féminale que l,e fuperflu rendu

fenfible de la nourriture organique qui ne peut être

employée toute entière au développement, à l'ac-

çroiflemenf ou à l'entretien du corps de l'animal.

La difette rétarde donc l'acçroiffement du bois, &ç
en diminue le volume très-confidérablement; peut-
être même ne

feroit-il pas impoffible un retranchant

beaucoup la nourriture, de fupprimer en entier

cette production,
fans avoir recours à la caftration

ce qu il
y

a de sûr, c'eft que les cerfs
coupés man-

gent moins que les autres & ce qui fait que dans
cette éfpece, aufri-bien que dans celle du dain, du

chevreuil & de l'élan les femelles n'ont point de

bois, c'eft au'elles mangent moins que les mâles,
& que quand même il y auroit de la furabondance,
il arrive que dans le tems où elle pourroit fe manife-

fier au-dehors, elles deviennent pleines; par confé-

quent le fuperflu de la nourriture étant employé à
nourrir lé foetus & enfuite'd allaiter lé faon, il n'y
a jamais rien de furabondant; & l'exception que peut
faire ici la femelle du renne, qui porte un bois com-
me le mâle, eft plus favorable que contraire à cette

explication car de tous les animaux qui portent un

bois le renne eft celui qui, proportionnellement à
fa tailie, l'a d'un plus gros & d'un, plus grand volu-

me, puifqu'il s'étend en-avant & en-arriere t fouvent
tout le long de fon

corps c'eft auffi de tous celui qui
fe charge le plus abondamment ( i) de venaifon; &

d'ailleurs le bois que portent les femelles eft fort pe-
tit encomparaifon de celui des mâles. Cet exemple
prouve donc feulement que quand la furabondance
eft fi grande qu'elle ne peut être épuifée dans la ger
dation par racçroiflement du foetus, elle fe répand
au-dehors & forme dans la femelle comme dans le

mâle une
production femblable un bois qui eft d'un

plus petit volume,, parce que cette furabondance eft
auffi en moindre

quantité.
Ge que je dis icide la nourriture ne doit pas s'en-.

tendre de la maffe ni du volume des alimens, mais

uniquement de la quantité des molécules organiques
que contiennent ces alimens c'eA cette feule ma-
Lere qui eft vivante, aftive & productrice le refte
n'eft qu'un marc, qui peut être plus ou moins abon-

dant jjans^rien^hanger à l'animal. Et comme le li-

chen, qui eft la nourriture ordinaire du renne eft
un aliment plus fubftantiel que les feuilles, les cçor-
ces, ou les boutons des arbres dont le cerf fe nour-

rit, il n'eft pas étonnant qu'il y ait plus de furabon-
dance de cette nourriture organique, & par confé-
quent bois & plus de venaifon dans le renne

que dans le cerf. Cependant il faut
convenir que la,

matiere
organique qui forme le bois dans ces efpeces

d'animaux n'ed pas parfaitement dépouillée desj
parties brutes auxquelles elle étôtf Jointe, & qu'elle
conlerye encore, après avoir pà1fé par

le corps de

l'animal, des cara0eres de fon premier état dans le

végétal. Lebôis du cerf pouffe, croit, &fe compote
comme le bois d'un arbre fa fubftànce

eft peut-êtremoins
offeufe.que ligneufe c'eft, pour ainfi dire

la nature «des,deux & forme une de ces nuances

aiixquellesiaTïàWe aboutit toujours dans les extrê-
mes, & dont elle fe fert

pour rapprocher les choies
les plus éloignées.

'

Le cerf qui n'habite que les forêts & qui ne vit;

(0 Le rangier ( c'eft le renne) eft une bête femblable au
ceir, SeatatètedivcrJe, plus grande &chevillée il txotebien quanç- vingt cors quelquefois mains filtete lui couvre^
le curps il a pjtii»grande venaiïoa que n'a un cerf en là laiton,

la r
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pour ainti dire, que de bois, porte une efpece de
t

bois qui n'eft qu'un réfidu de cette nourriture le 1

cailor qui habite les eaux & qui le nourrit de poif- c

fort porte une queue couverte d'écaillés»; la chair <

de la loutre & de la plupart dés oifeaux de rivière i

eft un aliment de carême, une efpece de chair de i

poiffdn. L'on peut donc préfumer que des animaux 4

auxquels on ne donneroit jamais que la même etpece <

de nourriture s'afiimileroient en entier à la forme de y

la nourriture comme on le voit dans le bois du 9

cerf & dans la queue du caftor.Ariftote, Théo- j

phrase, Pline, difent tous que l'on a vu du lierre I

s'attacher, pouffer, & croître fur le bois des cerfs i

lorfqu'il eft encore tendre. Si ce fait eft vrai, il fe-

roit facile de s'en affurer par l'expérience;
il prou- ]

veroit encore mieux l'analogie intime de ce bois

avec le bois des arbres.

1-e cerf n'eft pas feulement tourmente par les vers

des tumeurs il l'eu: encore par des vers d'une autre

elpece qui naifïent dans fon gofier,
& qui font fauf-

fement acculés d'occaûonner la chute des bois, du

cerf.

La mouche qu'on nomme moucht de la gorge

du çtrf, fait qu'auprès de la racine de la langue des

cerfs il y a deux bourfes qui lui font affectées pour

le dépôt de fes oeufs elle connoît aurfi la route

qu'il faut tenir pour y arriver. Elle prend droit fon

chemin par le nez du cetf au haut duquel elle

trouve deux voies, dont l'une conduit au anus fron-

tal, & l'autre aux bourfes dont nous venons de

parler. Elle ne fe méprend point c'eft par celle-ci

qu'elle defcend pour aller chercher vers la racine de

la langue les bourfes qui en font voifines. Elle y dé-

pofe des centaines d'oeufs qui deviennent des vers,

de les bourfes fourniffent continuellement. Lorfqu'ils

font arrivés à leur groiteur ils Portent du nez du

cerf & tombent à terre s'y cachent & y fubiffent

leur métamorphofe qui les conduit à
,£état

de mou-

che. Dictionnaire de M. Valmont de Bomare article

mouche, p. 433-
Les mouches des tumeurs des bêtes à cornes font

extrêmement velues, cdmme les bourdons elles

font comme eux un grand bruit en volant, mais

elles n'ont que la bouche & deux aîles c'eft fur les

taureaux les vaches, les boeufs les cerfs que cette

mouche hardie va dépofer fes oeufs. Les daims, les

chameaux & même les rennes n'en font point

exemts elle fe glifiè fous leur poil, avec un inf-

trument qu'elle porte au derrière & qu'on pourrait

comparer à un bistouri, elle fait une ouverture dans

la peau de l'animal, & y introduit fes œufs ou fes

vers car on ignore
fi elle eft ovipare ou vivipare.

Ce biftouri ou cette tarriere eu d'une ftruûure très-

curieufe c'eft un cylindre écailleux compote de

quatre tuyaux qui s' longent
la manière de lunet-

tes; le dernier eft termine par trois crochets dont

la mouche fe fert pour percer le cuir de l'animal le

plus fouvent cette piquure ne paroît point inquiéter

lemoins du monde ces anirnaux mais fi quelquefois

la mouche perçant trop loin, attaque quelque filet

nerveux alors la bête à cornes fait des gambades,

fè met à courir de toutes fes forces & entre en fu-

reur. Aufli- tôt que l'indue naiffant commence à

fucer les liqueurs qui rempliflent la plaie la partie

piquée s'enfle s'élevé comme une boue les plus

groffes ont environ i 6 à 17 lignes de diamètre à leur

bafe, & un pouce & un
peu plus de hauteur. A peine

ces boffes font-elles ienubles avant le commence-

ment de l'hiver & pendatit l'hiver même quoi-

qu'elles ayent été faites dès l'automne précédent.

Il parolt que les vers qui habitent ces tumeurs ne

font pQintiaezmaLàJeur hôte car l*ammaine^'en

porte pas moins bien, ne maigrir point, Sccenferve

tout fon appétit il y a même des payfans qui pré-
fèrent les jeunes betes. qui ont de ces boJles à celles

qui
n'en ont pas t'expérience leur ayant appris

qu'elles méritent cette préférence. On peut penier

que toutes ces plaies font fur l'animal l'effet de Cau-

teres, qui font plus utiles que nuifiblet en failant

couler les humeurs extérieurement. Lorfque le ver

eu arrivé à fon état de perfection il fort par l'ou.

verture de la boire, & fe laiffe tomber à terre il eft

digne de remarque que c'eft
toujours

le matin qu'il

prend fon tems après que
les fraîcheurs de la nuit

font paffées & avant que la grande chaleur du jour

foit arrivée, comme s'il prévoyoit que la fraîcheur

de fair l'engourdi roit & que la chaleur le dcuéche-

roit, fi elle le trouvoit en route. Le ver fe fourre

fous quelque pierre ou fôus quelque trou, où il tu-

bit fa métamorphole.
M. de Buffon ne dit rien des taons vivans qui, Ce

trouvent entre cuir& chair des cerfs, biches, daims,
&c. dans l'hiver, qui font prefque gros comme le

bout du pétit doigt, dont on trouve beaucoup à la fin

de l'hiver & au commencement du printems autour

de la tête du cerf.

M. de Valmont ne dit rien fur ce fu jet.

Les auteurs anciens donnent au cerf une bien plus

longue vie qup les modernes.

Oppien
dans fon poëme de la vénerie, liv. Il.

dit qu il cherche & combat les ferpens, les tue les

mange & après va chercher dans les fleuves, des

cancres qu'il mange, ce qui le guérit auui-tôt, &

qu'il vit autant que font quatre corneiriles.

Modus ne dit rien de là durée de la vie des cerfs.

Phœbus dans fon premier chapitre, dit que le

cerf vit cent ans que plus il eft vieux, plus il eft

beau de fon corps & de fa tête &plus luxurieux il

eft mais qu'il
n'eA pas fi vite fi léger ni fi puif-

fant que quand le cerf eft très. vieux il bat du pié

pour faire fortir les ferpens courroucés & qu'il en

avale & mange
& puis va boire courre çà & là

l'eau & le venin fe mêlent enfemble, & il lette tou-

tes les mauvaises humeurs qu'il a au corps & lui

revient chair nouvelle..

Fouilloux chap. xvj. rapporte le fentiment d'Ifi-

dore, que le cerf eft le vrai contraire du
ferpent

& que quand
il eft vieux décrépit & malade it

s'en va aux toues Si cavernes des ferpens puis avec

les narines fouffle & pouffe fon haleine dedans en-

forte que par la force & la vertu d'icelle il contraint

le lerpent de Sortir dehors lequel étant forti il le

tue avec le pié puis le
mange

& le dévore après
il s'en va boire, alors le venin s'épand par tous les

conduits de fon corps quand il fenf le venin il fe

met à courir pour s'échauffer. Bientôt après il com-

mence à fe vuider & purger tellement qu'il ne

lui demeure rien dans le corps fortant par tous les

conduits que la nature fui a donné, &
par ce moyen

fe renouvelle & fe guérit faifant mutation de poil.

cerf peut vivre
quatre fois plus que la corneille, com-

me il eti écrit ci-deffus il donne cent ans de vie i

chaque corneille cela feroit quatre cens ans.

Pline donne un exemple de leur longue vie, il

étrit que cent ans après Alexandre le grand on a pris
des cerfs avec des colliers au col qu'on leur avoit

attaché du tems dudit Alexandre étant lcfdits col»

liers cachés de leur peau tant ils avaient de venai-

fon. Quand ils font malades, Ambrofius dit qu'ils

mangent des petits rejettons d'olivier & fe guérif-
fentatnfi. ""

Pline écrit qu'ils n'ont jamais de fievre qui plus
eft qu'ils remédient à cette maladie, qu'il y a eu

des princeffes qui ayant accoutumé de manger tous

les matins un peu de chair de cerf, ont vécu fort

lon -tems « fansamais avoir eu aucun* fièvre, pour*
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vu que les cerfs ayent été tués d'un feul coup.

Salnove ne dit rien de pofitif fur la longue vie
des

ceifs voici conlirie il s'explique.
Salnove ne doute pas que la nature enseigne aux

cerfs les fimples pour les guérir lorfqu'ils font mala-

des; le cerf peut vivre long-tems fans accident, il

s'en trouve peu
de mort mais d'en favoir l'age, cela

ne fe peuty ou bien de connoître s'il eft jeune cerf

ou cerf dix cors ou vieux cerf.

M. de Selincourt ne dit rien dans fon parfait chaf-

feur fur la longueur
de la vie des cerfs.

Il n'eft pas aifé de décider de la durée de la vie

des cerfs.,Les Naturalises font partagés à cet égard.

Quelques-uns prétendent qu'ils peuvent vivre deux

cens ans. L'auteur du livre dit « Pour moi, fans en-

» trer dans aucune difeuflion à ce fujet, mon fenti-

» ment eft que les cerfs ne peuvent vivre plus de

» quarante ans». Il feroit ailé d'en faire l'expérien-

ce, en mettant dans un parc un jeune cerf avec quel-

ques biches ils y tiendro,ient le rut, &il faudroit

en retirer les faons qui en
proviendroient,

de peur

qu'ils ne fe battiffent entr eux, & qu'à la fin ils ne

tuaifent le vieux cerf. Nouveau traité de vénerie i y So,

Le poème des dons des enfans de Latone ne dit

rien fur la vie des cerfs.

Dans l'école de la chatfe de M. le Verrier de la

Contrie part, au chap. de la chaffe du cerf, p. 80.

l'auteur cite Phoebus qui fixe la durée de fa vie à

cent ans, il le réfute en difant que les meilleurs na-

turaliftes ne donnent aux cerfs que quarante ou cin-

quante ans de vie, & non cent. Il eft toujours conf-

tant qu'il eft de longue vie quoique fujet à deux

grandes incommodités, ce que'l'auteur a remarqué
dans deux qu'il a élevés la première eft une reten-

tion d'urine la féconde eft une démangeaifon vive

& douloureufe caufée par de gros
vers blancs, ap-

pellés faons, qui s'engendrent & proviennent pen-

dant l'hiver de la mauvaife nourriture, dont il eft

obligé de/aire fon viandis comme la nature pouffe

su-dehors tout ce qui lui eft contraire ces vers che-

minent entre cuir & chair pour trouver par oit fortir:

les uns vont le long du dos, lesautres le long du cou,

fousla gorge, oit ils s'amaffent&-yféjournent jufqu'd

ce qu'ils ayenttouspû fortirpar labouche&les nari-

nc s. Quand on vient à lever la tête d'un cerf pris dans

cette iaiion on en frouve quelquefois dans le gavion

gros comme les deux poings; ces fortes de vers affoi.

blilfent & font maigrir extraordinairement les cerfs,

mais ils fe guéritTent dé cette maladie aux mois -de

Mars & d'Avril en Mars en mangeant le bouton

<]iti précc;k" le nouveau bois, & le bourgeon des ar-

bres fruitiers; *n Avril, avec le nouveau bois même,

les blés vcrds & autres herbes tendres & nou^

vclles.

Quant à leur rétention d'urine ils s'en guériffent

fingulierement ils tuent a coups de pié un
crapeau

ou une vipere, la' mangent, & le mettent enfuité il

courir de toutes leurs forces puis fe jettent à i'eau;

ceci n'eft point un conte fait à loifir ( c'eft toujours

l'auteur de l'école de la chaffe qui parie) j'en ai la

preuve de mes yeux Ifidore eft de plus mon
garant,

& nombre de perfonnes qui
en ouvrant des cerfs,

ont trouvé dans leur
panière

ces forte de reptiles.
Le cerf s'épuife fi fort pendant le rut, qu'il refîe

tout l'hiver dans un état de langueur fa chair eft

même alors fi démiéede bonne fubftance & fon fane
fi fort appauvri qu'il s'engendre des vers fous fa

peau,lefquelsaugmentent encore fa mifere &ne

tombent qu'au printemslorfqu'il a repris pour ainfi

dire, une nouvelle vie par la nourriture active que

lui fourniffent les productions nouvelles delà terre.

Toute fa^vieTfe^paf le donc dans des alternatives

de plénitude & d'inanition, d'embonpoint & de mai-

greur, de fanté pour ainfi dire & de maladie, fans

que ces oppofitions fi marquées
&^cet ét.nt toujours

exceffif anerent fa conftitution il vit auffi
long-tems

que les autres-animaux qui ne font pas fujet ces

viciffitudes. Comme il eft cinq à fix ans a croître, il

vit auffi fept fois cinq ou fix ans, trente-

cinq ou quarante ans (u). Ce que l'on a débité fur

la longue vie des cerfs, n'eft appuyé fur aucun fon-

dement ce n'eft qu'un préjugé populaire qti régnoit
des le tems d'Ariuote & ce philofophe dis avec rai-

fon que cela ne lui parôît pas vraiflernblable> atten-
du que le tems de la geftation Se celui de l'accroifle-

ment du jeune cerf n'indiquent rien moins qu'une

très-longue vie. Cependant mal4ré
cette autorité

qui feule auroit dû fufitre pour détruire ce préjugé,
il s'eft renouvelle dans des fiecles d'ignorance par
le cerf qui fut pris par Charles VI. dans la forêt de

Senlis qui portoit un collier fur lequel étoit écrit,

Cxfar hoc me donavit & l'on a mieux aimé fuppofer
mille ans de vie à cet animal & faire donner ce col-

lier par un empereur romain, que de convenir que
ce cerfpouvoit venir d'Allemagne ou les empereurs
ont dans tous les tems pris le nom

Il eft très-certain que ce cerf a été repréfentç dans

la falle du préfidial
à Senlis j'ai été pour l'y voir,

mais il n'y étoit plus, t'infcription étoit encore fur

la muraille & je l'ai transcrite mot à mot, comme

J4 voici dans l'armée 1756 le 30 Juin, en allant à

Compiegne.
« En l'an, &c. effacé le roi Charles VI.

» cha1fant dans la foreft de Hallatte prit le cerf dont
vous voyez la figure, portant un collier d'or, où

» étoit écrit, hoc me Cefar donavit de ce lieu en

» l'endroit où il fut relancé ».

La tête des cerfs va tous les ans en augmentant
en groffeur & en hauteur depuis la féconde année de

leur vie jufqu'à la huitieme elle fe fouticnt toujours

belle, & à-peu-près la même pendant toute la vi-

gueur de l'âge mais lorsqu'ils deviennent vieux,'
leur tête décline auffi. Il eu rare que nos cerfs por-
tent plus de vingt ou vingt-deux andouillers lors-

même que leur tête eft la plus belle ( depuis qua-
rante-fix ans que je fuis dans les chaffes du cerf, je
n'en ai vu qu'un à Fontainebleau qui en portoit vingt-

fix, attaque à Martbry, & pris à la riviere dans le mois

de Juillet, il n'a voit pas touché au bois il y a 40 ans),
& ce nombre n'eft rien moins que conflant car il

arrive fouvent que le même cerf aura dans une année

un certain nombre d'andouillers &
que l'année fui-

vante il en aura plus ou moins, felon qu il aura eu pluss

ou moins de nourriture & de repos & de même la

grandeur de la tête ou du bois du cerf dépend de la

uantité de nourriture, la qualité de ce même bois

dépend auui de la différente qualité des nourritures;
i eft commete bois des forêts, grand, tendre &

aflez léger dans les pays humides Se fertiles; il eft au

contraire court, dur Se pefant dans les pays fecs &

Hérites. Il en eft de^même encore-de-la-grandeur
irnatâiire de ces animaux elle eft fort différente

felon les lieux qu'ils habitent les cerfs de plaines
de vallées ou de collines abondantes en grains ont

le
corps beaucoup

plus grand, & les jambes plus

hautes que les cerfs des ontagnes feches, arides &

pierreutes
ceux-ci ont le

corps bas, court & trapu,
ils ne peuvent courir aufli vite mais ils vont plus

long-tems que les premieis ils font plus méchans
ils ont le poil plus long fur le mafTacre leur tête elV

ordinairement baffe & noire à-peu-près comme un

arbre rabougri, dont l'écorce eft rembrunie au-lieu

que la tête des cerfs de plaine eft haute & d'une cou-

leur claire-rougeâtre comme l'écorce des arbras

(«Y Pour moi fans entrer dans aucune difeuffionà cefujet,
mon (entiment eft que les cerfs ne peuvent vivre plus lie qui-
tante ans. Nouveautraite dt laVintnt) p. i.|t.
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qui croulent en bon terrein. Les petits cerfs. trapus
n'habitent guère les futayes, & fe tiennent prefque

toujours dans les taillis, oit ils peuvent fe fouftraire

plus aifément à la pourfuite des chiens leur venai-

-(on eft plus fine, & leur chair eft de meneur goût

que celle des cerfs de plaine. Le cerf de Corfp paioît
être le plus petit de tous ces cerfs de montagne il

n'a guère que ta moitié de la hauteur dès cerfs ordi-

dinaires, c'eft, pour ainfi dire, un baflet parmi les

cerfs; il a le pelage (x) brun le corps trapu, les,

jambes côurtes & ce qui m'a convaincu que la gran-'
dcur Scia taille descerfs en. général dépendoit absolu-

mem de la quantité & de la qualité de nourriture, c'cft

qu'en ayant fait-cle^rer un chez moi, & l'ayant nourri

largement pendent quatre ans, il étoit à cet îge beau-

coup plus haut plus gros, plus
étouffé que les plus

vieux cerfs de mes bois, qui cependant font de la

belle taille.

Le pelage le plus ordinaire pour les cerfs eft le

fauve cependant il fe trouve même en affez grand

hombre, des cerfs bruns, & d'autres qui font roux

les cerfs blancs font bien rares. Mgr. le Duc, père
de M. le prince de Condé, avoit dans fa ménagerie
à Chantilly,. des cerfs blancs, il én a fait paner dans

les forêts voifines ils ont
communiqué

dans le tems

du rut avec les biches, il en eft forti des faons mar-

qués de blanc & de fauve, qui fe font élevés & ré-

pandus dans les forêts des environs il
y en

a eu un

dans la forêt de Montmorenci qui avoit la face &

les quatre pies blancs il eft venu dans le tems du

rut aux environs de Verfailles à FauiFerpaufe ,11 a

laiifé de fon efpece plufieurs faons en font venus

très-reffemblans ils fe font élevés, en ont fait d'au-

tres de leur efpece, & fe font répandus dans les fo-

rias voifines, à Scenart, à Saint-Leger, aux Alluets,
&c. Ce premier cerf à nez blanc eft venu à Faufler-

paufe pendant plus de fix à fept ans, toujours dans

la faifon du rut', & il s'en retournoit à la'fin il a

dil'paru mais il
y en a encore de très-reflemblans

il en eft entré un de fon efpece mais bien plus blanc,
dans la forêt de Marly par une

brèche
celui-ci fera

desfaons fauves &b!ancs, qui femblent être descerfs.

devenus domeftiques, mais très-anciennement; car

Ariftote & Pline parlent des cerfs blancs, &.il pa-
roît qu'ils n'étoipnt pas alors plus communs'qu'ils ne

le font aujourd'hui.- La couleur du bois comme la

couleur du poil femble dépendre en particulier de

l'âge & de la nature de l'animal & en général de

fimprefïion de l'air: les jeunes cerfs ont le bois plus
blanchâtre & moins teint que les vieux. Les cerfs

dont le pelage eft d'un fauve clair &
délayé

ont

fouveni la tête pâle & mal teinte ceux qui font du

fauve vif, l'ont ordinairement rouge & les bruns,
fut-tout ceux qui ont du poil noir fur le col ont

auffi la tête noire. Il eu vrai qu'à l'intérieur le bois

de tous les cerfs eft à -peu -près également blanc
mais ces bois différent beaucoup les uns des autres

en folidité & par leur texture, plus ou moins ferrée;
il y en a qui font fort fpongieux & où même il fe

trouve des cavités affez grandes cette différence

dans la texture fuffit pour qu'ils puiffent fe colorer

différemment & il n'eft pas néceflaire d'avoir re-

cours à la feve des arbres pour produire cet effet

puifque
nous voyons tous les jours rivoire le plus

blanc jaunir ou brunir à l'air quoiqu'il foit d'une

matiere bien. plus compatie &
njpins poreufe que

celle du bois du cerf. •
Le cerf paroît avoir l'œil bon,, l'odorat exquis,

& l'oreille excellente; lorfqu'il veut écouter, il le-

ve la tête, dreffe les oreilles &alors il entend de

fort loin; lorfqu'il fort dans un petit' taillis ou dans

quelqu'autre endroit à demi découvert il s'arrête

(CI:) Pelage, c'eft la couleur du poil du cerf, du d*in du

pour regarder de tous côtés, &• cherche en fuiie le

deflous du vent pour fcntir s'il n'y a pas ..quelqu'un
qui Puiffe l'inquiéter. Il eft d'un naturel aiïc/. funpk-,
& cependant il eft curieux Scrute 1 jrfqu'on le liMe

ou qu'on l'appelle de loin, .Il s'arrête tout court &C

regarde fixement & avec une efpece d'admiration
les voitùres, le bétail, les hommes, & s'ils n'ont ni |

armes, ni chiens, il continue à marcher d'affurance

(y) & pafle fon chemin fièrement & fans fuir: il pa-
roit aufit écouter avec autant de tranquillité que de

plaifir, le chalumeau ou le flageolet des bergers
& les veneurs fe fervent quelquefois de cet anirice

pour le raffurer, ce qui ne Veftjamais pratique dans
la vénerie. En général il craint bien moins l'homme

que les chiens ne prend de la déviance & de la

rufe qu'à rneliire £z qu'autant qu'il aura été inquié'
té il mangé lentement il choifit CI nourriture; &C

loriqu'il a viande, il cherche à le repofer pour rumi-

ner à loi ir, mais il, parole que la rumination ne fc
fait pas avec autant de facile que dans le bœuf; ce

n'eft pour ainfi dire, que par fecouffes que le cerf

,petit faire remonter l'herbe contenue dans fon pre-
mier eftomac. Cela vient de la longueur.& de la cli-

rection du chemin qu'il faut que r.iiimemfyarcoùre
le bœuf a le col court & droit le cerf l'a lon£ 6c

arque; il faut donc beaucoup plus d'effort pour !¡lire
remonter l'aliment, Se cet effurt fe fait par une ef-

pece de hoquet, dont le mouvement fe marque au-
dehors ordure pendant tout le tenis de la rumina-

tion.

Il a'la voix d'autant plus forte, p!us groffe <?:plus
tremblante, qu'il eft plus âgé la biche a la voix plus
foible & plus courte, elle ne rait pa d'amour, mais

de crainte le cerf rait d'une manière
effroyable

dans le tems du rut, il eft alors
furanfporté qu'il

ne s'inquicie ni ne s'enraie de rien en
peut donc le

furprendre aitément & comme il cil
furchargé de

venaifon il ne tient pas long-rems devant les chiens,
mais il eft dangereux aux abois & il fe jette far

eux avec une efpece de fureur.
Il neboit guère en

hiver J &encorc moins au printems l'herbe tendre

de rofée lui fuffit mais dans les chaleurs

& féchereflts de l'été il va boire aux -ruifleaux
aux marres aux fontaines ,•Sedans le tcms du rut,
il eft fi fort échauffé qu'il cherche l'eau partout, non-
feulement pour appàifer la foif brûlante, mais pour
fe baigner & fe ratralchlr le corps. Il nage parfaite-
ment bten & plus légèrement alors que dans tout

autre tems caufe de la venaifon dont le volume
eft plus léger qu'un pareil volume d'eau on en a vu

traverfer de très-grandes rivières on prétend même

qu'attiré par l'odeur des biches, les cerfs fe jettent
la mer dans ïe tcms du rut & paîTent d'une île

une autre, à des diftances de planeurs lieues ils

fautent encore plus légèrement qu'ils he nagent, car

lorfqu'ils font pourfuivis ils franchiffent aifément

une haie, & m2me un palis d'une toife de hauteur
leur nourriture eft différente fuivant les différentes

faifbns-y en automne, après le rutyïls cherchent les

boutons des arbtiles verds, les fleurs de bruyères
les feuilles de ronces &c. eq hiver !or(qu'il n«ige,
ils pèlent les arbres & fe nourrirent d'écorces, de

mouffe, &c. &
lorfc-u'il fait un tems doux ils vont

viander ans les blés au commencement 'du prin-
tems ils cherchent les chatons des trembles des

marfaules des coudriers les eurs & les boutons,
du cornouillery6'f. en-été ils ont dequoi choifir,
mais ils préferent les feigles à tous les autres grain-5-
& la bourgenne à tous les autres bois. La chair du

faon eft bonne à manger, celle de la biche ci du da-

guet n'eft pas abfolument mauvaifeo, mtais celle des

l»Ç€rt"va d'un pas régie ^ctfinqiiill'c.
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cerfs a toujours un goût defagréable Se -fort*, ce que

,ce; animal a de plus utile, c'eft fon bojs &ïarpeau

on la prépare elle fait un cuir
fouple &

tres du-

fable; le bois s'emploie par les Couchers, les Four-

bifietirs &c & l'ort te tire-par la chimie des efprits

alkali-volatils dont la Médecine Élit un fréquent

Lorsque le faon à environ fix mois, alors il change*

de nom il prend celui défaire -les boffettes çroif-

'• fent& s'alongent, elles deviennent cylindriques, &

dans cet état on leur donne le nom de couronne £ en

termes de chatfe oft les nomrhe/>m>«) ils font ter-

minés
par

une face concave fuir laquelle pote l'ex-

trémité inférieure du bois.

Le premier que porte Je cerf ne fe forme qu'après
fa première année il n'a qu'une fimple tige fur cha-

que pivot fans aucune branche, c'eft pourquoi on

donne ces tiges le nom de. dagues & au cerf celui

de daguet, tant qu'il eft dans fa féconde année; mais

à la troilieme année au lieu de dagues il a un bois

dont chàque perche jette deux 'ou' trois branchM,

que l'on appelle andouillers.

A:ors l'animal eft nommé cerf* la féconde titt} ce

nom lui re#e jufqu'à cequ'il ait mis bas fa féconde

tête cejle qui lui rcpbûffe à la quatrième année lui

fnit,, prendre le nom de cerf fk troifieme titt, qu'il
conlerve jufqu'à 'ce qu'il ait mis bas cette troifieme

tête, ,6{.celle qui lui repottflejt la cinquième année,

lui fait prendre le nom de cerf à fa quatrième têtey qu'il
conferve de même jufqu'à ce qu'il ait mis, bas cette

quatrième tête celle qui lui repouffe lui fait prendre
le nom de ,dix cors jeunement qu'il conferve pen-
dant fafixiemé année quand il met bas cette tête, à.

celle qui lui r'epoufle à fa feptieme année, il prend le

nom de cerf dix cor s après il n'y a plus de terme

que celui de gros & vieux cerfs dans ces âges le

nombre des andottillers n'eft pas fixe il y a phiïieurs

exemples de daguets qu'on a pris avec les meutes de S.

M. lefquels portoient des andouillers fur leurs dagues,

qui étoient chafliés pour des cerfs à leur féconde tête,

& qui à la mort ne fe trouvoient que daguets, parce

qu'ils n'avoient point de meule tes daguets n'en

ayant jamais les meules font une petite couronne
en forme de bague, qui croit au bas du merain des

cerfs &elles ne prennent cette form-e qu'après que
les dagues font tombées y &qu'il leur pouffe leur fe-

conJc tête, les dagu.ets n'ont point de meule, mais

feulement de pentites pierrures détachées à fendroit

-où les irïeules fe forment à l'accroiflement de leurfe-

conde tète quand le nombre des andouillers eft au

nombre pair, & qu'il y en a autant d'un côté que de

Pautre,& particulièrement ceux qui forment l'empau-

mure, c'eft-à-dirc, andouillers de ehaçjue côté à rem-

paumure .cela fe dit porter</o/rç«,parce quel'on compte.
de cette façon; Pandouiller qui croit le plus près

des

meules, fe nomme premier andouiUertce\m qui fuityâr-

andou'UUrt-èi celui d'après chcvitlUrtï<x il eft à préfu-
mer que tous les cerfs<doivent avoir ces trois andouil-

M.de Buflbnn'a point mangéd*1a chair du cerf dans, la
faifun qu'elle eli bonne puilqu'il la trouve dut) goût defagréa-
b'e & fort il,eft vrai qu'elle efttellê "dansle tems du rut, mais

(}land il ell pafle'& que lei cerfs font refaits & rétablis, elle
e'i très bonne à manger quand on lait •bieol'accommoder.
h'.Wc¿toit li peu mauvaile qu'anciennement on portoit à la
bouche durai les petits filets, la langue, le mufle & {et oreil-
le» j'ai encore vu de mnirtems-y porter les petits filets& la

langue on s'eil relâché fur cela i!s n'ontpoint écé redeman-
dés, 8c on ne lesy a plus portés;on lesportoit ta bduhe juf-
qu'A ce que les certVfuflTentenrùt, pour-Icrs on ceflbit jufqu'à
h §. Hubert qu'on les reportoit. J'ai vu auffi P«Hcf quelqu,-
lois Ja hampedu cerfs, qui eft la poitrine, U booche de fa

nia; elle qui les deraandoit. Le roi mangeaduellememles din-
tiers, Semême d;nwie rems du rut par régal, Depuis qu'on ne

porte rlus à la boucheles petits filets &Ta langue ces"mor-
cc.rux fontpris par cçjx à qui liflemblce en pain, vin& viande

derç5iêoï. 5"

îers te long^îi mcrain,que tous les andouillers qui font

au-dc(Tiis doivent être compris de l'eitfpaumure,ainû

ayant trois andouiller^le long du merain & trois à

l'empaumure cela fait -fix autant de l'autre côté,
fait douze qu'on dit que le cerf qui a ce même nom-

bru doit porter,^ s'il n'y avoit que deux andouillers à

l'empaumure d'un côté &i. trois de l'autre,on dit porter

pre-
mier andouiller point de furrandouiller ni de che-

vilture ^& qu'il auroit trois andouillers à l'empau-
mure de chaque côté, on doit toujours dire porur,

délire
comme je l'ai déjà dit

qu'il n'y a que les
an^

doaillers de l'empaumure que 1 on compte en fuppo-

r faut t0ujou rs les andouillers au-delTous, qu'ils y foient

ou non -un cerf qui a les trois premiers andouillers,
& qui n'en a point à l'êmpaumure, il efl dit porter
huit s'il y a.un andouiller à l)einpaumure fi petit

qu'il puiileé être; pourvu qu'il déborde le marain à y

accrocher la bouteille jiQjï'le compte, &on dttper-
ter dix; s'il y en a autant de l'autre côté s'il n'y en

'a qu'un d'annoté & point de l'autre, il eft dit por*
ter dix malfcmie ainfi du plus grand nombre côiume

cclui'ci,f,«i«j}.
L'extrémité inférieure de chaque perche eft entou-

rée d'un rebord en forme d'anneau queJ'on nomme

Umtult ce rebord eft parfemé de
tubercules appel-

lés pierrures & il y a fur les perches ou merain,
& fur la partie inférieure des andouillers d'autrestu-

hercules plus petits appellés perlures ceux-cÎ font

féparés
les uns des autres dans quelques endk aits par

des filions qui s'étendent le long du merain & des an-

dmiillers ,^Jc que l'on nomme gouttière inclure que*
le cerf avance en âge le bois eft

plus haut, plus ou-

vert, c'çft-à-djre que Its perches font plus éloi-

gnées l'une de l'autre le merain eft plus gros lei
andouillers font plus longs, plus gros &plus,nom-

breux, l.es meules plus larges les pierrures plut

grottes rfc les gouttières plus grandes. Cependant 1

tout
âge il arrive dans ces parties des variétés qui dé-

pendent de la qualité des nourritures &'de la tempé-
rature de l'air. v 1

Lorfque le bois et tombé, la face fupérieure des

prolongement de l'os du front relie à découvert ( en
terme de ventru il fe nomme pivot ); mais bientôt le

période & les tégumens qui embraffent chaque pi-
vot en fentburant s'atongent, leurs bords fe réunif-
fent fur la face fupérieure, & forment "fur cette facs
une maffe qui a une conûftance molle., parce qu'elle

contient beaucoup
e quï ett revétue de poils

courts
à-peu-près

de la même .couleur que celui de

la tête de l'animal cette maffe ie prolonge en-haut,
comme le jet d'un ârbfe devient la perche du bois,

& Pouffe à mefure qu'elle s'éleve des branches la-

térales*\qui i fontles andouillers. Ce nouveau bois 0,

"ou on appelle un refrais eft de conûftance" molle
dans

le.çominencement de fort accroiffement: la réac-
tion qui fe rait contre les

pivots/ormc
les meules par

..JjLpottJon. de matière qm déhordg autour de rextrë-
mité inférieure de chaque perche. Le bois a une forte

d'écorce qui en use continuation des tégumens de la

tête; cette écorce ou
cette eau

eft velue, &renfer-
me des vaifleaux fanguins ni fourniffent à l'àccroif-

fement A» bois ils at & fe ramifient le lpag damerrain & des andouillers.

Les ttonec & les principalesbranches d« ces

feaujLy epeufent des imprefions en forme de filions

longitudinaux qui font les gouttières. Lès petites^
branches& leuts rami6catïôns tracent d'autres filions

plus petits qui laiffent entr'eux fur la iurface du bois

des tubercules des pierrures & des perlures ces

tubercules font d'autant plus larges & plus élevés

que les vaifleaux entre
lefqùe1s ils fe trouvent, font

plus gros & par conséquent plus éloignés les uns^
des autres à l'extrémité du merain &des andouillers,
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les ramifications font

très-petites
il n'y a

point de

perlures, ou elles feraient li petites, qu'élles le détrui-
roient pâr le moindre frottement. La fubftance du

nouveau bois de
cerf durcie par le bas

la partie fupérieure eft' encore tuméfiée & ifîoTIé
mais lorfqu'il a pris tout fon accroiflement l'extré-

mité acquiert de la folidité alors il eft formé en en-

tier, quoiqu'il ne foit pas auffi compaâ qu'il le de-
vient dans la fuite; la peau dont il eft revêtu fe dur-
cit comme un cuir eUefe deueche

enpeu de tems,
& tombejpar lambeaux, dont le cerf accélere la
chute en frottant (on bois contre les arbres.

Il y a au-defïus de
l'angle antérieur de chaque oeil

du cerf une cavité dont
la profondeur eft de plus d'un

pouce elle s'ouvre au-dehors par une fente large
d'environ deux lignes du côté de l'oeil &

longue
d'un pouce, elle eft dirigée en ligne droite du côté
de la commiffure des levres; cette cavité a, pour l'or-

dinaire, un pouce de longueur, & environ huit li-

gnes de largeur dans le milieu la membrane qui la

tapiflfe eft pliffée dans le fond & très-mince elle
renferme une forte de fédiment de couleur noire,de
fubftance grafie, tendre & légere on donne à ces
cavités le "nonl de larmiers', & à la matiere qu'elles
contiennent celui de larmes eu de he^pard de cerf;
mais le premier fembleroit être plus. convenable que
l'autre. Ces cavités font dans tous les cerfs & dans
toutes les biches mais on ne les trouve

pas toujours

/pleines de matière épaiuie fouvent il n'y en a

qu'une petite quantité, &c% confiftance eft très-
molle.

Le cerf a de chaque côté du chanfrein, près de la

fente dont il vient d'être fait mention, le poil
dif-

pofé en
épi comme celui qui cil fur le front du

cheval.

Il fe trouve fur la face extérieure de la partie (u-

.cure du canon des jambes de derrière un petit
bouquet de poil auquel on a donné le nom de troffé

parce qu^il^ft un peu plus ferré & un peu plus rang

que celurau refte du -canon.

Le faon en naiftant eft moucheté, il perd fa livrée
à l'âge d'environ neuf mois.

Le cœur du cerf eft fitué comme celui du- boeuf
il a auai deux os femblables à f&xxxdu cœur du bœuf

par
leur pofition &

leur,figure la biche a un os dans
le coeur, mais à proportion beaucoup plus petit que
dans le cerf. En terme de venait on nomme l'os du
cœur du cerf croix de cerf.

Les teftîcules des cerfs font pofés dans le milieu

du fcrotum l'un en awmt & l'autre en arriere
dans quelques fujets, le teflicule droit fe-trt&voit en

avant; dans d'autres c'étoit le gauche dans tous
les deux tefticules fé touchoient par le côté intérieur,
& ils alheroient l'un à l'autre par un ti1fu cellulaire

affez lâche pour qu'on pût le remettre l'un à côte
de l'autre mais dès qu'on donnoit quelque moùve-

ment au fcrotum ou aux cuiffes de l'animal on re-
trouvoit les tefticules dans

leur première
fituation.

En terme de vénerie on nomme les tefticules dain-

La biche a deux mamelles comme la vache & cha-

que mameltegfË^Mx
mamelons.

Les dentsH8p,ves du cerf font au nombre de huit
la mâchoire inférieure.

Le cerf & la biche ont dé plus que le taureau deux

rochets
dans

la, mâchetre fupérieure un de chaque
côté ils ont rapport par letr pofition aux dents ca-

nïncs,& ils leur reflemblent encore'par leur racine,
mais au-lieu d'être pointus,ils font arrondis .leur

extrémité, & ils font liu>s Quand il ya une ef

pece de larme noire dans le blànc lige de la dent
elles font belles, & on les fait monter en bagne' fa

nraieftti 6c je grand veneur prennent 'fouventlcs_plus

"•> #v-

I! y a fix dents
machettes

de
chaque coto de cha-

cune des mâchoires ces dents reffemblent icelle du
taureau par leur politîdn ôc leur figure, comme par
leur nombre..

Il eft dTfigïTreovoïde aplatie,
& de couleur jaunâtre au dehors ,«Bb^ches aiijde-
dans il a deux pouces une ligne de

longueur, un

pouce dix lignes de largeur, & quinze lieries d'épaif-
feur; fa furface en liMe & polie il pel^trois onces

cinq gros & demi.
Le bézoard, pierre précieuse %qui naît dans l'ef--s^

tomac d'un animal des Indes. Il s'en trouve auj£ dans
l'efton.'ac de quelques bœufs & de quelques^erfs.

Il y a en Guinée une efpece de
petits cerfs qui par

roît confinée dans certaines provinces de
l'Afrique

des Indes orientales; l'on en avoit apporté un mâle
& une femelle.à M. de Machault pour lors miniftre
de la marine; le mâle mourut dans le voyage, & la
femelle arriva en bon état j'ai été la voir à l'hôtel
du minière à Compiegne, elle étoit en liberté &

mangeoit pour lors des feuillés de laitue; -elle étoit

formée dans toutes les parties de fon corps comme
les biches de ce pays-ci, mais elle n'étoit pas plus

groffe qu'un chat de la moyenne efpece elle n'a-
voit pas un pié de haut par le volume

à-peu-près
elle ne devoit pas pefer cinq livres; elle étoit lefte
autant que par proportion de fa taille elle devoit
l'être.

Grand°- veneur M. Langlois procureur du jg±
en la varenne du Louvre fiege de la grande-vé-
nerie, a donné un

petit traité dont nous allons don-
ner un précis.

L'office de grand-teneur eft ancien, mais le titre
n'eft que du tems de Charles VI. Il y avoit aupara-
vant un maître-Veneur Geoffroy eft le veneur qui
foit connu fous le règne de S. Louis (en 113 1. plu»
beurs de fes fucceffeurs eurent la même qualité jointe
à celles de maître ou enquêteur des eaux & forêts.

Le grand-veneur étoit autrefois appelle le grand-
forcjiier.

Quand.ils perdirent cette qualité, ils eurent celle
de maure-veneur & gouverneur de la vénerie du'
roi.

Louis d'Orguin fut établi le 30 Octobre 1413,
grand-veneur &c gouverneur de la

vénerie, fous le

règne de Charles VI.

Jean de Bcrghes, neur de Gahen & de
Marguillier

en Artois fut le premier qui fut honoré du titre de

grand-veneur de France par lettres du 1Juin 141 S. M.

de Gamache a été grand veneur fous le même règne.
VècoU de la tkajjt par M. Leverrier de la Conte-

netp.8.p.8o.
Il n'eft plus mention dtj nom des grands-veneurs

depuis Charles VI.
jutqu'aux regnes d'Henri IV.

qu'on nomme ceux qui l'ont été, Louis XIII. Louis
XIV. & Louis XV.

Salnove nomme M. le prince Guimené Se M. le

grands-veiuuriJoas Henn~TV."&

Louis XIII,

Dans le nouveau traité de vénerie
par

M. de la

Brifïardiere, dans fon inflruûion à la vénerie du roi,

page 20. dit que fous le regne d'Henri le grand, le
du étoit grand-vtntur après lui, le duc

d'Elbœuf fut revêtu de
cette charge & depuis le re-

gne de Louis XIII. on a vu la
charge de grand-veneur

exercétfucceflivement
par M.

le prince de Condé,
M. le duc de Montbazon,.M. le prince deGuimené,
M. le chevalier de Rohan.

Paj lu dans un endroit, ans pouvoir me fouvenir
dans

quel auteur, que M. de

v<a«b/, apparemment entre M, le chevalierde Rohan

& M. lé duc de la Rdchefoucault.
A la mort de M. le duc de la Rochefoucault^M^

le cumte deTouloufe ena exercé lacharge; à lamort^
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M. le duc de Penthièvre fon fil$, en* été revêtu

pendant
fa minorité M. le prince de Dombes l'a

eiercé; à fa majorité il l'a exercé lui-même, & en

a revêtu M. te prince
de Lambalc fon fils, & il en fait

encore les fondions jufqu'à la majorité.

Salnove & M. de la Briffardiere ne font pas d'ac-

cord des grands-veneurs
fous les regnes d'Henri IV.

& de Louis XIJI. Salnove dit que M. je prince Gui-1

mené &M. le duc de Montbazon, étoient grands-ve-

neurs fous Henri IV. & M. de la Briffardiere les met

fous le règne de Louis XIII. Je crois qu'on peut s'en

rapporter à Salnove qui a fervi dans la vénerie fous

Louis XIII. il étoit à portée de le favoir au jufle.

Editduroidu. Octobre t y ^y, qui fup prime

partie des charges de la grande vénerie. Art. premier. Des

quarante-quatre charges de gentilshommes, il y en a

trente-huit defupprimées: plus, toutes les charges

de fourriers, valets de chiens ordinaires à cheval,

& ceux fervant par quartiers;
les valets de limiers,

autres valets de chiens fervant par quartier; les pe-

tits valets de chiens, maréchaux ferrans,. chirur-

giens, boulangers
& châtreurs de chiens.

Il y avoit anciennement fous les ordres du grand-

vtptur quatre lieutenans qui fervoiént comme de ca-

pitaines, chacun dans leurs quartiers, & qui en fon

abfence recevoient les ordres du roi, pour les don-

ner à toute la vénerie. Nouveau traité de vénerie p.

xç>. introduction.

Commandant. Les places de commandant de lâ vé-

nerie du roi font établies depuis que les lieutenans

en charge n'ont plus fait de fondions.

Il ya.un
commandant qui prend les ordres du

grand-veneur ,.&
en fon abfence du roi, qui les lui

donne pour les chaffes qu'il juge
à propos de faire;

il diflribue les ordres, comme il en a été
déjà parlé.

Dans le premier
volume de Yécolede la chjjfe,

par
M. Levertier de la Conterie, p. 2 il eft dit

qu un

prince, amateur de la chaffe, doit choifir un com-

mandant qui ait de la naiffance, qui l'entende, qui

l'aime, & penfe affez jufte pour préférer à tout le

plaifr de'fqn prince. Ces quatre qualités font abfo-

lument nécetraires.

Un commandant eft refponfable de ce qui fc pane

au chenil & à la chaffe par la faute des ofhciers &

autres du fervice; & il doit fe faire un point d'hon-

neur d'amufer fon prince. Du choix du commandant

dépend la bonté de l'équipage, & le bon ordre dans

lequel il doit être tenu. Il faut un gentilhomme né

avec le goût décidé pour la chaffe, & qui ait blan-

chi avec fruit dans le métier; qu'il ait des moeurs,

humain envers ceux qui lui font fubordonnés, poli

avec tout le monde.

M. de Lignivillc. Celui qui commandé, s'il n'eft par-
faitement inftruit ,#n lui en fera bien accroire. Il jra
des veneurs fi ambitieux, qu'ils

demandent fouvent

beaucoup plus
ie quête qu'ils n'en peuvent faire. II

y
en a aufii à qui on donne des quêtes qui font tou-

jours mai faites par l'ignorance & la pareffe de ceux

ci c'eftau commandant à connoître l'ambition des

uns & la négligence des autres pour réprimer l'un,

& réveiller l'émulation des autres.

Le commandant doit fe rendre le protecteur & le

père des veneurs. Les plus grands princes & feigneurs

ont donné le titre de compagnon de vtnerie à ceux

avec lefquels ils prenoient le plaifir de la chaffe.

Quand un commandant a fait monter un vèneur au

grade pour faire chaffer les chiens il ne l'aura pas

fait avancer, qu'il n'ait vu des
preuves

de fon favoir

par les beaux laiftés-courre qu il aura faits; l'intelli-

gence, l'âge,
la conduite, les talens;qui font nécef-

faires dans cette partie d'après cela, il le doit trai-

ter avec bonté & amitié. Si c'eft un homme de fen-

timent il
ne fëHédinf furement pas;

lait eiTuytr des déûgrc'mens ce pauvre veneur de-

vient trifie, mélancolique, fe dégoûte du fervice;

ne le fait plus que par honneur le plaifir eft banni

de lui. Cet exercice demande qu'on i#l dégagé de

ttftKe e ré chofe étant à la chatfe; qu'on ne penfe

& agme que pour remplir les devoirs de la place

qu'on occupe; qu'on
foit à l'abri des craintes; que

le plaifir feul d'amufer fon maître foit toutes les pen.

fées & les avions du veneur à la chaffe. Les répri-

mandes publiques,
les mortifications qu'on fait fou-

vent fubir à d'honnêtes gens par pur caprice, font

bien à craindre pour
ceux qui le font un principe de

ne point manquer
dans leurs'fervices. Il peut arriver

des fautes en croyant bien faire; fi-tôt qu'un habile

& zélé veneur s'en apperçoit il eft affez puni de

l'avoir commife il en fera tout honteux & conf-

terné. Qui eft-ce qui ne commet point de faute?

celui qui n'a rien à faire & qui chargé de

rien.

Lesmauvaisfujetsdoiventêtre traitéscommeils

leméritentaprès lesfautesréitérées; il lesfautpu-
nir & s'ilsnefecorrigentpas, queles r' imandes

,& menacesn'y fafientrien, Je>*e«tefcendre4leur

premierétat, & ficelan'y ait rien lesrenvoyer
avecdu pain:le roiSelesprincesnevoudroientpas
voir desmalheureux,qui auroienteu l'honneurde

lesfervirdansleursplaifirs,êtredes miférables.Il

nefaudroltqu'unpareilexempleà celuid'être def-

cendu,pourexciter&réveiller l'émulation.

Il fautquele commandantfoitcommele père de

famille attentifaux befoins de ceux qui lui font

fubordonnés.S'ilsn'ontpasdequoi vivre de leurs

appointemens& revenusdeleursplaces, qu'il fol-

licitepour euxdesfupplémens;qu'ilfâchefaireré-

compenferles anciens& bonsferviteursqui fe font

expofés,facrifiéspourleur fervice. Lesbontésdu

maîtredoiventcoulerfur euxpar le canaldu com-

mandant demêmeceuxquiont degreffesfamille,

qui ontpeineà vivre & qui n'ont pasd'autresref-

fources,n'endoiventpointêtre abandonnés;ilfaut

fecourirlesmalheureuxdansla peine.
La place de commandanteftla plushonorablede
lavénerie, aprèslegrandvencur.

Ses appointemensfur l'étatdeceuxdela vénerie,
fontdequinzecens livres; ila en fus fur lacadette

trois millelivrespayéspar quartiers;;c*eft-à-dire,
enquatre payemens.

Leroi leurdonneen fusdespenfions fur for

royal & des gratifications qui ont accorde

quautantqu'ilsont d'ancienne & qu'il plaît à S7N

M.de leurfairedu bien.Ilsont \n carrofle& une

chaifeentretenusauxdépensdu ro quatrechevaux^
uncocher& un poftillondemême.

Pourl'habillementdel'ordonnant il eftpareilà
cclnT3u*>p^du^«w^-y<^K^;ils ont estrompes.

Voilà 'état des commandansd la ventru du

roi.

EcuyeryGéÇpàitPécuyXreft de mme^

gentils!ommeseft de

trois millelivres payéesfur^krçaflVtte. S. M.leur

donnedespenfions& gratificatîcm&ttiivantleuran-

ciennetéla volontédeS.M.Ils n'ontrienfurrétat

desappointementsdela vénerieleur habillementeft

pareil celuidu commandant leurferviceeft d'al-

leraubois, de piquerà la queuedes chiens,ilsne

fontpastenusd'autresfervices;ils avancentaugrade
de commandant:ils font deuxdansla vénerie.

Pages.Lespagesfont aunombrededeux on les

prend fort jeunesfui jaht Uufagê ils apprennentà
connoître les chiens,à aller au bois; Ils ont deux

chevauxà la chaffe pourapprendrecet art. Leur

^rviceeft d'aiderà allerrompre d'êtrefur lesaîles

voir cequifepafle pourferendre utiles.Ils par-
viennentaugradedegentilhomme.Leurhàbillement

eft pourla chaflele lui tutttrdespagesde la grande-
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écurie, ce l'habit de grande livrée dela petite écurie,

chapeau bordé, bourdaloue, &c. Ils ont ceinturon

couteau de chaffe, bottes, trompe, bas, bouliers,

quarante fols par jour, & une gratification fur là

canette pour leur bois & chandelle.

Piquturs. L'état de la vintr'u eu de cinq piqueurs;

le premier
& le plus ancien eu chargé du foin &

du détail de la meute les quatre autres font pour

aller aux boU & piquer à la <jueue des chiens, les

bien connoîue, pour en diftinguer la fageffe, la bonté

& là vigueur afin de
les remarquer Se avoir de la

confiance dans les occasions aux plusjages.

U faut pour
être bon piqueur avoir paffé les

grades du fervice de la ventru pour en connoître

les détails, avoir été au bois avec un bon maître pen-

dant deux ans, cela ne feroit qu'une perfeûion
de

plusrpourPécolier.
Toutes les faifons font différen-

tes pourle travaâ du bois il faut les avoir fumes

avec attention & goût à vingt & vingt-cinq ans etl

l'âge pour les faire monter à ce grade pour
en tirer

du fervice il le faut choifir dans les eleves qu'il

aime la «haffe par goût
& non par intérêt ou pour

avancer qu'il
fôit d'une bonne fanté vigoureux

ne craignant ni le froid ni le chaud, ni la pluie, nei.

ge gelée que tout lui foit égal qu'il ne craigne

point de percer les enceintes, fourées ou non, à la

queue
de fes chiens ni. de franchir un foflé il faut

qu'un bon piqueur
foit collé pour ainfi dire, à fes

chiens, pour les remarquer manoeuvrer & favoir

quand il arrive du détordre par le change ou par
la

féchereffe afin de leur aider dans ces occafions

connoître les chiens timides dans le
change

les

chiens fages & hardis & ceux en
qui

fon n a point

encore de confiance, afin de faeoir à quoi s'en te?

nir & prendre ton parti fuivant les occurences fa-

voir retourner à propos & prendre garde de le faire

trop promptement dans les fechrreffés au bord d'une

route ou chemin, ou fi des cavaliers auroient paffé

dans l'un ou l'autre pour lors les chiens peuvent

demeurer court, & le cerf s'en aller: choses à ptsii-

dre garde dans une pareille incertitude les uns re-

tournent dans les vôyes les autres prennent avec

des bons chiens au-deffus & au-deffous. Il faut pa-

reillement qu'il s'applique à connoître fon cerf par

la tête, fi elle eft brune, blonde ou rouge fi eue eft

ouverte rouée ou ferrée fi le pelage p û brun

blond ou fauve fi c'eft un pié long ou rond creux

ou paré,
les pinces groffes ou menues ,»la jambe lar-

ge ou étroite haut ou bas jointe les os gros ou

menus de même la figure
du pié de derrière, s'il y

a quelque remarque à y faire en revoir avec atten-

tion fur le terrein ferme, comme dans le terrein mol

ou fableux ce qui fait un changement au revoir.

D'après toutes ces obfervations, le piqueur

guera
dans tous les tnomeus de la chafle ÔCfera peu

de fautes il faut prendre garde que le trop d'ardeur

ne fentraîne pour fe faire
voir un îles

premiers
aux

chiens,fans fe donner la peine de mettre 1 œil à terre de

crainte que cela ne l'arriere; il era cbange

les chiens fe fépareront il tourne W^|^ partie
il

reverra d'un cerf devant eux fans {avoir fi c'eft le

cerf de meute, il eft long-tems à fe décider s'il rom-

pra ou appuyera
cela le met dans rembarras fie

connoifiant ton cerf, il appuyé ou arrête.

S'ilpeutavoirunebonnevoix&unebelletrom-
pe celafaitunornementdeplusàlachaue.Ilfaut

qu'ilfoitfagefurlevin&letelleunveneurqui
srefttropadonnéàl'unouàl'autrevice
fonfervice,ilfetrouveaffomméparladébauché,
&nepeutpaslesjoursdechafleremplirlefervice
duboisoùilvapourydormiraucoind'uneen-
ceinte&faquêteCefaittoutd'unComme;ceàla
chaffejlzeflhmoufatigué&néremplitpointles
devoirsdefaplacepour4orsilyfautmettreordre;

il y a toujours une intervalle de trois jours d'une

chiffe à l'autre, c'eft aûez pour fe repofer & répa-
rer la fatigue de chaque chaire..

Les piqueurs ont cinq chevaux chacun à la chafle
ainfi que lescommandans & gentils-hommes; le pre-
mier etipour attaquer de meute le Secondà lavieille

meute le troifieme à la féconde le quatrieme aux

fix chiens & le cinquième au relais volant, ou il

-n'ya que des chevaux & point de chiens.

Le premier piqueur n'a que deux chevaux pour

accompagnez 1 équipageau rendez-vous ,.&,aux bri-

fées ou 1 oaattaque & fe promener il n'efl'tenu

d'aucunautrefervieeque de ic trouver, s'il peut, à.la

fin de la ,baffe pour ramener les chiens au logis il

a de-plus que les autres 300 livres pour le foin des

chiens 300 livres pour les têtes descerfs qui lui ap-

partenoient, que le roi prend; il cil chauffe &éclai-

ré toute fannée.

L'habillement des piqueurs ne dinere des premiers

que par les bordées, boutons, boutonnieres galons
fur les coutures, bord de chapeau, le bordé 6c bou-

tonniere. de ta vefte qui font d'argent, & aux pre-
miers ils font or les grandsgalons font les mûmes

ceinturon ,&ccouteau de chafle de même paremens
& collet de velours, la même pofition des galons

pareille on leur donne une trompe à l'habillement

comme à tous ceux qui en doivent avoir.

L'habit eft bleu doublé de rcuge paremens de

de velours, & collct de même vdle & culotte écar-

late, l'habit bordé boutons & boutonnière d'ar-

gent, un grand galon or « argent travaillé enfem-

ble, l'or dans le milieu & les deux bandes chaque

côté largede plus de deux pouces; un de ces grands

galons ett pofé àcôté des boutonnieres, à chaque

..côté du haut en bas deux de ces grands galons fur

^ïe velours de chaque manche un en bande l'autre

en pointe, & forme deux petits fers à cheval delfus

& en 'dedans & une bande de ce grand galon qui

prend fous le premier galon qui couvre toute la cou-,

ture du parement & rentre en-dedans la manche

il y a de même deflous un même
galon qui fait le

même effet la poche eft bordée d un petit galon
& un grand qui couvre presque la poche' qui eft

en grande patte longue un autre grand galon qui
eft pofé fur la poche au-deffous de lapatte, remonte

aux hanches, eft plié de façon qu'il forme une pointe

quigagne la fourche de l'habit par derrière ou il y
a encore un autre grand galon de chaque côté de la-

dite fourche croire par en haut, qui gagne les deux

pointes du galon qui remonte de la poche le tout

IUéensemble en outre il y a deux bordés dans les

plis & deux grands galons chaque côté fur tou-

tes les coutures un galon d'argent large de deux pou-
ces. Leceinturon eftcouvert du même grand galon or

argent i le bordde chapeau, le bourdatoue, bou-
ton & ganfe eft pareillement donné. Les habits com-

plets tels qu'ils font dits fe montent à près de 700 li-

vres ceux du grand- veneur & commandant,#

patfent au-deÛ'us caufe de l'or.

Appointfmtnsdts piqiuurs, Ils ont chacun 1 100li V.

fur l'état des appoint emensde la vintri* il$ font

payés, ainfi que tous ceux qui font fur l'état de la W-

chacun une pen-
fion fur le tréfor il y en a de plus fortes les unes

que les autres, donne 480 il n'y

en a point eu de 500 liv. S. M.donne à la S. Hu-

bert à chaque piqueur zoo livres hors Verfailles ils

ont 10 fols par jour: le roi leur donne des penfion*
& gratifications fur fa caffette auxunsplus ,&cIci

autres moins.

Valus dttimUrs. Les valets de limiers fur l'état de

la ventri* font au nombre de huit donfUeux à che-

val pour faire avancer les relais les autres
à pié »

pour garder les cerfs détournés le matin jufqu à et
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pour, faite >wbo» valet àe limier a faut choifir

parmi les dix'vulets de cfaient celui qui* le plus de

P9«U chaife, de bonne

faute » vigOWWT^inttUigCTt ;Je «étire
entre les

mains d?un maki. habile, & l'y Uifler deux a»

Lois dani^ai0ëi«nMs4aifoas
& à

jiuerles
cerfs

tans U*afférentes fofé», *>ntks fe «*»C

blcnt Mfint.d'aptes cela loi confierun limier Çcune

quôteVilnefe galon-

né, s il a dela voix jdeb trompe, qu'il fachemener

un cheval, 8c qu'il ait de te conduite on peut après

l'avoir «prouvé étant valet de chien à cheval rfilon

en a été contint, le faire monter à cheval pour
faire

avancerl*s relais c'eft-là l'école pou»'twrtin pi-

queur fi tous les faft-agesÉçtàuiiflènt en fa faveur

on peut lui donner la première place qui viendra à

vaquer dam cette partce, & l'on feroit des élevés

par ce moyen il y auroit toujours des fujets prêts à

remplacer «eux qui manqueroient fans s'arrêter aux

rangs; ce n'eft pas que jô
confeille l'injuftice, aucon-

trai?eh chaque* fujetsqui auroient les qualitésfufdi·

tes, iîy-tn auroit une bien grande de leur faire des

parte-droits à leurs rangs mais je parle de ceux à

qui lanature n'a pasdonné les dons nécessairespour

la chaffer il faut leur trouve» des places à quoi ils

puiffentêtre bons* qu'elles foient à-peu-près équi-

valentes à ce qu'ils perdroient, afin qu'ils Je trou-

vent dédommagés du tenu qu'ils auront paift à faire

leur poffible pour atteindre aux talens qu'ils n'ont

pas pu acquérir ceUftwit des heureux des con-

tons, & l'équipage du toi fe trouveroit rempli de

rujets capables; bannir lesivrognes, les libertins les

parefleux & faire faire un noviciat de fix mois ou

un an'à à ceuxfur lefquelson jetteroit le* yeuxpour,

les recevoir dans le fervice il ne faudrok pour cela

ni proteâettfs ni recommandation i quelesttiipo-

fitionj feules..
Valitsdt limiers.LTiabiuemenrdesvalets de limiers

eft parrilà celui des piqueurs fans nulle différence.

Les appointernens
font de j6o,liv. par an, payés

fur tctat de la vénerie on leur a donnédu vivant de

monkigneur le comte de Touloufe grand-veneur,

par fwpplément qui eft enregittré à la chambre des

comptes à chacun 150 liv. qu'ils reçoivent tous les

ans une partie ont des penûons de 3 00liv.chacun

Le roi leur donne à la S. Hubert à chacun 24liv.

Le grand-veneur to livres aux,étrennes chacun

Sa majefté leur donne au freoaet à chacun 100 liv.

& legrand-veneur 11 liv. 10fors. Usont chacun en-

viron fix affemblées par année qui font compofées

de trente bouteilles de vin commun, pris à l'échan-

fonnerie dit roi vingt livres de viande au grand

commun & vingt livres de pain la panneterie

ce qui peut valoir en argent environ 71 liv.

Ils ont du«rand-veneur 5 liv. iofols par chaffe,
& chaque fois qu'ils vont au bois pourreconnoître

par ordre qu'il leur fait, environ Io liv.

Ils ont i ofolspar jour en campagne hors de Ver-

failles ce qui leur fait 100 liv.

Cela leur fait environ 1100 liv. avec penfion
ils ont encore en fus les débris de leur habillement

ioo liv. qui leur fait 1 300liv.

Chaque veneur qui va au bois doit avoir deux

limiers afin que s'il arrive accident à un l'on ait

pour reffource un autre qu'on aura dreffé, ce qui
mérite être expliqué.

Affemblées.Les affembléesautrefois etoient les dé*

jeunes déchaue que fon faifoit potrer aux rendez-

vous, composées comme il eu dit ci-delïus de la

quantité^de^paiit,
vin & viande depuis un tems

dont je ne trouve nulle part la date on a réglé les

eaffÈmblées deux par femaines les valets de lirmert

en ont une & tes valets de chiens t'antre qui la

meute du roi chaffe ou ne chaire, elles font dé-

livrées fur le certificat du commandant deux pac

femaine comme-il eilditàla/ww/wi*; ils en ont pa"

ràtlement deax au vautrait, qui eft l'équigage

du fanglier la même chofe & même quantité <te

l'un & de Vautre,-7

Le jour de S. Hubert elleeft donnée double à la.

Pour le fervice des chiens il

dix valets- de chiens dans la ventru 9 dontttois à cher

vat bl fept à pié.
Les trois à cheval vont au bois &

menent chacun un relais pour la chatfe. Le premier

eft la vieille meute; le deuxieme la féconde; le troi-.

fieme les fix chiens ils ont chacun un valet de chiens

à pié. Chaque
relais eft compoféde

16 à 18 chiens,

en deux hardes une pour le valet de chiens à cheval,

& une pour celui à pié: ainfi des deux autres relais.

Lé valet de chiens à cheval étant arrivé à la place-

oii doit être fon relais, & avoir mis
fes

chiens à l'ôm*

bre dans l'été & au t'oleil dans l'hiver à l'abri des

mauvais vents fc^pluieî il laifle auprès d'eux le valet

de chiens à pié pour prendre garde qu'ils ne Cemôr*

dent, ne fe bardent ÔcHju'ils ne coupent point leurs

couples &les attacher de façon à pou voirie coucher.
Le valet de chiens à cheval doit aller en avant aux

écoute, du côté que doit
venir la chaffe.; ou qu'on

vienne l'aivertir, afin de n'être point furpri; de l'un

ou de l'autre.

Il y a encore quatre valets de chiens à pié, dont

I un refte au chenil les jours de chaffe ordinairement

c'eft celui qui
Ce trouve de garde ce jour-là, pour

avoir l'œil aux chiens qui ne vont point
à la chaffe

tenir le chenil bien propre
bien net de belle paille

blanche, & de bonne eau fraîche pour le retour de

ceux qui
ont chaffe; faire manger les limiers, les fi.

ces en chaleur, les boîteux, & papier les malades.

Il refte trois valets de chiens à pié à qui on donne

deux chevaux à deux, pour aider à mener les chiens

au tendez-vous; & le troifieme va à pié à la tète des

chiens,, pour les mener pareillement en route, com-

me à là chaffe. Leur habillement eil un habit de gran-

de livrée du roi; une velle bleue avec boutons &

boutonnieres d'argent; une culotte de panne b,leue,

ou de drap comme ils la veulent; un bord de cha-

peau, bourdaloue, gance & bouton d'argent. Les!

trois à cheval ont d'augmentation
un furtout bleu,

tus une fouquenille de couti·, pour le fervice du che-

nil l'on habille ordinairement la vénerie tous les ans;

cela a varié pendant quelques années.

Leurs appointemens
font de 10 fols par jour; ils ont

en fus io fols à tous les endroits hors dff Verfailles j

ils ont environ chacun deux affemblées paran,c'eft>

à-dire ;o bouteilles de vin to livres de pain, & 10

livres de viande qu'on leur délivre au grand-com-

mun,à l 'échanfpnnerie & à lapanneterie^otfrchaque
affembiée. A la S. Hubert le 101 leur donne 400 Dv.

pour
la brioche qui lui eft présentée, & en fus qua-

tare louis pour leur fouper.. Toute la famille royale,

le grand-veneur, princes & Seigneurs à qui l'on pré-

fcwte des brioches de S. Hubert, donnent chacun,

& cela fait matTe. Ils ont au partage 50 à 60 livres

environs. Le premier a^ols par jour pour lefanfe-
ment des chiens de plus que fes camarades.

.AgMintemens, j 60 liv»

Augmentation,
too

AÛemblée, »4

S. Hubert, <»

Ï44 -liy-

tls ont en fus les nappes des cerfs, les fuifsdansl»

faifon, les fumiers, & ro livres pour leurs uftenfi-
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les, comme ci/eaux peignes, brofles, étrille*, tous

les ans.

Le roi donne fés ordres au grand-veneur pour en-

voyer les équipages où il veut chaffer le jour Se

l'endroit de la torêt oh il juge à-propos
de faire (on

rendez-vous le grand-veneur donne l'ordre au-com-

mandant le commandant aux officiers & autres, fait

la distribution des quêtes. L'heure du départ de l'é-

quipage ledit à celui
qui

en a la direôion, qui eft

le premier piqueur à qui le commandant dit de même

la ion des relais fi elle fe doit faire avant

l'arrivée de la meute au rendez-vous.

Le plus
ancien piqueur a le détail de l'équipage,

ce qm concerne feulementla mente, pour avoir l'œil

que les valets de chiens faffent bien leur devoir;

que rien ne
manque pour

la propreté des chenils; fi

la nourriture, fi les farines, le pain, les mouées font

bonnes &Cfraîches fi la paille n'a pas de mauvaife

odeur s'ils font bien peignés bien brogés fi l'on

n'en patte pas légérement quelques uns, ce fi on

n'en oublie pas fi à l'ébat il ne s'en trouve pas de

malades, de boiteux, de-trilles, afin de les faire

examiner & traiter Suivant le mal, 6c les faire fé-

parer.
Le boulanger de la v/Mneeft habillé de drap bleu,

parement rougé bordé boutons & boutonnieres

d'argent, vefte bordée & culotte rouge, bord, bour-

daloue, bouton &
gance.

Il a 30 folspar jour; & io

fois hors de Verfaifies il eft logé, chauffé éclairé

c'eft-à-dire une chandelle par jour il a à fou profit

la braife &-la cendre.

DMnBions •ccordUt «h* officiers de ta vénerie du

roi. (M. de la Briffardiere.) Nos rois ont accordé

de tout tenu de grands privilèges aux officiers de leur

vénerie,

Il y a une ordonnance de Philippe Augure, rea-

due en 1118 qui donne aux officiera de la viherit

différentes exemptions & privileges; at en 1344,,

Philippe le Bel les exempta de toutes contributions

de tailles, fubfides, d'emprunts, de guet, de garda,

«le péages paflage &logement
de guerre/

Ces exemptions & pnvileges forent confirmés de-

puis fucceflivement en 1547 par Henri IL en 1594

par Henri le Grand, en
1639 par Louis XIII. qm

déclare en outre tous les officiers de la Www& fau-

connerie commenfaux de fa maifon & en cette qua-

lité exempts de taille & de tout autre fubude.

Enfin par la déclaration rendue à Poitiers par le

feu roi, en l'année i6;s, en faveur des officiers de

la vinifie il eft dit expreffément
« Nous confirmons par ces

présentes,
tous les pri-

» vileges, franchifes, libertés & immunités exem-

» ptions & affranchiffemens accordés aux officiers

de nos maifons royales, employés aux états de la

» cour des aides, & à leurs veuves durant leur vi-

» duité, voulant qu'elles foient quittes de toutes

» contributions*

Sous le règne d'Henri le Grand, le duc d'Aumale

étoit grand-veneur, après lui le duc d*ElboJuf, 8t

depuis le règne de Louis XIII. jufqu'à prêtent, on a

vu la charge
de grand-veneur exercée fucceffivement

par M. le prince de Condé, M. le duc de Montbazon,

TA. le prince de Guimené, M. le chevalier de Rohan,

M. le duc de la Rochefoucaut, M. le comte de Tou-

loufe; 'après
la mort de M. le comte de Touloufe

M. le prince de Dombes a fait les fondions de grand-

veneur jufqu'à la majorité de M. le duc de Penthie-

vre qui l'a exercée jufqu'à la majorité de M. le prin-

ce de Lambale qui a eu la Survivance de M. le duc

de Penthievre.

EcuriePourle firvicedelavénerie. Aprèstvottàé-
tailléle nombred'officiersquifontfur l'étatdu fer-
vicede la*«/wmjevaisfaireceluide l'écuriepour

Il y a un éeuyer qui a l'habit complet comme le

commandant, de m2me 1 500liv. fur l'état des ap-

pointemens & aufli 3000 liv. fur la caïïette. Sa ma-

letlé lui donne en fus des penfions & gratifications
fuivant fa volonté il a uncarrofle deux chevaux

pour le mener il a une chaife pour aller au rendez-

vous & voyage, avec plufaeurs chevaux pour re-

layer
un cocher, un portillon payés & habillés fur

l'état de la vénerie.

Un fous-écuyer pour t'acqtiifition des chevaux,'

qui a 1000 francs fur l'état il a des penfions & gra-
tifications fuivant lavolonté du grand-veneur. On lui

paye fon habillement. Seà chaque voiture de che*

vaux anglois qu'il acheté, il à urie gratification &

tous fes fnis payés.
Il y a en fus un piqueur, habillé avec le même u ni-

formeque ceux de l'équipage il a de plus une redin-

gotte bleue, bordée d'argent avec boutons & bou-

tonnières mais cela ne fe donne que tous les trois

habillemens il a une culotte
rouge

de plus. Ses ap-

pointemens font de iooo francs; il a des penfions «

gratifications en fus. Son fervice eft de drelfer les

chevaux, & les propofer à fécuyer pour être don.

nés fuivant ceux à qui ils peuvent fervir d'avoit

t'oeil que rien ne leur manque pour la nourriture,
les foins; & les jours de châtie placer pour chacun

aux relais, les chevaux detiinés au fervice & en état

de marcher.
Il y a de plus un aide à monter E cheval pour le

foulager l drclfer les jeunes chevaux &réduire les

fougueux, qui a un iurtout bleu bordé d'argent
avec boutons & boutonnieres de même il a pareil-
lement la redingotte demême que le piqueur, lavefte

eft rouge bordée d'argent, boutons & boutonnieres

&deux culottes, les paremens de l'habit font de drap
rouge, ainfi quela doublure qui eft de la même cou-

leur en ferge.
Il y a undélivreur pour les fourrages, qui a le mê*

me uniforme que l'aide à monterà cheval,.

Il y a un maréchal, qui a le même uniforme que
l'aide à monter à cheval. Il a Io fols par mois pour

chaque cheval pour
leur fournir les fers les mé»

dicamens, 6V on lui patte un garçon fur l'état de là

Le fellier eg habillé de même uniforme ci-deflus
on lui page uh'garçon fur l'état on hii fournit tout
ce qui concerne fon état.

Les palfreniers font habillés d'un habit de grande

livrée, vette bleue, bordée d'un galon de foie, une

culotte de
drap

ou panne, un manteau tous les trois

habillemens, bord de chapeau, bourdaloue, bouton

& gance ils ont zo fols par jour & 10 fols
d'aug-

mentation hors Verfailles ils ont chacun quatre
chevaux à pâmer; on leur donne z liv. pour Ici

Il y a en fus des furrtuméraires qui ont Surtout de

bouracan, vefte culotte de drap, bord de chapeau
comme les palfieniers; ils n'ont point de manteau,

a à-peu-près

autant comme de palfreniers
à la

grande livrée,

c'eft-à-dire de trente-fix à quarante cela feroit de

foixante-douze à quatre-vingt pour les deux parties»

Mais ceax de la petite meute font compris dans ce

même nombre de palfreniers & furnuméraires 6c

les autres détaillés ci-devant, ne font que pour le

fervice de la grande meute on leur donne 15 livres

Le grand- veneur n'a point de nombre de chevaux

marqué pour lui il en fait metm à fon rang ce qu'il

u a propos.
Le commandant en a fix à fon rang,

& toujours

cinq à la chafle; un de meute, un de vieille meute

un de ieconde vieille meute, un de ûx chiens, & un

de relais volant.
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Les deux gentilshommes

en ont autant & même

•pofition..

Chaque piqueur autant, hors celui qu
a le détail

.dela meute, qui n'en a que
deux.

Les pages en ont chacun deux à la chatte & un

,.qui fe repofe à l'écurie. »

Les deux valets de limiers cheval ont chacun

drois chevaux à leur rang, dont deux l la chaffe &

un qui fe repofe pour chacun.
Les trois valets de chiens à cheval en ont chacun

un à chaque chaffe; s'il s'en trouve un de boiteux,

ou malade d'une chaffe à l'autre, on en prend un

.dans les chevaux de fuite, dont il y en a un certaine

nombre pour monter les palfreniers qui font defti-

nés à relayer ceux pour qui oh leur donne des che-

vaux à chaque relais.

L'on fait monter le nombre des chevaux pour le

Service des deux meutes du cerf; les chevaux neufs,

ceux du fervice, ceux de carroffe & de chaife, ceux

de fuite, au nombre de 300 chevaux. i~

La nourriture des chevaux de la vénerie t&un boif-

[eau d'avoine par jour en deux ordinaires, mefure

de Paris, une botte de foin, & une botte de paille,

.du poids chaque de io à 1 i livres.

La grandevéneriedu roi étoit compoféefousle

règnedeLouisXIII.d'ungrandveneur,quatrelieu-

ienans quatrefous-lieutenans,quarantegentilhom-
mesde laventruquifervoient,favoirunlieutenant

& un fous-lieutenant& dixgentilhommespar trois

mois.Ily aencorehuitgentilhommesordinairesqui
ont étéchoifisde touttemsparmilesfufdiunommés

pourfervir actuellementdansla vénerieoule tems

qu'ilplaitauroi, quifont ceuxàquil'ondoitavoir

plus decréancequandle choixena étébienfait.

11y a auffideuxpagesde la véneriequatreau-

moniers quatre médecins quatre chirurgiens&

quatremaréchaux,unboulanger, douzevaletsde

Jimiersfervanttroispartroismois,&deuxordinai-

res quel'on appelledela chambrequatrefourriers
fervantaufliun par quartier,quatre maîtres-valets

de chiensà cheval& unordinaire douzevaletsde
chiensà piéfervant.parquartier quatreordinaires

qui fontdeuxgrands& deuxpetitsvaletsdechiens

qui doiventdemeurerauprèsdeschiensjour& nuit.
Lavénerieduroieflcompoféeen 176}d'ungrand

veneur Mgr.le princedeLamballed'uncomman-

dant, M.deLafmartre d'unécuyer M.deVaude-

lau deux gentilhommes,deux pages quatre pi-

queurs, huitvaletde limiers,dont deux cheval
dixvaletsdechiens»donttroisà cheval,unboulan-

ger, unchâtreur.
SaMajeftéa enfusunefécondemeutepourle cerf

fouslesordresdu mêmegrandvea4ur,aui
eftfervi

par unepartie desofficiersdu grand équipage un

commandant M. Dyauville d'augmentationt-
mêmeécuyerdela grandemeute,un gentilhomme
de la grandemeute& un d'augmentation,un des
deuxpagesde lagrandemeute,troispiqueursd'aug-
mentationdeuxvaletsdelimiersde lagrandemeu-

te, dixvaletsdechiensd'augmentationunboulan-

gerd'augmentation unmaréchald'augmentation
un aide-à-monterà chevald'augmentauonun gar-
çondélivreurd'augmentation,&environ1 2.0chiens
fansleslimiers,unaumônier un,médecin,un chi-

rurgien,untréforierencharge,unargentieren char-

ce, uncontrôleur,un fous-ecuyerunpiqueurpour
l'écurie,unaide-à-monterachevai,un délivreur,un
fellier un maréchal,environ300 chevauxpour le
fervicedesdeuxmeutes plusde trente-fixpalfre-
niersavec l'habitde grandelivrée, & environun

pareil nombreavecdesfurtouts& lamêmepaie.
Souslesregnesprécédenslavénerieétoitbienplus

cpnlidcrable&prefquetouslesemployésétoient

chargerSalnoveoclaBriffartliereenfontledfitaiL

LouisXIII. créa fix officiersordinairesqui de-
meurentdansla véneriefansen Sortir,pour faire
chaffer& piquerà la queuedes chiens;ils fontré-
duitsaujourd'huià quatre qui font tes quatrepi-
queursquiavoientfurl'étatle titredegentilhomme,

quine leureftpascontinuéfur l'étatdedistribution

des appointemensfousceregne-ci.
Laplupartdeschargesde lavénerieont étéfuppri*

méesà lamortdeMgr.le comtedeTouloufe,grand
veneur, en 1737 il y enaencorequelqu'unede

lieutenant,dontceuxquifervent,ne fontpaspour-
vus une,detrésorier uned'argentier voilàcelles

quifont àmaconnoiuancetoutes lesautresplaces
qui fontoccupéesdansla véneriele fontpardesofâ-
ciersSeautresque le grandveneur propofeauroi
& qu'il reçoit fuivantlestalons,lemériteou l'an-
cienneté.

Leschargesci-deffusdépendentdugrandveneur;
ellesfontàtonprofit.

En1764 j'aifait le relevédeschargesde là véne-
riechezM.le grandveneurà l'hôtelde Touloufeà
Paris.Voici ce qu'on m'adonné.

Un lieutenantordinaire quatre lieutenanspar
quartiers.Leroinomme&donnecesplaces&cchar-

Quatre fous-lieutenanspar quartier fix gentil-
hommes.M.le grand veneur donneces placeset

charges.
Compagniedesgardesâ cheval.Unlieutenant, un

fous-lieutenant,ûx gardes.
Ordrepourta chajfe.Quandleroiveutchaneravec

fonéquipagede la vénerieil en faitpartau grand
veneur,del'endroit,dujour, dulieudel'affemblée,
&del'heurequ'ilfe rendraaurendezvous le grand
veneur le ditau commandantde la véneriequife
rendauchenilà l'heuredu fouperdeschiens; tous
lesgentilshommes,ofliciers& autresdufervices'y
trouvent;là il fait ladistributiondesquêtes chacun
Suivantleurrang; leurditle rendez-vous& l'heure

que -leroi s'y rendra; il dit auflil'heure qu'il faut

queleschienspartentdu logispourlerendez-vous,
Kfi l'on fépareradesrelaisen chemin;le premier
piqueurprendfesordresfurtout cela. Dansle par-

tagedesquêtesil metordinairementunvaletde li-
nuerà pie danschaquequêteavecun des officiers
ci-deflùsà cheval celmqui eftà pié, reftepour
garderlescerfsquifetrouventdansleursquêtes, èc
celuiquieft à cheval, ferendau rendez-vouspour
faire le rapport&conduirefesbrifées fil'onva 1

lui,ilprendunpeudevantpourdemanderà foncom-

pagnon fi le cerf n'eu pas forti de l'enceinteou il
étoitdétourné s'ily eftencore,aucarrefouraupi4
de l'enceintel'onfaitprendreleschiens on envoie
dumondetout-au-tourde laditeenceinte on vaaux
bridéesavec unedemidouzainedechiens quifont

découplésderrièrelevaletde limierdanslavoieaux
brifées;le valetde limierprendla voieavecfonli-

mier,&croifel'enceintepourlancerle cerf. Lespi-
queursentrent cheval,font dubruit, foulentl'en-
ceintejufqu'aceque le cerffoit parti; fitôtqu'ila
étévu, on crie tayoo;fi c'eftà une route ou à un
chemin on faitavancerles chiensdemeuteet on

& on chaffe.
Sidansl'endroitque leroi jugeà-proposdechat-

fer, il.faut quelesveneursaillent coucherdehors
leursquêtes), le comman-

dantlait avertir &à fonretourdu châteauil dit.
tribue l'ordre& les quêtes, a6nqu'on ait letems-
d'arriverde bonneheureà l'endroit qui eftle plus
prochainvillagede leurquête, & l'on n'attendpas
à l'heure dufouperdeschienspourdonnerl'ordre
cesjours-là.

DepuisplufieursCèdesque leschaffeursont. te»
connuS:Hubertpourleurpatron, iln'y a point d^
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royaume, fouveraineté ni principauté ou il y ait des

meutes & véneries, qui n'en célebre la fête par une

grande chaite qui fe fait ce jour-là, qui arrive le 3

Novembre même les princes proteftans en Alle-

magne. La famille royale ce jour-là accompagne Sa
majefté à la chaffe; les princès & feigneurs s y joi-

gnent, & cela fait un concours bien brillant; cejour-

là on dit une méfie du grand matin, où les veneurs

qui vont aux bois, fe trouvent; l'on y rend un pain

béni au nom du roi pour la vénerie c'eft le premier

piqueur qui en eft chargé le commandant porte le

cierge & va à l'offrande. On donne un écu pour la

mefle & un morceau de pain béni au prêtre; le refte

eft partagé aux officiers du fervice. Les valets de

chiens de la vénerie y font bénir pareillement les

brioches qui doivent être préfentées au roi à la rei-

ne, à la, famille royale, au grand veneur, à toupies

princes &feigneurs de la cour; fa majefté donne

pour la brioche des valets de chiens 400 liv. & qua-
tre louis pour leur fouper le chirurgien de la vtnerit

a 400 liv. chaque piqueur 100 liv. chaque valet de

limiers s4liv.le boulanger 48 liv. le châtreur 1 50 liv.

Sa majefté donne en-fus pour l'écurie une fomme.

Le grand veneur donne à l'équipage du roi 100L

pour
les piqueurs, 801.pour les valets de limiers, 40

liv. pour les valets de chiens & 16 pour le boulan-

ger.La reinedonneauflià la S. Hubertpourla vc.
nerie800liv.dont400liv. pourlespiqueurs100 1.

pourlesvaletsde limiers,& 100liv.pourlesvalets
de chiens.

Samajeflédonneauffice jour-làl'aflembléedou-
ble, c'eft-à-direquechaquçchaffe,-oudeux foisla
femaine,il eftdonné fur,le certificatdu comman-
dantvingtlivresdepain¡\ lapânneterie,trente-deux
bouteillesdevinà l'échanfonnerie & vingtlivres
de viandede boucherieau grandcommun pour
chaquealfemblée;& le jour deS.Hubertil eft dé-
livre 40livresdepain, 64bouteillesdevin& 4oli-
vresde viande le toutetl doublécejour-là cela

appartientauxvaletsde limiers& valetsde Chiens
quil'ontchacunleurtour c'eft-à-dire un valetde
limiersl'a au commencementde la femaine,& un
valetdechiensà la fin.Cesaffembléesétoientautre-
foislesdéjeunésde chaffeque le roi faifoitporter
aurendez-vouspour les veneurs;depuisun tems
quiin'eitinconnu,il a étéréglé commeil eftditci-
deflus;j'enai parléailleurs.ArriclsdeM.Vmr&Ais

l'aîné dela venaitduroi.
Vénerie royale (Giog.mod.)mù(ondeplaifan-

entrelePô, la Sture&la
Doria, à; millesde Turin.LesFrançoisincendie-
rentcebeaupalaisen1693.Long.x5.14.lat.4S.SG.

R E N V O I
de la page 8jz.

VÉGÉTATION, phénomene de la nature qui cornu*
fie dans la formation l'accroùTement Ma per-

fe&ion des plantes, des arbres, & de tous les autres

corps de la nature, connus fous le nom de végétant*
La vie & Paccroigement font les caraôeres dif-

tinûifs de ces corps différens des animaux en ce

qu'ils n'ont pas de Sentiment & des minéraux, en

ce qu'ils ont une véritable vie, puifqu'on les voit

naître, s'accroître, jetter des femences, devenir fu

jets à la langueur, aux maladies à la vieillene, &

3 la mort.

La végétationeft quelque chofe de diftinâ de la

vie dans les plantes. Quoiqu'une plante morte ceffe
audi de végéter, néanmoins il y a beaucoup de plan-
tes qui vivent fans qu'elles donnent la moindre mar-

que de végétation.La plupart des plantes aquatiques
confervent la vie dans les tems de féchereffe, & ne
recommencent à végéter que lorfque l'eau revient
dans les mares ou dans les ruùTeaux. Une graine qui
n'eft point expofée à la chaleur ni à l'humidité eft

vivante, & ne végete pas, & peut même demeurer

très-long-tems dans cet état de
non-végétation

on a
vu certains haricots rouges de l'Amérique tirés du

cabinet de l'empereur, où ils étoient confervés

puis plus de zoo ans ,germer & végéter par les foins
d'un habile jardinier.

Quelquefois la végétationeft fi foible* qu'elle n'e4

prefque point fenfible; bien des arbres de la zone
torride relent long-tems dans nos ferres fansfairede

progrès & laplupart de nos arbres qui Cedépouillent
de leurs feuilles en hiver ne paroifient végéter qu'aux
yeux des obfervateurs attentifs enfin,lesoignons des

plantes-bulbeufes paflent un tems. confidérable de
l'année dans un état de non-végétation. Mais lorfque
dans le printems & dans l'automne, tous ces êtres
vivans pouffentde nouvelles feuilles & de nouveaux

bourgeons &que la nature fe pare de toutes les
nuances de leur, verdure& de l'éclat de leurs fleurs,
c'eft alors-ue le phénomènede la végétation eft bril-

lant, & quil fe Iaiffevoir danstoute fonétendue.
Lavie desvégétaux eft variableen durée fuivant

la nature de chaque efpece il ya desplantes qui ne

durent pas plus de deuxà trois mois il y a des ar-

bres commeVadanjbniaduSénégal,quiviventplus
de500ans; quellequefoit cettedurée,onpeuttou-

jours diflinguerquatreâgesdansle coursde la vie
desvégétaux;celuide leur naiifance,c'eft-àdire,
de leur germinationceluideleuratcfoifftmtntce-
luideleurperfection& enfin,celuideleurdécrépi,
tud*.Nousexamineronslesdifférentescirconftances
du phénomènede lavégétationdanstousces âges,
enconfidérantenmêmetemsleseffetsdela chaleur,
del'humidité de l'air, & desautresinftrumensqui
y contribuent; ÔCnous tâcheronsde rapprochec
chaquephénomèneparticulierdesloisde Phyfique
quinousfontconnues.

La femencemureceparfaitede toutêtrevégétal;
propre à représenterun jour l'efpecedont elledé-
rive, eftcompoféeeflentiellementd'ungww,c'efl-
à-dire, du rudimentde la plantequi doit naître:

d'une autrepartiequ'onappellelobe( quiquelque-
fois eft fimplê le plusfouventdouble,& multiplié
dansuntrès-petitnombred'efpeces) enfindesen-

veloppes,qtuferventà conferverlafemence,& à
attirerde laterrel'humiditénéceffaireà la germina-
tion cesdernièresfontfimples doubles, triples,
bêches,es, coriacesouligneufes& dedif-
férentesfigures,commeonle voitdanslesditférens
fruit.

Choifilfonss,parexemple la femenced'un aman-

Lorfqu'uneamandea reftépendantl'hiverdans
de la terremédiocrementhumide,elleCerenNeaux
premièreschaleursduprintems famembranes'éz

paiflit paroîtitouteabbreuvéed'humidité & bien-

tôt par le gonflementde fes lobes, ellefepareles
deux coques eu la couvroient alors la
membranedéchiréeIaiffefortir la radicule quifait

la plus groffepartie du petit germequ'onvoit à la
pointe de l'amande la plutnt quieftl'autre partie
decegerme& qui doitformerlatige, refteencore

pliéece renferméeentreleslobes.
Infenfiblementla radicules'alonge,fe courbe,

jufqu'àcequ'elle parvienneà s'enfoncerperpendicu-
lairementdansla terre lesparties

de la plumes'é-
tendentpareillementÔcfcdéveloppent,les lobes fq
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réparent la

petite plante fort de terre prend une

fituation verticale, & s'élève en gardant pendant

quelque tems fes lobes, dont elle continue de tirer

la fubfiftance jufqa'à ce que la petite racine Cefoit

aflez étendue Se ramifiée peur pomper de la terre les

fucs néceûaires à raccroiflèment de la plante.

Le germe refte attaché aux lebel par le moyen de

deux anfes ou
appendices qui -forte« de fa parce

moyenne, & qw ne font autre chofe que deuxpa-

quets de vaiffeaux qui vont fe distribuer dus la mb-

fiance des lobes ilparoît que l'iuage de ces lobes

cft absolument néceflaire à la jeune plante Ac qu'il

s'étend encore affeilong-tems après qu'eUe ek for-

mée, & qu'elle s'eft élevée bon de terre, ils con-

tinuent de lui procurer une nourriture plus parfaite

& moins crue que celle que tirent fes radicules; ea

effet la quantité d'huile que renferme la fubftance

rarineufe des lobes, & que leur mucilage rend mie

cibles avec l'eau forme une efipçce d'émulfion très-

propre à
nourrir cette plante délicate du-moins eft-

il vrai que toutes celles à qui on retranche les lobes

de très-bonne heure, périflènt en peu de tems, ou

languiffent oc ne prennent jamais un entier accroif-

fement.

Le fuc préparé dans les. lobes
pafl*

donc immé-

diatementydans la radicule, & la.fait croître avant la

plume car celle-ci ne commence guère à fe déve-

lopper, que lorfque la radicule eft fixée & qu'elle
a acquife une certaine longueur. Cette ftrucnire &

cette obfervation fur l'allongement de la radicule an-

térieur au développement de la plume, ne prouvent-
elles pas que les racines font de tout tems deftinées

à recevoir & à préparer la nourriture de la tige 8e

des autres parties

Lorfque les racines font aflez alongées atulti-

pliées, formées, poar donner à la nourritute qu'et-
tes tirent de la terre tes qualités nécenaires à l'ac-

croiffement de la jeune plante, te fecours des lobes

devient inutile; ils tombent après s'être flétris &

deflféchés ou bien ils fe changent dans quelques ef

peces en feuilles féminales.

La firuâure de la nouvelle plante ne présente en-

core rien de bien organifé; ta radicttle, ainfiqu e la

plume, ne paroiffent compofées que d'une fubftance

fpongieufe abreuvée d'humidité recouverte d'une

écorce plus épaifle dans la radicule que dans la plu-

me, mais dans laquélle on dtittngue à peine quel-

ques fibres longitudinales.
il en difficile d'afiigner le premier terme de la gtr-

mination c'eft un mouvement infenfible excité fans

doute par la chaleur de la terre, quand la femence eft

fufniamment pénétrée d'humidité. On fait plus cer-

tainement que l'humidité & la chaleur font abfolu-

ment néceflaires à cette action aucune
graine

ne

germe dans un endroit parfaitement fec, ni dansun-

milieu refroidi au terme de la glace mais les degrés,
de chaleur & d'humidité fe combinent à l'infini dans

les différentes efpeces de
plantes. Ily

a des plantes,
comme le mouron, Yapannt, la mdcht, qui germent
au folftice d'hiver, pour peu que le thermometre

foit au-deffus de la congeUation il y a des haricots

& des à qui il faut 3 ou 40 degrés de

leur quantité
de graines ne

germent que dans l'eau

ou dans une terre absolument humide les amandes

& les femences huilrufes fe pourriflent dans une

terre trop mouillée, & ne réunifient jamais mieux

que dans une couche de table & à couvert, comme

dans un cellier.

L'air contribue prefque autant que la chaleur oc

l'humidité au luccès de la germination planeurs

graines ne germent point dans le vuide; celles qui

y gernvent périment
en peu de tems niais lorfqu'on

ïailTe rentrer l'air dans le récipient, celles qui n'ont

accroiflernent. Beaucoup de graines ne germent point

quand elles font trop enfoncées dans la terre, fur-

tout fi elle n'a pas été labourée, ce que l'air ne peut

pas y pénétrer; ptufieurs y périflent pendant les

chaleurs de l'été d'autres "Somme celle des rai-

loris, ce des autres crucifères, s'y conservent pen-
dant zo ans & ne germent que lorfque la terre

ouverte par un labour les ramene près de la furface,
& leur rend la communication avec l'air.

On doit encore regarder le fluide éleôrique com-
me une des caufes qui favorifent la germination:

des graines de moutarde, & d'autres éleûrifées plu-

fieurs jours de fuite pendant l'efpace de 10 heures,
ont germé trois jours plutôt que de pareilles graines
qui n'étoient pas éleftrifées, & au bout de huit jours
les premières avoieint fait une crue de plus du dou.

ble. Peut-être ce fluide qui
eft fi abondamment ré-

pandu fur la terre quand te tonnerre éclatte contri-

Due-t-il beaucoup aux progrès rapides de la végéta^
non que l'on obferve après les tems d'orage.

Les gelées blanches, les pluies froides, & les ar-

rofemens à contre-tems, font périr bien des plantes
dans le tems de la germination; les vents du nord les

deflechent; l'ardeur du foleil les épuife, & tous les

extrètnes leur nuifent. Les circonftances les plus fa-
vorables à la germination font une chaleur douce,
humide & graduée, un lieu un peu ombragé, dans

lequel fair s'entretienne chargé de vapeurs hu-

mides.

A mefure que la racine s'alonge la petite tige croît

auflt les premières feuilles fe développent ce s'éten-

dent fucceflivement toutes ces parties ne paroiffent
d'aborB formées queparuntiffu cellulaire, qui

n'eft

qu'un amas de véucùles trés-minces, remplies d'un

fuc très-aqueux, contenues par l'épiderme, ( mem-

brane extenfible & élaftique déjà formée dans la fe-

mence),qui fe multiplient prodigieufement dansfac-

crouTement des végétaux.
Bientôt on commence à diftinguer plufieurs faif

ceauxde fibreslongitudinales',dont le nombreau-

!tente chaquejour cesfaifceauxfe lient entr'eux
par despaquets,de fibrestranfverfales le tout for-
meun réfeauàmailles, par lefquellesla fubftance
cellulaireducentrecommuniqueavec cellequi eft
répandueentrece premierplandefibres& f épider-
me il feformeraparla fuitedansla concavitédece

plancirculaireunfécondplantout-à-fait(emblable,&
enfuiteun troifieme,&ainfifucceffivementlàfubf
tancecellulairerempliratoujoursl'intervalleentre

chaqueplan & la communicationde toutescesc'el-
iules refte librepar lesmaillesde tous ces diffé-
rens réfeaux,qtu fontà-peu-prèslesuns vis-à-vis
desautres.

Ceft ainfiquefeformela couchecorticalede la

premièreannée,& quiferatoujoursla plusprèsde

'épidermetant quel'arbre fubfiftëra elle eu com-

pofée commel'on voit alternativementdu corps
réticulairefibreux & de la fubftancecellulaire.

-Toutg-l'écoTccs'appelloit anciennementUlivre
parce qu'on peut ta fendreen autant de feuillets

qu'elleadeplansfibreux & que dans cet état elle

représentelesfeuilletsd'unlivre:aujourd'huion en-

tendparle livreou/i>«rfeuleinent,la plusintérieure
descouchesfibreufesdelafubftancecorticale,celle,
quieftimmédiatementcontiguëaubois.

Nousregarderionsvolontierslelivre èommeun

organeT>artrculi«vdïftinadu bois& del'écffrce
formédèsla naiflancedel'arbre &deftinéà fdrmer
le boispar lesproductionsde fa feceinterne,8cl'é-
corcepar celledefafaceextérieure fonorganifa-
tion paroît moyenneentrecelledescoucheshgneu-
fesôçcelledescouchescorticales on n'apperçoit
guèreautre chofequ'unvaifleauxfibreutraverféde
yaiffeaux,& remplidefubftancescellulaires1 mais
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Ctfvobfe'rvè que ces vaiffeaitx font dans tous lesteras

plus abreuvés de fève; qu'il s'étend qu'il s'accroît &

«u déchire, aulieuque lesplaiesducorpsligneuxneïe

corticales

pard abondante,

mais il refte attaché à i'ecorce ce qui la£ùt regarder

comme une partie de
cet organe» 6

Lorfquelécorced\m jeune arbre a acquis; un peu

d'épaiffeur, fi on coupe iaitige tranfverfalement on

apperçoit vers le centre un petit cercle de libres

blanches, plus dures plus folides plas droites &

plus ferrées
que

celles de la couche corticale ce font

les premiers fibres du bois celles qui formeram la

charpente de l'arbre , &qui feront le principe de fa

folidité. Les plans de fibres iigneufes fe forment 6(

s>nvcloppent fticceflrvement comme ceux de la

l'ubftance corticale, avec cette différence que la pre-
rr.i;,re couche fera toujours la phu près du centre &

la dernière formée la plus près de l'écorce au-lieu

que le contraire arrive dans la formation des cou-
ches corticales. Il y a encore cette différence que le

tifiu cellulaire eft bien plus rare & bien plus mnce,

entre les couches ligneufes qu'entre celles des fibres

corticales ce qui fait qu'elles font bien
plus diffici-

les à féparer par :le déchirement; cependant par la

macération & l'ébullition on vient à-bout de les fé-

parer par feuilleq comme ceux de l'écorce»

11 eu très-difficile dedéterminer l'origine
de la pre-

mière couche ligneufe mais il y-a toute :apparence

qu'elle eft formée comme toutes celles qui la recou-

vrent, &qu'elle eft âne proddôion du livre
c'eft-

A dire, de la couche corticale la plus intérieure.
Il fe forme- chaque jour un anneau de vaiffeaux

féveux ta partie interne du Hier, qui fe durcit peu-

,peu & forme te fécond plan de la
couche liçneu-

fe,après celui-ci il s'en forme an troifieme,&ahrti4. c-

cefttvement jufqu'à l'hiver; cette'couche ligneufe de

la première année devient toujours ic plus d^uw &

plus denfe, à mesure que t'aère vieillit ainfi donc

la couche annuelle qui forme quelqu'un des cercles

concentriques qu'on obferve furla coupe horifontate
d'un tronc d'arbre eft coinpofée de toutes les couches

journalières qui feront formées pendant le tems fa-

vorable à la
végétation c'eft-à-dire, depuis le pria.

tems jufqu'à l'hiver.

Aumêmetemsquelelivrefournità laproduRion
du boispar fafaceintérieure,il diftribueaufliquel-
quesvaifle3ux-féveurà l'écorce, &formeunenou-
vetlecouchecorticale qui ferale livrede l'année
fuivante:maisles productionsligneufesfontbeau-

coupplus abondantesquecellesdelapartiecorticale,
commeon enpeutjugerencomparanttoutelamaffe

ligneufeaveclafnanecorticale:dansunvieuxnoyer
1aproportiondufolideligneuxaufolidecorticalétoit
de à t dansunjeunenoyer elleétoitde 3à t il
eftvraiifemblablequecetteproportionvarieun peu
danslesautresarbres. <

Ce quenousvenonsd'exposertouchantlaforma-
tion descouchesligneufesoccorticales,nousmon-
tre dequellemanièrefe faitl'àccroiflementdesar-

bres engroffeur la premièrecouchecorticalequi
s'etlformée reiletoujoursla p!us extérieure elle
eftcontinuellementforcéede Îedilateràmefureque
l'arbregroffit & cettedilatationproduitles-grandes
maillesqu'onobfervefur tesvieilles écorcesdes

grandsarbres; il en eft ainfidesautrescouchesqui
le formentfucceffivementdansl'intérieurdela prei
miere. •!'

La premièrecoucheligneuferefte toujours au.

contraire14phispetite &fi ellechanges c*eftplu^

tôt pourfeiettéur &gfe condenferil y _$du-moins

lieu delecroueparla diminutioncontihûçHé,&l'é-

desvieuxarbres au&Kgnque par 1« «weté4c la

A»ef»#e.quelesWucfcesUgfteufess'éloignentd«(
cewre elles(bat ruoin$dures& mdliMcoatpaftès
lesplusnouvellesoui fontauflilesplvaiManefcèa&

quelque<cm$><5ctoot connuesdansctt étàt^nult
nomJLMtbitr.Voiciquelque*expcricnéesStidle»çb>
fervatkmsquiconfirrniintc«svéritési Vî

Sionitotuneincifionfurle tronc*d'mk,jt»ipc!ar^
brer^&qu'après avoir mefurérépotfintP rét Mon
éfiotcf,onentbnce«nçépingl^danslad«Jm>erecour
chede celle-ci, immédiatementfurle livre > 4cqWV
enbandéenfuite exactementh plaie tm.verraau-
boutdequelquesannées nowr
velles couchescorticalesentre l'épingle&le livre
& querépaineur<le l?ecorcen'a pas«hangé6jdonc
l'accrcûûementdel'écorce<efaitparla formationde
nouvellescouchesvers l'intérieur. i -y

Sion enlevéfur letroncd'un jeune
ced'écorcede deuxoutîois poucesenquarréifam
endommagerle livre & qu'enfuiteoncouvreexac>
tementlaplaie. pourprévenirle defféchsincnt,il (*
formerafur le livreune nouvellecouchecorticale*
quis'ékvant& croiffantpeu-à-peu fonricratnfia
unecicatrice après quelque?années on verra en
feiantl'arbrequ'ilS"eitfonh^de nouvellescouches
corticales,entrele fonddela^laie &te livre d'oii
fonpaît conclurequefécorceqlii a remplila plaie»
& les couchesqui fouslfon
fond, fontdesprodu^ionsdulivre. ';

Onobferveque les caraâeresgravésÛ»rl'écorco
desjeunesarbrescroiflênt4ts'étendentdans,toutes
leursdimenfions;maiscependantbeaucoupplusenlarr
geur( &il eneft demêrriedetouteslescicatricesdes
plaiesqu'ilsontfouffertes); n'eft-cepointune-preu-
vequête»coucheiextérieurescontinueUemehtpouf-
féesparcellesqui Ceformentintérieurement ainft
quep«rles nouvellesdouebéid«bois/ontforcéesà
fe dilater & à élargirfuccelCvêmentles maillesdb
leurréfèau 6c par conftqtient'quel^xtenfioncfe
leur circonférenceeft continuelle?

Si onenlevéfurletroncd'unarbrevigoureuxune
banded'écorcecirculairede5 a 6 poucesde long,
& de 1 i Jpoucesde largeur, &qu'onappliqueim-

jpédiatdoientfur te boisunepbquéd'étain-fortmin*
ce, ou-bienunfeuillettepapier qu'ensuiteanaffu»
jettiflecettebande(quidoit tenir aurefledel'écor-
cepar unede fes extrémitésde maniereque la

plue puinetecicatrifer; on
sappercevraen Sciant

arbre aubout dequelquesannées qu'ilfeferafor-
méplufieurscouchesligneufespar-deffusla plaque
d'étain oron ne fauroitdirequêtes nouvellescou*

chesIigneufesfoient produitespar celles'qui font
fousla plaqued'étain ellesont donc été formée»
ducôté-del'écorce c'eft-a-dire par lelivre,

mitésdu diamètrehonfontaldutroncd'unjeunear-
bre, & on ..enfoncédansle bois deuxclousd'épint
glejufqu'iJaHtôt$-, ayant enfuite mefuréavecva
compasd'épaifleur,l'intervalleentrelesdeuxtêtes

laplaie. Apbovt
de quelquesannéesona reconnuce feiant Tarbre
qu'ils'était forméde nouvellescouchesde bois p«rv
deffusla tête descldus &l'intervallemeftiréentre
ces deuxtêtes, a été trouvé«xââement le mème^:
donclespartiesdu boisquifontune fois fonnée»né
groffiflèntplus, fiel'augmentationdu corpsligneux
vientdesnouvellescouchesquile formentfuccefiV
mentparlelivre. • le -.?r:î^

Lesécuuonsdu pêcherappliquésfur le pruftiery'
& ceuxdufautefur le peuplier font voirjfrboutde
quelquetems (par la différentecouleurdes deux
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bois ), qu'il s'eft formé tous ces écuffons des lames

étre du pêcher ou du aules «r ces petites lames n'ont

'pu être formées de leurs écuf-

» tte &pente portionde libtt qu'ils

renfennoier*.

cheroude faokfous de fémWâbles écuffon*iJ««fef*

&* qui »*nflk
alors bïeif plus difficilement, biffera

voir qu il f'eft formé «ae touche de boU toute nou-

velle
k entre celui qu**» îvoit laifié & le livre de l'é-

cuflbn pwlequel cène greffe s'eft unie avec le fujet,

bois meurt on languit uns jamais
f ji

La formation des couches corticales fie ligneufes

nous a conduit examiner d'abord comment les ar-

bre? croiffent en groffeur reprenons notre arbre

leve, fie comment Itffeit l'allongement de, fa tigéi

Nous ne fommes pas plut inttruits
fur la caufe de Pa-t

loneement des fibres « des vaiffeaux que fur celle

de leur formation: ces myfieres dépendenrd'un me»

chanifme trop iubtit pour nos fens,
Se deslois que le

Créateur a imposées chaque organifatiori qu'il a

créées, tout ce quenous pouvons appercevoir, c'eft

que ces fibres croiffempar la formation de nouveaux

organes
&

que
l'accroiflêment ceffe quand ces orga-

nes ont acquis la perfection qu'ils doivent avoir.

Tantqwefesfibres.du germe feconfervent tendres

& couples, elles s'alongentpar
l'admiflion des nou-

veaux fucs Se par les principes folides qu'ils y dé-

pofent les vécûtes cellulaires fe gonflent £c fe mul-

tiplient, & fournirent au livre la matière dé fon ac-

croifftment à mefure que fon organifationfe per-

fectionne il forme, à fon tour les fibres-corticales du

côté de l'épiderme & les fibres, ligneufes du côté du

centre.

A peine donc la tige du jeune arbre eft-elleredref-

fée 6c Sortie d'entre les lobes, qu'on apperçoit dans

fa tige les premiers
fibres de t'écorce du livre

déjà formées au-deffus des lobes tant que ulles-ci

font molles & fouples
i elles fontcapables æ..longe-

ment dès qu'elles
font endurcies, elles ceffent de

croître comme elles fe forment d'abord vers le bas

de la tige, c'eff.là précifément qu'elles s'endurcif-

Cent le plus promptement,
8c c'eftauffi par cette par-

tie qu'elles
croiflent le moins fie comme le

jeune
arbre tire chaque jour plus

de nourriture en gran-

diffant anfli l'allongement de la partie tendre & her-

bacée de fa tige augmente-t-il
de jour-en-jour, tant-

que la faifon favorite la végétation.
Enfin aux appro-

ches de l'automne raccroiffement diminue v & s'ar-

rête tout-à-fait, par
un ou plufieurs boutons qui ter-

minent la jeune tige;
Si on arrache ce jeune arbre, fie

qu'on
le fende fui-

vaut fa longueur depuis
le bouton jufqu'à la racine,

on obfervera dans le centre un noyau médullaire

cylindrique qui s'étend depuis la racine jufqu'au foin.

met du bouton; & s'il s'eft formé des feuilles & des

boutons le long de la
tige, ilx

aura pareillement

des productions
de la moelle qui iront s'y ditiribuer:

ce noyau
médullaire

paroîrra accompagné d'une cou-

che ligneufe
fort épaifle vers le bas, & qui fe termi-

ne en une lame tres-mince au haut de la tige ex-

cepté qu'elle s'épaiffitun peu vers le bouton: le livre

eft alors tellement uni au bois du'onne peut les dif-

tingu"'r -]ue par la blancheur & le brillant de fes fi.

bres enfin on verra les différentes couches de l'é-

corce plus épaitfes auffi vers la bafe & qui vont fe

perdre dans les écailles du bouton; tichons de con-

firmer ces vérités & de les rendre plus claires par

quelques expériences.

Lorfqbelatiged'unarbrenouvellementformén'a.
voitencorequ'unpouce&demidehauteur,onva

divine en dix parties, & on a enfoncé jusqu'au cen3

tementdeceux qui étoient vers le. Basétoit le moins

cett&àénble -mais ceux quiétoient versée haut s'é-

taient foà éloignés t'ourétant demeuréewcet étart
l'année buvantelebouton forma unenouvelle pouffe;

lorfqu'elle eut 4 à lignes on la divifa de même
en duc parties, & on y piqua d'autres fils d'argent
ces filss'éloignèrent les unsdes

autres à*peuprès
dans

la mêmeproportion que ceux de l'année précédente,
mais ceux de cette première année ne s'écartèrent

prefque point.
On a enfoncé deux clous jufqu'au bois dansla tige

d'un jeune arbre très vigoureux à la diftance d'une

toife exactement on a remarqué au bout de plufieurs
années que cet intervalle étoit refté le même quoi-

que l'arbre eût grandi confidérablement & qu'il fut'
aufli beaucoup grofB..

On obferve que les branches latérales qui fortent
du tronc d'un jeune arbre étêté relent toujours à la
même hauteur tant que l'arbre eft vivant, amfi que
les noeuds at les plaies qui ont pénétré jusqu'au bois:
il parott doncclairement établi que les jeunes tiges,

ainfi queles nouv ux bourgeons s'étendent dans

toute longueur mais beaucoup plus vers leur extré-
mité fupérieure tige. refle tendre pendant plus

tong tems manque cet alongement diminue
à mefure que 1 is fe forme, & qu'il cefle abfolu-

meot quand ilsfibresligneufes font une fois endur-
cies.

On peutappliquerauxbranches fie aux racines
tout ce e nous venons de dire touchant la ûruâure
& l'extenfion des parties du tronc en longueur & ea

groffeuV, lemécanifme étant abfolument le même
on obranrera feulement quant aux racines que leur,

along ent ne fe fait point dans toute leur longueur;
même lorfqu'elles font les plus tendres, mais feule-

ment par leur extrémité on en voit la preuve dans
les filets quel'on divife en parties égales avec un fil

d'argent les intervalles entre ces fils demeurent ab-

folument les mêmes, quoique la racine continue à

croître par fomextrémité fie fi on vient à coupet
feulement 3 ou 4 lignesde fon extrémité, fa lon.

gueur eft bornée & elle ne deviendra jamais plus

grande elle ne s'étendra plus que par des ra-

meaux.

Les feuilles font les premières produûions de la

tige; les premières de toutes font déjà formées dans
la plume (je ne parle pas des feuilles féminales qui
ne font que les lobes de la femence qui s'étend quel-
quefois, & prennent la couleur verte des feuilles.)

on y reconnoît leur figure fie leur proportion elles
fe développent auffi-tôt que ta graine eû germée, &

elles s'étendent en croiffant dans toutes leurs dimen-
fions elles accompagnent un bouton,pour lequel el-

les femblentdeftinées car elles ne tardent guèreà

Ceflétrir & à tomber lorsque ce bouton a acquis
tout ce qui lui eft néceffaire pour produire un

bourgeon. Les feuilles font formées des mêmes fubf

tances que le tronc: une portion des vaiffeaux li-

gnaux, enveloppée des productions de l'écorce Se

de l'épiderme, iemble fe prolongeren s'écartant du

tronc 1ce fauceau détaché de

queue, s'amincit enfuite en s'élargiflant pour former
le corps de la feuille les fibres hgaeufes avec leurs
vaiffeaux forment la principale nervure oc jettant
des rameaux à droite & à gauche elles font un ré-

{eauà grandes mailles dont l'intervalle eft remp4
par la iubftance cellulaire l'écorce couvre des deux

côtés ceréfeau ligneux; on la diftingue aifément par
la fineffe de Cesvaiffeaux par la petiteffe defes mail-

les, fiepar la délicateue defon parenchime dans le
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plus grand
nombre des plante-s & de* arbres Cette

écorce eft parfeinée de j-,Iandct .&de poils de toutes

fortes de
figures qui font autant de canaux par Uf-

quels
la fetitllt abfôrbe ou tfaofpire une grande quan»

tué de vapeurs.

Cette écorce eft recouverte de
l'épiderme

à la-

quelle elle eli intimement adhérente: c eft une menjK
brane tranfparente très-ferrée &

très-élaftique pré-
cédée d'une infinité de porespo ur laiffer pàfler les

vaiffeaux excrétoires ou ablbfbans de la feuille au

refte cette épidémie eft trèwilement afFeâéê par la
chaleur Se par l'humidité elle fait éprouver à la

feuille différehs mouvement fuivant que les

rentes qualités
de l'air altèrent 'ion reflbrt.

On ne lâuroit douterque les feuilles ne contribuent

beaucoup à la perfeâion des bourgeons. Les 'arbres

qu'un dépouille de leurs feuillets dans le commence»

rnent du printems pcrhTent ou ne font que des pQuf
fes languiflantes les

bourgerons
de l'année fuivante

font petics.& maigres, & ne portent point de fruit,
c'eft ce qu'on observe ailément fur la vigne lorfque
la gelée du printems en détruit les feuilles & les jeu-
nes poufies.

L'abondance Se la vigueur des feuilles entretient

puiflamment le cours de la fève, & contribue
par-là

à l'accroiffement de4'arbre: fi on
dépouille'un jeune

arbre vigoureux dans le fort de fa leve, &
lorfque

Ion écorce fe détache aisément du bois, on obfçrvera

que la fève cédera de monter, & qu'en un jour ou
deux l'écorce fera tout-à-fait adhérente au bois.

Les boutons qui fe trouvent dans les aiffettes des

feuilles ainfi que celui qui termine la tige, doivent

être
regardé» comme les germes des bourgeons c'eft»

1-dire, des nouveaux arbres qui fe formeront l'an-

née (uivante ils font formés par une expanfion de
la fubliance médullaire enveloppée de fibres ligneu*
fes du livre d'écorce, & enfin de plufieurs écailles

enduites fouvent d'une matiere réûneufe qui les pré-
ferve de l'humidité & de la gelée on pourroit les re-

garder comme des espèces de ferres, dans lefquélles
ces jeunes arbres trop tendres, font défendues des rr-

de l'hiver on obferve que les boutons des

arbres qui croisent entre les tropiques font dépour»
vus de ces envelophes dures qw ne font néceûaires

qu'à
ceux qui vivent dans dès climats où ils ont ef-

iuyer de violentes gelées.
Les feuilles font toutes formées dans le bouton,

comme elles l'ct oient dans la plume elles fe déve-

loppent & s'alongent de la même marnière que cel-

les de la tige, & le corps du bourgeon s'accroît auffi

de la même manière que le jeune arbre nouvellement

forti de fa graine.

Enfin lorfque l'arbre a acquis un certain degré
d'accroiflemem il. fe fait fur le dernier bourgeon
une production d'un nouvel ordre, &

qui Semble

être la perfeflion de tout l'ouvrage de la vigil«ti»m
c'eft, celle des parties qui doivent fervir à multiplie/

l'efpece, & dont nous donnerons le détail lorfque
nous aurons parlé des liqueurs & des mouvemens de

la fève dans les végétaux il nous fuffit d'annoncer

préfentement que l'écorce de l'extrémité du bour-

geon li» dilate dans toute la circonférence pour for-

nier le calice de la fleur que la corolle paroît formée
de même par le livre les étamines par le corps li-

gneux Se le piftil qui renfermera le femences, par
la fubftance médullaire..

Nous n'avons regardé jufqu?ici les fibres des cou*

ches ligneufes & corticales que comme des parties
folides qui entrent dans la compofuion des végétaux;
nous devons les confidérer maintenant comme des
vaifieaux qui contiennent des guides & tacher de

le ces

tredit le tiHù -cellulaire; fon étendue immenfe depuis

la racine jusqu'au fommet des
plus grands arbres, fa

présence au centre, entre tes couches ligneufes Se
dans presque toute i'écorte dans la plus grande par*
tie des feuilles des fleurs Si des fruits, bihmprince
paiement dansTarbr

des bourgeons, 4oit le faire regarder eomirieuh ré-
fervoit où la nature dé^ofe quitte
la nourriture & à raccroiflerneot dés

végétaux il eft
vraüfembtabte que le$ cellules dece tiflu commuai*
quent avec les vaifl'eaux qui le traverfent, & aux-

quels il eft toujours étroitement uni c'eit du-moin*
ce qu'on doit conclure de la facilité avec laquelle
une plante hâléefe rétablit état defraîcheur?

après une pluie d'orage où bien quand on l'arrose.
& auifi de différentes teintes que ce tiflu reçoit kuv
qu'on fait tremper leg racines ou des rameaux da

plantes dans des liqueurs colorées. Au refle ce tiûu
renferme différens lues fuivant la naturç des viif-
feaux auprès desquels il eft fi tué ainfi fous l'épider-
me des féuilles le

parenchyme eft rempli du fuc qui
doit' s'exhater par la tranlpiration dans tes racines;
il reçoit les fucs de la terre, & les trahfmetaux vaif-
feaux du bois autour du livre il contient cette hu-

méir gélatineufe qui fort la nutrition immédiats
des parties.

Après le tifiu cellulaire, les vaifleaux les plus re-

marquables par leur grondeur font les vaifleaux
pro-

pres & les trachées les vaiffeaux propres contien-
nent des fucs tout.fait differens de la feve & parti-
culiers à chaque plante on les obferve dans toute la

des végétaux; quelquefois, mais rarement,'
dans la moelle, onen voit entre les couches du

bois;mais c'eft dans l'épaifleur de l'écorce qu'ils te trou-
vent Ié plus ordinairement ils s'étendent en ligne
droite rivant la longueur de la tige & des branches,
depuis les racines julqu'aux feuilles.

La couleur, l'odeur &le goût de ces différens fucs
les fontaifément reconnoître; ainfi dans le figuier,
le tithymale & les

campanules ils cootiennept un,
fuc laiteux; dans l'éclaire il eft jaune, dans quelque»
efpeces deiapathum il eft rouge, dans les pruniers 8p
les abricotiersc'eft un fuc gomnteux dans les pins;
tés térébinthes & les lumachs, ç'ett une réûne claire
& inflammable.

Ce font ces différens fucs contenuesdans les vaif-
feaux propres qui donnent aux plantes le goût tâp
deur Et les autres qualités qu'elles poflêdent on rç-
connoit par l'âcreté que Ton lent en mâchant, fé-
claire &le tithymale foit peu de tems après leur
naiflànce, foit que leurs vaifleaux propres foieat déjz
formés dans le germe, il

va lieu de croire qu ils
s'accroinent par une organisation perticutiere. Ait
refte l'intérieur de ces vaifleaux, qui font aflez gros
dans les arbresréfineux, lorfqu'on a nettoyé les fucs

qu'ils contiennent laiffe voir au microscope des
noccons cellulaires très-rîns qui pourraient bien

végétation nous voyons feulement que les tuesgom-
meux & réfineux fervent enduire les écailles des
boutons & à les défendre de l'humidité qui pourroit
y pénétrer, & les faire

périr pendantl'hiver.

Lorfqu'on coupe avec précaution l'écorc* d'un

très-jeune arbre, & qu'on rouytt doucement & tin
en la tordant un peu, on

apperçoit à l'endroit d»la
fraôure des filets blancs brillans élaftiquej qui
pàroiffent au microfeopé comme un ruban tourné.
manière de tire bourre » te qui forment

fpiral& cylindrique.
On n'apperçoit point tes fottes de vaiffeâux dama

l'écorce ni dansla moëlle; ils ce font bien fenfiblet

que dans le jeune bois de t'arbre naiflknt & des bour-
geons à mefureque le bois s'endurcit, on les décou-
vre plus diiScilement & ils fcnt tellement adhéraoc
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au vieux bois, qu'il n'eft plus pénible de les en fé-

parer; c'eft fur-tout dans les pétales des feuilles &

'le long de leurs principales nervures qu'ils fe
trou-

les des calices,

dans parties de lafruc-
vaiueaux avec les

trachées des înfeâes Mura fait donner le même nom

par Matfâfâ'M les regardoit effectivement comme

les lès plantes.

jÊùjes avec la machin^ pneuma-

tique ont tait Voir .que
les végétaux

tôt onlànguuTent quand ils en font prives elles ont

encore démontré que tes arbres & les plantes & les

'fruits contiennent actuellement une affez
grande

'quantité
d'air femblable

celui que
nous ronrons.

B'uMutrecôté M, Haies a/ait voir par fês expé-

riences analytiques, que lès végétaux contiennent

une affez grande quantité
d'air fixé,c'eft-à-dire qui ne

réagît pas par fa vertu étaftique, à moins que cette

propriété
ne lui foit rendue par l'acliondu feu ou de

fa fermentation. Par exemple,le coeur de chêne et les

petits pois contiennent l'un n6 & l'autre 396 ;fois

Lur volume d'air, auquel la oiftillation rend ta vertu

élaftique or
les

expériences Suivantes prouvent que
cet air a pu être introduit dans les végétaux par la

voie des trachées.

On a ocellé au haut du récipient d'une machine

pneumatique
des bâtons de différens arbres dont un

bout étoit à l'air, U l'autre trempoit dans une cu-

vette pleine d'eau dans le récipient; on a remarqué,

après avoir pompé, quantité de bulles d'air quifor-

toient d'entte les fibres lignèufes,
& fur-tout des

vaiffeaux les plus voiunsdu livre, & qui traverforent

l'eau de la cuvette.

On a coupé une
branche de pommier

à laquelle

onaconferyé toutes fes feuilles on l'a fait entrer

par le gros bout dans un long tuyau de
ve/ft blanc,

& on a (celle là jointure avec un
mélange impéné-

trable à l'air, on a placé aùflkôt l'autre extrémité du

tuyau dans une cuvette pl«lriç<Feau,&ona vu l'eau

s'y élever, mefurè que la branche pompent l'air

dont le tuyau étbit rempli.
On a enfermé dans un matras les racines d'un jeu-

ne pommier,
& on a introduit en même tems la plus

courte branche d'un petit fiphon de verre on a bien

cimenté la tige de l'arbre & le fiphon à l'orifice du

matras & tout-de-fîiite on a
plongé

l'autre branche

du fiphon dans unvaiffeau rempli d eau; l'eau s'y eft

élevée de quelques pouces ce qui prouve que les

racines ont afpiré une partie de l'air du matras.

Il eft donc certain que Pair pénètre librement dans

les arbres & dans les plantes
au.travers de leurs ti-

ges, de leurs feuilles ce de leurs racines, indépen-

damment de celui qui y arrive avec l'eau qu'ils afpi-

rent,fur-toutl'eau de la pluie qui en contient
toujours

beaucoup, & qu'elle ne. laifle échapper que difficile-

ment & il paroit également certain que ce fluide n'y

fauroit
pénétrer que par les trachées.

Malpighi regardoit
les trachées comme des vaif-

{eaux umquement devinés à recevoir de l'air. Grev

a prétenduqu'elles recevoient aufli delà lymphe, Se

M. Duhamel a obferv6 en hiver les grotres trachées

des racines d'ormes toutes remplies de liqueur qui

s'écouloit librement lorfque la racine étoit dans une

pofition verticale, quelle que fut ('extrémité que l'on

mît en bas. Mais les expériences qui ont été faites

par M. Reichel fur différentes plantes auxquelles Ha

fait pomper de l'eau colorée avec le bois de Ftrtum-

bouc ne permettent plus de douter que les trachées

ne reçoivent & netrantmettent la feve lymphatique

depuis la racine jufque dans les fruits &même dans

les fcmcnccsi en effet lorf qu'on plonge dans cette

eau colorée, foit une plante arrachée avec toutes fes

racines, foit une branche féparée du tronc, on voit

bientôt la liqueur s'élever dans les vaiffeaux de la

plante & en examinant ces vaiffeaux avec atten-

tion, on reconnoit qu'il n'y a guère que les trachées

& un peu du tiflu.cellulaire qm la reçoivent. Les ex-

périences qui, Auvent confirmeront cette vérité.

Lorfqu'on a fait germer des feves & des lupins
dans l'eau colorée, on a vu qu'elle avoit pénétré par
les vaifleaux fpiraux qui naiffent de toute la circon-

férence des lobes, & fe portent en-dedans, les uns

îufqu'au tfout
de la radicule fous l'écorce tes autres

jufque dans la plume & fur les nervures des feuilles.

Ayantfait tremper dans lamême liqueur une bran-

che de balfamine femelle on a vu au bout de deux

heures & fans le fecours de la ioope^ des lignes

rouges qui s'étendoient dans toute la longueur de la'

branche & fur les principales
nervures des feuilles

la feûion tranfverfalede cette brancheafait voir que
le tiffu cellulaire de l'écorce n'étoit point changé de

couleur que l'orifice des trachées les plus près du

livre étoit teint de rouge, ainfi que le tilfu cellulaire

qui avoifine ces vaiffeaux que la plupart des tra-

chées, quoique teintes, étoient vuides; mais qu'il

y en avoit cependant plufieurs remplies de liqueur
colorée.

On a vti dans une balfamine chargée de fleurs Se

de fruits & niife avec fesracines dans l'eau colorée,

d(esfilet%rouges qui s'éteudoient depuis le bas de la

tige jufqu'à l'extrémité des branches; au bout de 14

heures on les appercevoit fur les nervures des feuil-

les, & jufque dans la membrane qui tapiffe les cap-
fuies féminalcs; en fendant les branches fuivant leur

longueur, on voyoit qu'outre les vaiffeaux fpiraux

qui étoient teints en rouge, le tiffu cellulaire paroif
foit auffi teint d'un jaune orangé.

La même expérience a été réitérée avec une bran*

che de flramoniuma fleurs blanches & une plante en-

tiere defiramoniwn avec fes racines; il a panr*faîett-
tôt des lignes rouges qui s'étendoient jufque fur les

pétales, oc quele microfeope a fait reconnoître pour
des vaiffeaux fpiraux cette liqueur pénétroit au&

dans le calice aux étamines au Aile, mais fur-tout

à la partie inférieure du calice 8c dans la cloifon qui
fert de placenta auxfemënces.

L'ufage des trachées eft doncaufli d'élever ce de

conduire la feve depuis les racines ;tifqu.edans les

feuilles, dans les fleurs &d^ins tes fruits. Il y a lieu

de croire que les autres yatilcaux ligneux font defli-

nés au même ufage, quoiqu'avec
le fecours des meil-

leurs microfcopes on n'ait encore pu découvrir de

cavité dans les petites fibrillesligneufes; carau pria-
tems dans le tems des pleurs, la feve fe porte avec

tant d'abondance dans tous ces vaiffeaux qu'on la

voit fortir fur la coupe d'un tronc d'orme,de bouleau

ou de-vigne non feulement des trachées, mais aufli

de tous les points du corps ligneux.
On comprend affez fouvent fous le nom de/m

deuxliqueurs bien différentes qu'il eft néceflaire de

distinguer 4*voirla lymphe ou la feve aqueufe

qui eltpompée par les racines, & qui montant par
les vaiffeaux du corps ligneux jufque dans le paren-

chyme des feuilles fourntt à leur abondante tranf-

piration, celle en un mot
que

tout le mopde apper-
çoit couler d'un cep

de vigne taillé dans la faifoo

des pleurs l'autre liqueur qu'on peut regarder com-

me fdiftvc nourrkUrt cil moins limpide, & eft en

quelque forte gélatineufe elle diffère de la précé^
dente autant que la lymphediffère du chyle dans les

animaux elle réfide dans les parties qui prennent un

accroiffement aôuel, comme dans les boutons, dans

les bourgeons dans l'organe du livre & dansfes der-

nières
productions depuis les racines jufqu'à l'ex-

tiéawedçs feuilles les jardiniers jugent de la pfé^r
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fence de cette teve par te développement fenfible des

boutons, par Pextenfion vifible de! parties herbacées,

& par la fejcilité qu'ils ont alors de féparer le bois

d'avec l'écorce.

la plus grande partie de la lymphe qui eft afpirée

pu tes plantes n'eft que
de reao pure qui fort de

véhicule à une très-petite quantité de mauere propre
a nouffir les végétaux: cette matière confiée 10. dans

vne terre extrêmement fubtilifée telle que feau la

peut entraîner avec foi fans perdre fa tranfparence;
& l'expérience journalière prouve qu'il n'y en a pas
de meilleure que celle qui eft tirée des débris des

végétaux, lorfque la fermentation ou la pourriture a

fait une
parfaite

réfolution de leurs parties. A cette

terre fe joignent des tels, & peut être par leurs

moyens quelques fubftances huileuc-s ces matieres

fe combinent quelquefois avec des fucs qui fe dépo-

fent pendant l'hiver dans l'intérieur des vaifleaux fé-

veux
par exemple celle qui découle au printems

par
les tncifions profondes que l'on fait aux' érables

blancs du Canada, quoiqu'elle paroifie femblable à

de l'eau la plus pure ce la mieux filtrée contient

néanmoins up quarantième de vraifôsre dont élle fo

charge fans doute en s'élevant dans les vaiffeaux fé-

veux, ou bien peut-être l'eau paffe t-clle toute fucrée

dans les racines, après s'être chargée, de cette fub-

ftance fur les feuilles qui font tombées à t'automne,

& qui fe font conlervées fous la neige pendant

Il ici d'obferver que l'eau
qui

doit por-
ter les fucs nourriciers dans les fecrétotres forme

la plus grande partie de la lymphe qui eft afpirée par
las racines, & qu'après avoir fervi cet

uiage
elle

fort par les pores des feuilles fous la forme d une va-

peur infen6ble.

Cette tranfpiration étant à-peu-près la dépenfe

journalière des végétaux, nous fert de mefure pour
déterminer la quantité & les mouvemens de cette

teve aqueufe que les racines doivent tirer de la terre

pour y fuppléer examinons donc d'après les expé-

riences de M. Hales, les phénomènes de cette tranf-

piration.
On a pris un grand foleil de jardin htlianxhus

mnnuut qui avoit été élevé exprès dans un
pot;

on

• couvert le pot d'une plaque de plomb laminé per-
cée de trois trous, ravoir l'un au centre pour laiffer

paner la tige
de la plante; l'autre vers la$circonfé-

rence afin de pouvoir arrêter, & le troifieme vers

le milieu auprès de la
tige, pour recevoir un tuyau

de verre par lequel l'air pût communiquer fous la

platine on cimenta exaâement toutes les jointures,
fie le trou defliné aux arrofemens fut bouché avec un

bouchon de liége. On pefa le pot matin & foirpe n-
dant un mois à-peu-près tous les deux jours; dédu-

ilion faite de deux onces par jour pour ce
qui s'é-

vaporoit par les pores du pot, il réfulta qu en i i

heures d'un jour fort fec & fort chaud, la tranfpira-
tion moyenne de ce foleil montoit à vingt onces, Se

i près de trois onces pendant une nuit chaude fe-

che, & fans roiée: elle étoit nulle lorfqu'il y avoit

eu tant toit-peu de rofée mais lorfque la rofée étoit

affez abondante, ou que pendant la nuit il tomboit

«n peu de pluie, le pot
& la plante augmentaient du

poids de deux à trois onces.

Ayant mefuré exactement la furface de touterJes

feuilles des racines & la coupe horifontale de lava-

ge on a trouvé que la hauteur du folide d'eau éva-

pord par la furface de toutes les feuilles, étoit de

pouce en n heures, fi de pouce par celui qui a été

afpiré par la furface totale des racines & de 34

pouces pour celui qui a patte par la coups hqrifon-
tale de la tige. On a trouvé par de femblajjlef expé-
riences répétées fur différentes plantes que les fôli-

dts d^auTranipirés en 11 heures de jour par lïfiir-

face de chacune de ces plantes, font dt

m- de pouce pour le foleil

rh de poucVpour un
cefvde vigne

Xi de pouce pour un chouy

j^ de pouce par un pommier

ffr de pouce pour un citronnier.

On a arraché au mois d'Août un pommier nain,
&

après l'avoir pefé on a mis tes racines dans un

bacquet qui contenoit une quantité d'eau connue
elles attirèrent t 5 livres d'eau en dix heures de jour,
fit l'arbre tranfpira dans le mime tems 15 livres huit

onces e*eft*à-dire, huit onces de plut que Cesraci-
nes n'avoient attiré.

On a mis dans des caraffes pleines d'eau & bien

jaugées, des branches de pommier, de poirier, d'a-

bricotier, & de cerifier; on avoit coupé, de
chaque

arbre deux branches à-peu-près égales
à l'une def-

quelles on conferva toutes lés feuilles, au lieu
qu'on

les arracha à l'autre les branches qui avoient con-
fervé leurs feuilles, tirèrent à raifon de 1 5 xo 15,
& même 36 onces d'eau en il heures de jour; &

lorfqu'on
les pefà le loir, elles étoient plus légères

que le matin. Celles qui étoient dépouillées de leurs

feuilles, n'avoient tiré qu'une onte, & fort peu tranf-

piré car elles étoient plus pefantes le loir que le
matin.

Desbranchesd'arbresvertstraitéesde la même
manieretirèrenttrès-peu,fietranfpirerentauffifort

On aajufléune branchedepommiergarniede
toutesTesfeuillesà untuyaudeverregteneufpiés
& d'un demi-poucede diamètrel'ayant ensuite
remplid'eau&renverfélabrancheellepompal'eau
dutuyauà raifondetroispiésdansuneheure tn-
fuiteoncoupalabranchea f poucesau-deflbusdu
tuyau & onmittremperlapartieretranchéedans
unecaraffepleined'unequantitéd'eauconnue.On
recueillitavecprécautionl'eauquicontinuaà fortir
dubâton,&iln'enpaflaque6xoncesen30heures,
quoiqu'ily eûttoujoursdansletuyaudeverreune
colonned eaudefeptpiesdehauteur.Dansle même
temslerefledelabranchegarniedefeuilles,tirat8
oncesd'eaudelacaraffelaforcequia faittranfpi-
rerl'eauparlesfeuilles,ena doncfaitélevertrois
foisdavantagedansle mêmejtemsquele poidsd'une
colonnedelcpt.piésn'ena pufairedescendre.

Cetteforceaveclaquellel'eaueftafpiréecontre
fonproprepoids,eft bien,plusgrandeencorequ'elle
neparoitdanscetteexpériencecarlorfqu'ona aju-
ftéunepareillebranchedepommiergarniedetoutes
tesfeuillesà untuyaudeverreaffezgrospourcon-'
teniravecla brancheuneoudeuxlivresd'eau &
qu'àl'autreextrémitédece tuyauonena,foudéexa-
ctementun autrede deuxpiesde long, &d'un
quartdepoucedediamètre;&qu'aprèsavoirrem-
plid'eautoutcetappareil,& misle doigtfurl'ou-
verturedupetittuyauon l'arenverfé&plongéfou
extrémitédansunecuvettepleine de-mes a

allezde vîteffe^Sciffezde force,pourfaireélever
lemercurek tx poucesdansle petittuyau cequi
eftéquivalentà unecolonned'eaude14piés;&il
n'eft pasdouteuxquelemercurenefefutélevéen-
coredavantagefanslesbullesd'airquifortoientde
labranche,,
fôientnéçeflàirementbaiffer'lem^çcure.

quandlefoleilfrappoitvivementfurYdfeuilk»:te
mercurebaiffoitdequelquespoucesversle foir, le

lendemaindèsquelefojeilfrappoitla branche.C«tt«
forceaurefteeftproportionnelleàcellequiurne
la tranfpirationdanst'expériencefaiteavectint
branchedepommierprivéedeles feuilleslt mtr-
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cure ne monta pas du tout dans toutes celles qui

furent faites avec -les arbres qui tranfpirent peu
il s'éleva très-peu aïoli -les arbres verts ne le firent

point monter.

On a remarqué dans toutes tes expériences qu'oïl

étojt toujours dans
jour

fort fecToC fort .chaud;

M. Guettarda obferve de plus qu'il eft néceflaire

que la plante toit frappée immédiatement du
ioleil

d'un

égales, chacune dans un

verre pour recevoir la liqueur qu'elle tranf-

pire celle qui reçoit immédiatement les rayons du

foleil tranfpire plus que «elle qui eft dans l'autrebal-

lon couvert d'une ferviette dans la proportion de

18
gros

trois quarts à 4 gros & demi. Pareillement

lortqu'il a enferme trois branches à-peu-près égales

d'une même plante /chacune dans
un ballon, dont

l'un étoit entièrement
expofé

au foleil l'autre om-

bragé par une toile pofee fur quatre pieux à quel-

que diiiançe du ballon, & le troifieme couvert im-

médiatement d'une ferviette, la première a plus

transpiré à elle feule que les deux autres enfemblx;

& celle dont le ballon a été couvert immédiatement

a tranfpiré le moins. Enfin, il a encore éprouvé que

deux branches de grenadier enfermées chacune dans

un ballon l'unexpofé au fojeil mais fous un chaffis

de verre fermé, & dans un air plus chaud que l'au-

tre, qui
recevoit immédiatement les rayons du fo-

leil la branche enfermée dans celui-ci a néanmoins

plus tranfpiré que celle qui étoit fous le chaflis dans

un air plus chaud.
Ces observations font conformes à celles qu'on a

faites fur les pleurs de la vigne au printems, & fur la

liqueur qui s'écoule des érables en Canada. La vigne

ne pleure jamais en
plus grande abondance que quand

elle eft expofée à lâcrion vive du fole.il. Dans les

premiers tems les pleurs cefferît à fon coucber, & ne

reparoiffent que quelques heures
après

fon lever

& il en eftde même de la fève1 des érables lorfque

cet écoulement ell bien établi & que les nuits font

tcmpérées, il fe fait jour & nuit, mais bien. plus

abondamment pendant le jour s'il furvient des nua-

ges, ou fi l'on intercepte les rayons du foleil, les

pleurs
diminuent auffi-tôt, ou bien s'arrêtent. En

Canada dans les tems- de gelée, la fève coule dans

les érabfes du -ùié du midi, & l'arbre eft (se du côté

du nord.

On apperçoit dans le phénomene des pleurs un

exemple bien frappant de l'efficacité des rayons du

foleil fur les parties des plantes puifqu'ils donnent

aux vaiffeaux féveux non-feulement la pujffance d'at-

tirer de la terre une fi grande. quantité d'humidité,

& de l'élever dans les .tiges, mais auffi celle de la

pouffer dehors avec une
grande

force: car M. Haies

ayant un jour ajufté une jauge mercurielle à un
cep

de vigne qu'il avoit coupe à la hauteur de deux pies

& demi il obférvaque la fève en fbrtoit avec tant

de force, qu'en 1 jours de tems elle fit élever le

mercure dans la jauge à plus de 3 pouces & à 38

dans une autre expérience Ainfi la force avec la-

telle-la lymphe des pleurs eft chaffée dans la vigne,
au-moins égale au poids d'une colonne d'eau de

36 à 43 pies. Cette expérience prouve bien auffi la

néceffité des valvules, du-moins dans les racines.

Lors donc qu'on réfléchit fur la grande influence-

que les rayons du foleil ont fur la tranfpiration des

plantes
& fur l'écoulement de la lymphe dans les ar-

tres qui pleurent on ne fauroit douter qu'ils ne

dans les végétaux, mais en examinant en particulier

l'ailion de cet aftfe fur chacune des parties d'un ar-

bjb;_ou d'une plante on ni fauroit s'empêcher de'

qui les met en mouvement,

& qui leur imprime le pouvoir qu'elles ont d'élever

la teve & de ta diftribuer dans tous les réfervoirs où

elle doit aller: rappelions-nous donc 1; cet effet le

obfervations fuivantes.

Lorfque le foleil remonte,fur notre horifon, la fèvej

lymphatique qui paroigoit arrêtée pendaat l'hiver°

commence émouvoir elle s'élève avec plus d*j*
bondance t à mefure que la chaleur du foleil au ni,

te, & c'eft aux environs du folftice que s'eft it la

plus grande dépenfe elle diminue alors infenfible-

ment lufqu'à l'hiver, tant par la diminution de la du-

des* que par l'obliquité des rayons du foleil

qui croit alors de plus en plus.
La même influence fe remarque dans les effets

journaliers au tems des pleurs c'efl dans là-plus

grande ardeur du foleil que les vignes les bouleaux,

les érables, répandent. le plus abondamment leur

lymphe.
Ces écoulemens ceflent ou diminuent au

coucher du foleil, ou bien lorsqu'un nuage intercep-
te fes rayons. C'eft dans les mêmes circonstances que
les feuilles tranfpirent le plus abondamment chaque

jour & que les racines auxquelles on a fixé des

tuyaux de verre attirent l'eau avec le plus de viva-

cité. ,"
' •

De toutes les parties qui font expofées à l'action

du foleil, il n'y en a pas qui reçoivent ce mouvement-

de. tranfpiration & "d'afpiration d'une manière plus
fenfible que les feuilles; à mefure 'elles fe dévelop*

pent, on voit croître la quantité journaliere de la

tranfpiration; & un arbre bie» pourvu de feuilles,
tire toujours plus que celui qui en eft dépouillé.

Après les feuilles, les boutons qui font à leur ori-

gine Se que les jardiniers appellent les^ux ,-font les

parties les plus propres à élever la feve ces boutons

font un raccourci des bourgeons de l'année Suivante;
ils font compofés pour la plus grande partie de pe-

tites feuilles qui n'attendent que le moment de fe dé.

velopper or c'eft par l'adion du foieil fur ces bou-

tons que la fève lymphatique s'élève au printems
avant le développement des bourgeons. Un bouleau

à qui on a
coupé

la tête en hiver ne pleure point
a la

nouvelle tatibn, comme ceux à qui on a
conter-

ve toutes leurs branches & leurs boutons & celui à

qui on retranche les branches dans le tems même des

pleurs çelfe bientôt d'en répandre avec 4a même,

abondance que lorfqu'il étoit entier.

Les arbres qui font-dépouillit de leurs feuilles au
commencement de l'été par les infectes ou autre-

ment, tirent encore affez de feve pour s'entretenir

par l'aâion du foleil fur leurs boutons ihy en a plu-
fleurs dont les boutons fe defiethent par la trop gitan..
de aâibn du foleil & l'arbre périt fans reflou îjfe

dans d'autres les jeunes boitons s'ouvrent & de
loppent leurs nouvellesfeuilles, alors l'arbre reprend
fa levé avec la mêmeabondance'qu'auparavant mais
fes productions l'année fuivante fe reflentent de cet

effort anticipé.,
L'aâion du foleil fur l'écorce peut auffi pendant

"quëlffue tems taire élever la levé comme on le
voit ans les jeunes arbres qui on a coupé la tête:
mais récojFcene paroît recevoir cette aâion

qu'au-
tant qu'elle contient des germesde boutons qui doi-
vent bientôt fe développer car lorfque ce dévelop-
pement eu tardif fur-tout dansles.arbres qui tranf-
pirent beaucoup naturellement, l'écorce ne fauroit

iuffire & l'arbre périt.
EnïïnTaâioh du fi^UU fur les raciaes contribue

auffi à élever laj«vé: cependant cette puiffa.ice des-^
racines eft encore

plus/toible quecelle de l'écoEce
car fi l'on voit les toucïïèTtksarbres qui font campés
à ras de terre pouffer en peu «Items desrejcttons

on doit plutôt attr er c!t et à
l'aâion des boutons qui fe forment aubourrelM. du
ironc coupé, ou fur l'écorce de quelque rauhe Tort
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près de l'air, qu'à la

puluance
immédiate des raci-

nes, puifque fi l'on détruit cette touche, ou qu'on
«nleve ton écorce avec le bourrelet les racines cef-
'lent de tirer, & périflem bien-tôt après. Cette ôb-
feryation ne regarde pas les arbres dont les racines

courent horifontalement, &
qûfpar

leur communia
cation avec l'air extérieur font difpofés à faire beau-

coup de remettons.
Fondés fur les obfervations. que nous venons de

rapporter ne pourroit-on pas hafarder les conjeclu-
ires fimrantcs fur les caufes de l'élévation de la levé
dans les végétaux?

1'Que les racines attirent par leurs extrémités

capillaires qui font d'une très-grande éteîîîhreB'iSc''
d'un tiflii fort fpongi?ux l'humidité de la terre

que le foleil entretient continuellement autour d'el-
les.

^LjQu'elles transmettent cette humidité aux vaif-
feaux du bois par l'élafticité de leur écorce, fans lui

-'permettre de rétrograder, puifqu;on voit dans les

expériences de^M. Hales fur les pleurs de la vigne,
que fes racines ont foutenu fans être forcées, le

poids d'une colomne d'eau de plus de quarante-trois

^3°. Que l'action du foleil fur toutes les partiesdes
végétaux, & particulièrement fur les feuilles;, ex-

citent dans les fibres fpirales des jeunes trachées, des-
1 vibrations qui s'étendent jusqu'aux racines, en vertu

8 defquelles la lymphe e^déferminée uniformément

Vers le haut.

4°. Que ce mouvement eft favorifé par l'air qui
s'infinue par les pores de l'écorce & furtout par
toutes les cicatrices du

pétale
des feuilles qui fônt

tombées lés années précédentes.

f°. Enfin que ce mouvement eft encore aidé parla
ftruclure particulière des vaifleaux féveux, par leurs
anaftomofes fréquentes dans toute forte de

iens ,^a/
la communication perpétuelle avec le tiffu cellulaire,
dont les cavités forment autant de réfervoirs & de

points de repos.
Les mouvemens de 'la feve nourricière (ont plus

difficiles à déterminer que ceux de la feve lympha-
tique cette fève, bien plus obfcure dans {on

origi-
ne, & plus lente dans fa marche, ne préfente pas des

phénomenes aufli frappans que ceux de la tranfpira-
tion, & des pleurs dont on peut pefer & meturer
la quantité. Il eft

croyable que
la fève nourriciere

eft le produit de !a lymphe t oont les parties nronres
à l'organifation ont été féparé,cs dans des vaifleaux

fécretotres, dont la ftruclure nous eft encore incon-

srue,tandis que la lymphe fuperflue eft diulpée parla
tranfpiratiqn.

Le livre paroît être l'organe où réfide cette ma-'
tiere propre à la nourriture & à l'accroifrement des

végétaux.: nous avons vu que c'efi de cet organe-que
partent d'un côté les nouvelles couches des fibres li-

gneufes, & dë-ï'autre la nouvelle couche corticale
toujours plus mince que celle du bois.

Lors donc que l'action du foleil a fait élever une

quantité fuffifantede fève lymphatique ( dont un ar-
bre peut perdre une certaine quantité fans autun pré-

judice)
les extrémités du livre qui fe terminent aux

boutons commencent à s'alongcr par l'arrivée ïles.
nouveaux fucs préparés apparemment dans le tiflu

cellulaire, qui fe prolonge auffi en même tems par
la formation de nouvelles cellules. Ce dévéloppe-
ment fenfible des bourgeons eft le premier figne du
mouvement de la fevenourricière peu de tems après
le tiffu cellulaire qui unit l'e livre 3 la dernière cou-
che du bois, commence s'imbiber de la fève qui lui
eft fournie par le livre danstoute l'étendue du tronc;
& comme il eft encore fort tendre c'ea en ce moi
ment qu'on peut te féparer du Bols fort aifément.

iffei étejadus pour tranfpirer promptement laiynr-

phequi motitepar lesvaifteauxdubois cette fev"e
neparoîtplusfousd'autreformequefouscelled'une

vapeurqui neferépandpluscommelespleurs lorf-
quon taillelebois. >

'Ilçarôit doncpar cesobservationsque la fève
nourricièrecommencefe mouvoirdanslelivrequi Jformelesboutonsauxpartieslesplusélevée»del'ar·
bre qu'ensuiteellefe manifeftedanslesautrespar-
tiesdulivre endefcendantpeu-à-peujufqu'àlaraci*
ne carfi on jugede fon mouvementpar la facilité
qu'al'écorceà feféparerdutronc, ileftcertainque
cette féparationeft poifiblcfurlesjeunesbranches,

an
e del'êtreau basdutronc il eneftde,mê-

"W les dernierstemsde lafève à la find'Août
t'écornedutronc& du vieuxboiseftdéjàfortadhé-
rente, quandelle peut encorefe féparerdansles
jeunesbranches,commefi cette feve n'étoitplus
produiteenaffezgrandequantitépour s'éloignerdu
lieudei'unorigine.

Cemouvementde lafevenourriciereobfervéparlesjardiniers & l'obfervationdesbourreletsqui fe
formenttoujoursplusgros au-defluîdes ligatures
qu'onfaitautourdutroncd'unarbrequ'au-de!fous,
ontfansdou:efaitnaîtrel'idéede la circulationde
lafeve, qui fansêtre feniblableà la circu!ationdu
fangdansles animauxcependant quelqueréalité
danslefensdesobfervaiionsquenous.venonsderap-
porter.

Lorfquela feve nourriciereeft plus abondante
qu'iln'eft néceffaireparl'alungeméntdesbourgeons,&laproductiondescouchesligneufeselle:fe porteducôtéde l'écorceverslesendroirsoùelletrouvele
moinsderéfiilance^&làperçantpeu-à-pe\ilécorce
&'le formantuneenveloppe.dela portiondu livre
qu'ellea dilaté,elleformeiofenfiblementunboutons
danslequel, parl'effetdePorganiiationdu livre,°il
doit fe formerun bourgeonavectoutes les parties
qui endépendent.

Il n'y a pasd'endroitdanstoute l'étenduedu'li-
vre oùil nepuiffefeformerunefemblableéruption*
maisl'cxpériencefaitvoirquetoutesnefontpas de
mêmenatu;é, & quequelques-unesde cesproduc-
tions font prganilcespour devenir des boutons
à feuilles,d'autresdes boutonsà fl:urs d'autres
enfindesboutonsde racines-,ce ferala circonftance
danslaquellefetrouveraquelquejour.chaquepar-tiedu livrequidétermineras'ilendoitfortirunbau-
tonà feuillesouuneracine;ainfilorfquedansuntems
de repos(par rapport à la,.fevenourricière), on
couperaunebranched'arbreou unbâton,quellequefoit l'extrémitéc^u'onenfonceraen terre toutes
leséruptionsdulivreformerontdesracines & ten-
dront toujoursnaturellementvers le bas &lel
éruptionsui fèferontdanslespartiesdela branche
qui feraà 1 air ^deviendrontdes boutons feuilles,

tendronttoujoursà s'élever.
L'organedulivrefaitencoreuneforte de produc-

hgnbienplus compliquéequelés pTéccdëntês;niaif
^parfaite qu'il fembleque cefoit fon dernieref-
fort j'entendscelledes partiesde la fructification-deftinéesà produiredesfemencescapables"demul-
tiplierlésefpeces,ôcdelesreprofenterjulqu'àlatin
du mondetelles queDieulesa crééesaucommence-
ment.

LesbotaniHesdiftinguentfept fortes de parties
quiconcourent lafructificationfavoir, lecalice
la 1corolle,les=étamines,lepiftil,1ef.-uit,lafemence_
& le fupport ou la Bafédetoutescesparties.

Lecaliceeftuneexpanfio de l'écorcequi s'évafa
l'extrémitéd'un bourgeon il eft doubléd'une

membrane,qui eft uneproductiondu livre 6cdam
laque les liqueurscoloréesfontdécouvrirdestra-
che on peutle regardercommeune enveloppedevinée à défendreles partieseffentiellesdelafruc-
tification il à fairetranipirerla lymphe qui
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nirabonde dans ces parties ït en eft 4é même des pé.

tales t autre' efpece qui différent du

calice en ce qu'elle*- n'dm- rien dt commun avec ré-

corce que leur épiderme & qu'elles font privées de

elles font

jufli beaucoup pkwfournies de trachées lés pétales

ont (bavent à leur partie interne des lacunes on ca-

%vités rneHiferes ou bien la nature forme exprès des

ÔQrnets de différente forme, dans laquelle elle ra-

maie ceste.liqueur dont tes abeilles composent leur
miel.

Les calices & les pétales n&font pas des parties
efientietles de elles manquent ab-

foluraent dans quelques plantes dans beaucoup d'au-

tre* il n'y en a qu'une des deux, cependant le plus

grand nombre en eft pourvu.
Les évuiànés font des parties effenti elles dela froc-

tification elles contiennent le principe de la fécon-

dation des femences & funs leur fecours, les em-

bryons ne feraient qu'av.orter. On les
regarde

com-

me une production du corps ligneux mais leur fubf

tance toujours herbacée te grand nombre des vaif

{çuux fpiraux qui les traverse, 6c leur difpofition à
s'étendre &à devenir monfuueufé dans les Seurs dou-

bles, fait voir qu'elles appartiennent plus particuliè-
rement au livre. Leur figure varie &aufli leur fi-

tuation elles naiffem quelquefois fur le piftil mê-

me, quelquefois à fa;hafé affez iouvent dans l'inté-

rieur des pétales, quelquefois fur les bords du calice,
& enfin fur dés organes particuliers & fort éloignés
des piflils. Elles font communément

compofees d'un

filer portant à fon fommet une double capfule ou

font renfermées des poulfieres qui paroiflent au mi-

.crofcope autant de petites capfules de différentes ligu-
res eues fe rompent dans l'eau avec éclat, & répan-
dent une liqueur fpiritueufe qui eft le vrai principe
de la fécondation.

Du centre de la fleur s'élève le piflil ou l'ovaire,

organe aufli effentiel'à la fructification que les éta-

mines: ils eft compose du germe d'un Aile & d'un

tligmate corps 1pongieux & humide propretTe-
tenir les poiuuer.es des étamines Et a s'imbiber de

la liqueur fpiritueufe qu'elles contiennent. La
prin-

cipale de toutes ces parties eft le germe qui renferme

les embryons des femences, & qui ne commence à

croître qu'après la fécondation.

Cette fécondation s'opère par l'activité de ta li-

queur fpiritueufe des poulfieres qui pénètre par le
du tliemate Se le long du ftile tuf

qu'aux embryons,
& vivifie leur germe à-peu près

comme fait la (emence du mâle dans les animaux.

Dans le plus grand nombre des végétaux les éta-

mirçes font avec le* piftils fous les
mêmes envelop-

pes ^gnfjgrte que
les pouflieres font portées imm

diatementiur le ftigmate le
matin quand la fleur

s'épanouit dans les plantes qui ont fur le même nié
des fleurs mâles féparées des fleurs femelles les
capfules des étamines ont beaucoup d'élafticité ÔC™

répandent fort loin leurs pouflieres c'eftee qu'on
peut obferver fur la pariétaires enfin dans les plan-
tes & dans les arbres qui n'ont

que des fleurs mâles
ou femelles fur chaque individu les pouffieres qui
font alors très-abondantes font lancées avec effort
& portées fort loin par le vent de plus ces pounie-
res

confervent atfez long -tems leur vertu
prolifique

au point qu'on_p_eux«an<porter T30 ou 40 lieues des

rameaux de fleursde pairaiermâur^&jïpifi'f la fé-
condation en les attachant (ur des palmiers femelles.
Mais fi les individus

tèmellés font trop > éloignés de
ceux qui portent les étamines, elles rouent ftériles8',
fit teus leurs germesavortent!

C'eg donc
çnvaia qu'on a prétendu que des petits

corpsorganifésdefcendpient«0û$forméspar les
vaineauxdufille,6cdevenoientles embryons,on
neremarqueabfolumentaucunevoiepar°oùdescorps
organiféspuiflentdefcetïdredansl'ovaire,niauctme
forcequipuiftelesy arrangerfymmétriquement,&
les attacherchacunpar leur cordonombilicalaux

parois& auxcleifonsdescapotes, lespartiesex-
térieuresfur lefquelleslespouaieresféminalesdoi-
venttomberfontplutôtfpongieufes&renflées 8c
neparoiffentquedifpoféesà s imbiberde la liqueur

fpiritueufequifort decespouflieresbienplus,avant
quelesétaminesfoientenétatderépandreleurpouf-
fiere,ontrouvelesembryonsdesfemencesdanslés
ovairesrangésdansle mêmeordreoti ilsdoivent
être jufqu'autemsdeleurperfectionjusqu'aumo-
mentdel'éruptiondespouffteres,ilsfontpeudepro-
grèsdansleuraccroiffementmaisimmédiatement
aprèsleurfécondationilscfoîflenttrès-rapidement.
Le germequicontientcesembryonsfe change

bientôtenunffuh(fecr*nol pulpeux,capfulaire,
léguenintux,&c) quis'accroîtjulqu'àuntermedé-

,tetininé;c'eIt-à-dire,jufqu'àce que lesfemences
qu'ilcontientaientacquisun juftedegrédematu-
turité alorslesvaiffeauxdecefruitceffentderece-
voirdenouveauxfucs;leursfibresfedetfechent,&
enmêmetemsleurreflbrtaugmenteaupointqueta
deflicationétantfufBfante,le fruits'ouvreavecet:
fort, & lesfemencesdontle cordonombilicaleft
auflideffeché,tombentàterrepoury germerCere-

produireautantdepareillesefpeces:chaquefemencé
étantorganiféedetellefortequ'elledoittoujoursre-

présenterle mêmeindividud6ntellef<frtfuivant
l'ordreprécisducréateur.

Laperfectiondesfemencesparoîtêtre Tunique
objetdelanaturedanslavégétationdesplantesan-
nuellesdèsquefesvuesfontremplies lesfeuilles
fedeflechent& la plantedépourvuede boutons

capablesdeprolongerfavie, ceffiedevégéter& pé-
rit danslesplantesvivaces& danslesarbres les
boutonsqui fe formentchaqueannée.perpétuent
cettepuiflancequifait éleverlafeve &renferment
desbourgeonsquifedévelopperontd'eux-mêmes,
quandlachaleurdufoleilleur donneradel'activité
auprintemsfuivant.C'eftpourquoitoriquecesbou-
tonsquelesfeuillesportentdansleursaiffellesont

acquisleurjuftegrofleur& queleursenveloppes
écailkufesfontforméesau pointqu'ellespeuvent
lesdéfendredesinjuresdutemspendantl'hiver, l'af-
fluencedenouveauxfucsleurdevientinutile,Semê-
meleur(croitpréjudiciabledès-lorslesfeuillesne

reçoiventplus!afèvenourricièrequientretientleur

foupleflc& leurfraîcheur,leursfibresfedeflechent,
l'agitationdesvents lesféparedes branches& les

emportebiles laiflenTà leurorigineunecicatrice

queletemsefface,maispar laquellel'air l'inûnue
danslésvaifièauxfpiraux.
Cette défoliationquibiffe dansées4»0ttton$Tde
nouveauxinflrumenscapablesd'éleverla fèveaux

premièreschaleursduprintems,nefaitqueralentir
dansunarbrele mouvementvitalfansféteindre
maislotfqu.'aprèsunelonguefuited'annéeslesfibres

ligneufesquife fonttoujoursendurciesfontauflide-
venues

plusfragiles;quet'arbre parvenuà fahau-

teur ni ris depuislo«g-temsde l'accroiflèment

qucdanset branches,queleurpoids& l'dfortdes.
ventsfontenfincaflferfarbrefecouronne rhumi-
ditédespluiespénètrepartouteslesplaies,Sepour-
rit infenfiblementle tronc alorsil nefubfifteplus
quepar le peude boisquireileencoreunia l'é-
corceil fe minepeu-4-peulacariegagneenfinle
livre,&arrêtantlaviedel'arbredansialource,tet-
mineinfenfiblement
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